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Le RUN franchit
une étape

Le protocole d’accord a
été signé hier par le Con-
seil d’Etat, les huit commu-
nes concernées, Le Locle
et La Chaux-de-Fonds.
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Les Chaux-de-Fonniers peuvent être fiers de leur premier
tour. Mais pas question de s’arrêter en si bon chemin. Une
victoire à Martigny pour entamer le deuxième? PHOTO MARCHON
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Affluence record
Pour la première fois, le nombre d’étu-
diants débutant une filière à l’Université
de Neuchâtel devrait dépasser la barre
des 800. page 3

Nouveau joyau lancé
Les dirigeants de Dress Your Body (ici,
Nick Hayek) ont posé hier la première
pierre de leur centre de compétences à
Corcelles-Cormondrèche. page 7

SWATCHE GROUP

L’axe sino-américain
La secrétaire d’Etat américaine Condo-
leezza Rice et le président chinois Hu Jin-
tao ont décidé hier de s’unir pour faire
pression sur la Corée du Nord. page 15

RENTRÉE UNIVERSITAIRE SWATCH GROUP NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN

Les œuvres d’entraide ont appelé hier à voter oui le 26 novembre au mil-
liard destiné aux nouveaux membres de l’Union européenne. Bastienne
Joerchel, d’Alliance Sud, a estimé que cette contribution servait les inté-

rêts suisses. Par ailleurs, le dernier sondage de la SSR montre que l’issue
du scrutin est incertaine. Ici, la capitale hongroise Budapest. PHOTO KEYSTONE
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Un oui de raison
UNION EUROPÉENNE Les œuvres d’entraide plaident en faveur du milliard de cohésion,
soumis au vote populaire le 26 novembre. La Suisse en retirera des bénéfices concrets

À LA UNE
L I A I S O N R A P I D E

Ça bouge
dans le Haut
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F L E U R I E R

Hermès investit
25 millions
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Pays clédans l’affaire du
nucléaire nord-coréen,
la Chine offre actuelle-

mentune parfaite démons-
tration d’équilibrisme diplo-
matique. Les Chinois sont en
effet les seuls à pouvoir in-
fluencer le despote nord-co-
réenKim Jong-il, passémaî-
tre dans l’artde jouerave les
nerfs de la communauté in-
ternationale.
La Chine dispose il est vrai
d’arguments de poids face à
Pyongyangqui, au bordde
la famine et enmanque cruel
de ressources énergétiques, ne
pourrait tout simplementpas
exister sans elle. En promet-
tantà Pékin de ne pas procé-
derà un deuxième essai nu-
cléaire, la Corée duNorda
ainsi offerthierà son puis-
santvoisin une occasion de
montrer sa force sur la scène

politique internationale. Les
convergences apparentes de
vues entre Pékin etWashing-
ton – tous deux appelantà
une solution négociée – con-
courentaumême effet.
Mais lamansuétude améri-
caine, même assortie deme-
naces directes, pourraitaussi
releverd’un constatplus pro-
saïque. La puissance du pre-
mier essai nucléaire nord-co-
réen était en effet si faible
que cette explosion n’a peut-
être pas semé la panique à la
Maison-Blanche. Il n’est
donc pas interditde penser
que le renoncementdeKim
Jong-il à un deuxième essai
est finalementbien arran-
geantpour lui. Sans compter
que le dictateura clairement
annoncé son intention de
monnayer sa bonne résolu-
tion contre la levée des sanc-

tions financières américaines.
Pour la Chine, une chute du
régime nord-coréen ouvrirait
la porte à l’arrivée de forces
américaines sur son flanc
sud-est, alors que les Etats-
Unis disposentdéjà de bases
militaires en Corée du Sud.
Un conflit ouvert entre
PyongyangetWashington
aurait les mêmes conséquen-
ces.
Mais les Etats-Unis n’enten-
dent pas non plus taquiner
inutilement le géant chinois
en allumant de nouveaux
foyers de tensions alors que
ceux duMoyen et du Pro-
che-Orient sont prêts à s’em-
braser. Et c’est bien cette
convergence d’intérêts, da-
vantage que les grandes dé-
clarations, qui pourrait con-
tribuer à stabiliser la situa-
tion... /JGi

Par Jacques Girard

Une convergence d’intérêts
OPINIONPour remettre les

pendules à l’heure
HOCKEY SUR GLACE Le HCC à

Martigny pour prendre sa revanche

PUBLICITÉ



Grand concours photo
Super prix à gagner: 
5 appareils photo 
numériques SONY
avec imprimante d’une 
valeur de Fr. 599.-

Avec VAC mettez 
dans le mille
Pendant la durée de Modhac, apportez-nous une 
photo-souvenir de l’AltiMille, le nouveau monu-
ment marquant, dans le Parc des Musées, les 1000 
mètres d’altitude de La Chaux-de-Fonds et que 
VAC a offert à la ville pour ses 100 ans.

Les meilleures photos et les plus originales seront 
récompensées et publiées sur notre site Internet. 
Montrez-vous à la hauteur!

VAC René Junod SA        Tél. 0848 840 900        www.vac.ch
Modhac, stand N°174

Crédit 0%
Offre exceptionnelle durant

du 27 octobre au 5 novembre
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AVEC UNE REMISE DE 

CHF 2 000.– 

Comme toujours, Peugeot vous en offre plus pour votre argent! En effet, bénéficiant d’une remise1 de CHF 2 000.–,
la Peugeot 307 Berline est disponible dès CHF 21600.–2, équipement de série déjà très généreux et SwissPack3

inclus.Vous en saurez davantage sur nos offres musclées auprès de votre partenaire Peugeot. Laissez-vous tenter
par une course d’essai.Vous ne le regretterez pas.

Véhicule illustré: Peugeot 307 XS1.6 diesel HDi 110 ch avec filtre à particules, peinture métallisée et équipement de sécurité PackVisibilité,CHF 33 320.–, remise de CHF 2 000.–,
prix final CHF 31320.–. 1Valable auprès de tous les partenaires Peugeot participant. L’offre est limitée dans le temps et n’est pas cumulable. Les modèles spéciaux et la 
Peugeot 307 CC Platinum sont exclus de l’offre. 2Peugeot 307 Berline Look, 3 portes 1.4 16V 90 ch, prix de base CHF 23 600.–, remise CHF 2 000.–, prix final CHF 21600.–.
3Entretien, remplacement des pièces d’usure (huile et liquide de frein non compris) et Peugeot Assistance pour 3 ans ou 100 000 km (selon la première échéance atteinte).

www.peugeot.ch

143-796748

2013 Colombier MCM Mayor SA 032 841 22 09
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CONFÉRENCE
SUIVIE D’UN DÉBAT

«Faut-il accepter

les minarets?»
PAR

le professeur Yves Scheller,
agrégé de Lettres,

président de l’association suisse
pour la laïcité

mercredi 25 octobre
à 20h

LOGE MAÇONNIQUE, RUE DE LA LOGE 8
(FACE AU MUSÉE D’HISTOIRE)  2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ENTRÉE LIBRE

www.logelamitie.ch

COGIT’ACOGIT’AGORAGORA
vous invite à unevous invite à une

132-188992

Sécurité
dans l’eau
Venez faire
une leçon

d’essai
Cours aux Ponts-de-Martel

et à La Chaux-de-Fonds
Piscine chauffée à 30°C.

Renseignements:
Anne Vuille

Tél. 032 931 80 28

www.bebes-nageurs.ch
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Votre assurance maladie
vous coûte trop cher???
Agissez avant le 30 novembre

Primes pour 2007:
Adultes:

dès Fr. 166.–/mois
Jeunes: dès Fr. 135.–/mois
Enfants: dès Fr. 38.–/mois
Solutions, offres et infos

gratuites au 079 482 21 56
132-188754

C’est décidé…

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:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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 réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

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

Vente: Immeuble locatif au Locle
A la demande du créancier gagiste, la vente aux
enchères de
Bien(s)-fonds No(s) 4830
Cadastre(s) de Le Locle
fixée en date du 26 octobre 2006 à 9 heures est
annulée.

CENTRE CANTONAL
DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-188565/DUO

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

PRIMES 2007

Neuch el d s fr. 173.- / Berne d s fr. 134.-

Assurance demi-priv maladie

Ex. pour une pers. de 28 ans: fr. 35.- (NE)

Ex. pour une pers. de 53 ans: fr. 68.- (BE)

Couverture de la franchise max. en cas d hospitalisation, d s fr. 14.-

Pourquoi d nser plus ?

Pour une comparaison sans engagement avec votre

assureur actuel, composez sans plus tarder, le

076/448 82 31

Agence Del mont, Av. de la Gare 47, 2800 Del mont, 032/423 36 36



GRAND ANGLE3 L’ImpartialSamedi 21 octobre 2006

PUBLICITÉ

C H O C O L A T

Des arômes
plein la truffe

Le cacao tient la vedette
depuis aujourd’hui et
jusqu’à dimanche pro-

chain. Les quinze membres
neuchâtelois de la Société ro-
mande des pâtissiers-confi-
seurs participent à la Fête du
chocolat.

A cette occasion, les confise-
ries pratiquent un rabais de
10% sur leurs chocolats mai-
son. Certaines proposent aussi
des manifestations et dégusta-
tions. Le but est triple, affirme
Daniel Hess, de Neuchâtel,
vice-président de l’Union suisse
des pâtissiers-confiseurs: parler
du chocolat fait avec des matiè-
res naturelles, promouvoir les
pratiques artisanales, et encou-
rager la relève dans cette bran-
che dont les effectifs fondent.

«Il y a 20 ans, il y avait deux
chocolats, le noir et celui au lait,
résume Daniel Hess. Au-
jourd’hui, il y a toujours deux ca-
tégories: le bon et le mauvais cho-
colat.» Les pâtissiers-confiseurs
neuchâtelois aspirent à ne
faire que de la qualité. Par leur
fête – qu’ils organisent depuis
12 ans et à laquelle sont asso-
ciés les Vaudois depuis 2005 et
les Genevois depuis cette an-
née – ils tendent aussi à faire
entrer le public dans leurs
échoppes. Et à lui montrer
que l’offre artisanale s’est
beaucoup diversifiée. /axb

Par
D a v i d J o l y

«Touteprécision estdiffi-
cile, surtout lorsqu’elle
concerne l’avenir.»

Volontairement tautologique,
la boutade de Philippe Jean-
neret, responsable du service
académique, est révélatrice
d’une question qui se pose
lors de chaque rentrée uni-
versitaire. Impossible de dire
combien parmi les nouveaux
inscrits suivront réellement
les cours, renonceront ou
passeront à la concurrence.
Les effectifs précis ne seront
connus qu’en décembre.

Ce bémol mis à part, l’Uni-
versité de Neuchâtel arbore le
sourire. Quelque 800 des 1003
immatriculés de la volée 2006-
2007 devraient confirmer leur
présence, selon une estima-
tion réaliste. Si le chiffre
s’avère supérieur, l’Université
passera le cap des 4000 étu-
diants. «Ce serait un merveilleux
cadeau de Noël», confie le rec-
teur Alfred Strohmeier.

Plus on est de fous
Quoi qu’il en soit, le nombre

d’étudiants devrait augmenter
de 10% lors de cette rentrée, la
première placée entièrement
sous le régime de Bologne.

Les bachelors représentent
57,9% des inscrits. Après un
recul des inscriptions en éco-
nomie dû aux rumeurs de dé-
localisation de la filière, le
nombre est reparti à la hausse
(72 admis contre 52 en 2005).
Droit et sciences restent une
valeur refuge (respectivement
121 et 129 admis), alors que
les lettres et sciences humaines
caracolent toujours en tête
(270 admis). Mais personne
en théologie.

Représentant 26,2% des
nouveaux inscrits, les masters
sont en nette progression. Plus
«réjouissant» encore, relève Al-
fred Strohmeier, 64% d’entre
eux viennent d’autres universi-
tés. Ce qui démontre l’attracti-
vité de l’Almamater neuchâte-
loise, estime le recteur. Une at-

tractivité due aux pôles de
compétences tels que micro-
technique, nanotechnologie
ou hydrogéologie, mais égale-
ment à la taille humaine de
l’université, à son encadre-
ment, ainsi qu’au cadre de vie.
Les étudiants neuchâtelois
sont d’ailleurs les plus sportifs
de Suisse.

Soucis d’argent
La croissance des effectifs

ne va toutefois pas sans inquié-
ter le rectorat. Si l’encadre-
ment des étudiants est garanti
par la bonne répartition dans
les filières, leur prise en charge
a un coût. Aussi Alfred Stroh-
meier espère-t-il que le Châ-
teau «fasse un geste», ce d’au-
tant plus que l’augmentation
des étudiants issus d’autres
cantons (43% des bachelors et
58% des masters) fait tomber
davantage d’argent dans les
caisses de l’Etat. /DJY

Rentrée au pied-de-biche
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL La barre des 800 nouveaux étudiants devrait être dépassée

pour la première fois. L’augmentation des effectifs pose un problème financier

Les nouveaux étudiants ont été accueillis hier. La rentrée, c’est lundi pour tous. PHOTO LEUENBERGER

Conséquence visible et
notable de l’introduc-
tion des accords de Bo-

logne, une cinquantaine
d’étudiants «étrangers» occu-
peront dès lundi les travées
de l’Université, toutes facultés
confondues. Ils n’étaient que
16 en octobre 2001.

Parmi eux figurent 21 étu-
diants immatriculés dans les
différentes Universités suisses
alémaniques.

Les autres sont issus d’une
vingtaine de pays. Principale-
ment allemands et espagnols,
mais aussi roumains, finlan-
dais, turcs ou polonais, ces
étudiants «en échange» sui-
vront un à deux semestres de
cours correspondant à leur

domaine d’étude avant d’ob-
tenir leur bachelor.

La réforme de Bologne re-
connaît la validité des ensei-
gnements suivis dans une au-
tre université. Elle encourage
donc la mobilité.

Titres en bourse
Se perfectionner dans une

autre langue est la principale
raison de leur séjour. Le mas-
ter bilingue en droit, conjoint
avec l’Université de Lucerne,
rencontre un franc succès.
Mais Neuchâtel séduit aussi
par le contact facilité avec les
professeurs et la qualité de
son enseignement.

Cette cinquantaine d’étu-
diants représente 5% des ef-

fectifs de la nouvelle volée. Le
recteur Alfred Strohmeier
souhaite atteindre 10% ulté-
rieurement.

La mobilité n’est pas à sens
unique, puisque 42 «Neuchâ-
telois» vont se former ailleurs
cette année, principalement
en Allemagne, en Espagne et
en Grande-Bretagne.

En plus de cette cinquan-
taine de jeunes en échange,
neufboursiers ont choisi Neu-
châtel pour poursuivre leurs
études. Il s’agit d’étrangers au
bénéfice d’un soutien finan-
cier de la Confédération et
possédant déjà un titre univer-
sitaire, mais désireux d’obte-
nir un master ou de parfaire
leurs connaissances. /djy

Tourisme estudiantin studieux

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!

L’avenir de l’express s’accélère
TRANSPORTS Des décisions sont attendues début 2007 sur une nouvelle ligne ferroviaire

souterraine entre le Haut et le Bas. La voie d’un partenariat public-privé est évoquée

Un rapport sur l’étude
d’une liaison ferro-
viaire accélérée entre

Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, via Cernier ou Corcel-
les, sera soumis au premier tri-
mestre 2007 au Grand Con-
seil. Le Conseil d’Etat recon-
naît un «problème majeur de liai-
son» Haut-Bas, a souligné le
chef de la Gestion du terri-
toire, Fernand Cuche, jeudi
soir au Club 44. Comme il ne
veut pas d’un deuxième tube
routier sous la Vue-des-Alpes,
il mise sur une efficacité ac-
crue des transports publics.

Le débat était organisé par le
groupe d’étude LiEN (Liaison
Express neuchâteloise). Via
l’avocat chaux-de-fonnier Pierre
Bauer, LiEN affirme qu’une li-

gne souterraine Neuchâtel-Cer-
nier-La Chaux-de-Fonds serait
une «étape essentielle» du réseau
express régional (RER) à déve-
lopper dans le canton.

Selon l’ingénieur Pierre
Roelli, ce train relierait chaque
quart d’heure le Haut et le Bas
en moins de dix minutes, avec
un seul arrêt, à Cernier. Avec
des tarifs moins chers qu’au-
jourd’hui, il pourrait attirer
12.000 pendulaires par jour et
son exploitation pourrait être
bénéficiaire. Sa réalisation –
qualifiée de «visionnaire»,
comme le fut l’arrivée du che-
min de fer au XIXe dans les
Montagnes – est devisée à
430 millions de francs.

Fernand Cuche admet qu’il
s’agit «d’investissements considéra-

bles». Ce coût lui paraît toute-
fois raisonnable comparé aux
420 millions déjà investis par le
canton dans l’autoroute A5,
pourtantmoins fréquentée que
le tunnel de La Vue-des-Alpes.

Le canton doit être uni
Tout en estimant qu’un

meilleur réseau de transports
publics est «impératif» pour
l’économie et les Hautes Ecoles
neuchâteloises, l’industriel
Pierre-Olivier Chave évoque la
piste d’un partenariat public-
privé pour le financement. Une
voie que le Conseil d’Etat serait
prêt à suivre.

Chef de l’Office du dévelop-
pement territorial, Pierre-Alain
Rumley estime qu’un subven-
tionnement du fonds d’infra-

structure fédéral – maximum
50% – est possible. Mais «il y
aura bagarre» pour se partager
les fonds, et le canton doit im-
pérativement englober ce RER

dans un programme d’agglo-
mération à déposer à Berne
avant fin 2007. Ce défi sera re-
levé, affirme Fernand Cuche,
même si le Réseau urbain neu-
châtelois (RUN) entraîne un
profond débat de société.

Ce projet est nécessaire, re-
connaît le conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier Laurent
Kurth. Mais il faudra selon lui
veiller à ce qu’il ne serve pas
d’entonnoir du Haut vers le
Bas et à ne pas toutmiser sur ce
RER. Aux yeux du conseiller
national Didier Burkhalter, si le
canton veut obtenir le soutien
indispensable de la Confédéra-
tion et d’investisseurs privés, il
doit absolument être uni. Poli-
tiquement et géographique-
ment. Utopie? /AXB

Seules 2600 personnes utili-
sent l’actuel train Haut-Bas,
déficitaire. PHOTO ARCH

EN BREFZ
ARTS ET MÉTIERS � Change-
ment en 2007. Président de
l’Union neuchâteloise des arts
et métiers, Luc Rollier attaque
sa dernière année de prési-
dence. Lors de l’assemblée des
délégués qui s’est tenue mardi
dans son village, l’horticulteur-
paysagiste de Valangin a fait sa-
voir qu’il remettrait le flam-
beau en 2007. Son successeur à
la tête de cette association est
déjà connu: il s’agit de Jean-
Claude Baudoin, directeur du
Bureau neuchâtelois des mé-
tiers des bâtiments. Mais aussi
député et président du Parti li-
béral-PPN. /réd

La fête du chocolat vise
aussi à promouvoir la relève
chez les pâtissiers-confi-
seurs. PHOTO MARCHON
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Vignerons de là et d’ici
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposition
Du 28 septembre 2006 au 30 juin 2007
Musée de la vigne, Boudry
Du mercredi au dimanche: de 14h à 18h ou sur rendez-vous

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cette exposition retrace l’histoire des hommes qui ont cultivé la vigne dans 
le pays, modelant un territoire, forgeant une mentalité, développant une 
architecture vernaculaire. Puis cédant le pas, ceux-ci ont permis à d’autres 
venus d’ailleurs, de près, puis de plus en plus loin, de perpétuer à leur tour 
la tradition, offrant à ceux qui arrivent aujourd’hui par delà de nos frontières 
la possibilité d’assurer la continuité de l’exploitation de nos vignes.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Conférence
Le 28 octobre 2006 à 20h
Musée de la vigne, Boudry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Une conférence de Patrice Allanfranchini, conservateur du Musée de la 
Vigne et du Vin et auteur de l’exposition “Vignerons de là et d’ici” sur le 
thème de l’histoire des hommes qui ont cultivé la vigne dans notre pays.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Entrée libre - pas de réservation / organisateur: Musée de la vigne
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Festival
de Musique Suisse
Tour 2006    16 septembre - 29 octobre «Genius Mozart»

«JOIE, CHAGRIN ET CONSOLATION»
La Philharmonie Académique Suisse
Choeur Audite Nova Zoug

· Martin Studer-Müller, direction
· Hansheinz Schneeberger, violon
· Eva Oltivanyi, soprano
· Barbara Kandler, alto
· Nicolas Wildi, ténor
· Martin Weidmann, bass

BRAHMS: Le chant du destin op. 54
BERG: Concerto pour violon
BEETHOVEN: Symphonie No 9 ré-mineur, op.125

Pré-vente:
Billetterie Théâtre du Passage, tél. 032 / 717 79 07

NEUCHÂTEL

Dimanche 22 oct. 17 h
Neuchâtel, Temple du Bas

Prix: de 25.- jusqu’à 50.-

043-347988/DUO

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHATEL  032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

EXPOSITION
FAMILLE RABUS

ALEX – RENATE – TILL – LEOPOLD

22 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE
VERNISSAGE LE 21 OCTOBRE A A 17 H
PRESENTATION: JEAN-MICHEL JAQUET

028-541185

Berne, 26. – 30.10.2006

Nouveautés 2007

Pays d’accueil

10 % Billet combinéwww.suissecaravansalon.ch

Jeudi–lundi 9.30–18 h
Vendredi jusqu’à 20 h (entrée libre dès 18 h)
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Le Locle, Billodes 40a, à louer

Joli appartement
de 3 pièces dans
petit immeuble

Salon avec cheminée. Cuisine
agencée. 2 chambres à coucher.
Réduit. Entrée séparée.
Libre dès le 1er janvier 2007 ou à
convenir.
Prix: Fr. 750.– par mois + charges.
Garage à disposition: Fr. 90.– par
mois.
Renseignements:
tél. 021 802 36 09 / 079 681 10 77 02
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56

03
72

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@limpartial.ch
● par Internet: www.limpartial.ch –

rubrique Abonnés
● par fax: 032 910 20 49
● par courrier:

L’Impartial – Service clientèle –
Rue Neuve 14 – Case postale 2184 –
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une période
inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables, sera
déduite sur votre prochaine facture.

✃

Pascale Stalder, Bachelière

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

( 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch
D e m a n d e z  n o s  c a t a l o g u e s !

Dates Destinations Jours Prix

NOS PROCHAINES COURSES D’UNE JOURNÉE:
Samedi 4 nov. HALLOWEEN A EUROPA PARK adulte, car et entrée Fr. 74.—

  enfant 4 à 15 ans, car et entrée Fr. 64.—
Dimanche 12 nov. FLORALIES DE BOURG-EN-BRESSE, car et entrée aux Floralies  Fr. 52.—
17, 18 et 19 nov. HOLIDAY ON ICE A BALE 1ère catégorie, face côté Fr. 107.—

  2e catégorie, de côté Fr. 95.—
Jeudi 23 nov. FOIRE STE-CATHERINE A ALTKIRCH, car seul Fr. 22.—
Lundi 27 nov. FOIRE AUX OIGNONS A BERNE, car seul Fr. 27.—

Demandez nos marchés de Noël
NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS: 
5 au 11 novembre ROSAS - Hôtel Monterrey avec Jacky Thomet 7 Fr. 479.-/539.-
25 au 26 novembre MUSIC-HALL DE KIRRWILLER - STRASBOURG MARCHE DE NOEL 2 Fr. 298.—
25 au 26 novembre STRASBOURG MARCHE DE NOEL, hôtel au centre, prix spécial 2 Fr. 165.—
8 au 10 décembre PARIS SOUS LES LUMIERES DE DECEMBRE 3 Fr. 298.—
15 au 17 décembre PARIS SOUS LES LUMIERES DE DECEMBRE 3 Fr. 298.—
26 déc. au 2 janv. 07 ROSAS, réveillon de fin d’année à l’hôtel Monterrey 8 Fr. 898.—
28 déc. au 2 janv. 07 Réveillon à ABANO TERME, Italie 6 Fr. 989.—
29 déc. au 2 janv. 07 Réveillon en ISTRIE, Côte Slovène 5 Fr. 980.—
29 déc. au 2 janv. 07 ROSAS, réveillon de fin d’année à l’hôtel Monterrey 5 Fr. 698.—
31 déc. au 1er janv. 07 Réveillon en APPENZELL                                                               11/2 Fr. 349.—
NOUVEAU:  REVEILLON SPECIAL JEUNES
31 déc. au 1er janv. 07 «Réveillon Party» à AMSTERDAM 3 Fr. 198.—
31 déc. au 1er janv. 07 «Réveillon Party» au MACUMBA                                                 1 nuit Prix spécial
Demandez nos catalogues !
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Par
S y l v i e B a l m e r

Après les partenaires du
Réseau des trois villes,
de la Communauté ur-

baine du Littoral et du Val-de-
Travers, un protocole d’ac-
cord a été signé hier par les
communes des Brenets, du
Cerneux-Péquignot, de La
Brévine, de La Chaux-du-Mi-
lieu, des Ponts-de-Martel, de
Brot-Plamboz, des Planchettes
et de La Sagne, à savoir les
communes neuchâteloises de
la Région Centre-Jura. Cette
signature permet aux parte-
naires de s’accorder sur les ob-
jectifs à poursuivre ensemble.

«En signant 
le protocole, les 

communes s’engagent 
à respecter 

les préoccupations 
des autres»

Importante pour la suite du
projet, cette étape a été fran-
chie hier en présence des re-
présentants des communes et
institutions concernées, aux
Ponts-de-Martel. «Unecommune
symbole, au centre du canton», a
relevé Yvan Botteron, con-
seiller communal des Ponts-
de-Martel. «Le RUN n’est pas
seulement une fusion. C’est un
changement total de philosophie,
de paradigme. L’Etat se présente
comme un partenaire et non pas
comme une instance supérieure»,

a-t-il relevé. L’occasion d’en fi-
nir avec cette «relation «je t’aime
moi non plus» et la crainte du
grand.»

«Sans rouvrir le dossier du
grand tétras», le conseiller com-
munal a tout de même fait état
de «quelques petites craintes. Le
sentiment d’un grand écart diffi-
cile à gérer entre le Conseil d’Etat,
quiapplique la loi, et les besoinsde
la population. Les objectifs glo-
bauxetlocauxnesontpastoujours
les mêmes».

A titre d’exemple, le chapi-
tre de la mobilité, examinée
par les groupes de travail. «Le
Conseil d’Etat souhaite mettre la
priorité sur les transports publics.
Toutefois, cet objectifde valeurur-
baine peine à s’implanter dans les
vallées. Le train, c’est très bien,
mais pas à La Brévine, car il n’y
en a pas! Ce que nous souhaitons
c’est une approche pragmatique»,
a-t-il conclu.

Des inquiétudes qui ont été
balayées par Fernand Cuche,
conseiller d’Etat et Chefdu dé-
partement de la gestion du ter-
ritoire. «Le Conseil d’Etat distin-
gue bien les zones urbaines, où
l’utilisation des transports publics
est indispensable, des régions péri-
phériques, où le véhicule indivi-
duelrestenécessaire», a-t-il assuré.

Le chef du Département de
la gestion du territoire, encore
sous le charme des frondaisons
de la Tourne, a parlé tourisme
vert et développement dura-
ble. «C’est l’enjeumajeurduCon-
seild’Etat: comment trouverdes sy-
nergies entre «conserver» ce qui a
été fait et développer de nouvelles

activités». Un pari difficile lors-
que l’on sait que «l’attrait pour
cette région est lié au fait qu’on a
réussià laprotéger(...)Ceseraune
très belle réflexion», a-t-il prédit.

La signature de ce protocole
d’accord s’effectue dans une
logique de partenariat.

«Cettenotiondepartenariatestà
la base du RUN, a insisté le con-

seiller d’Etat Bernard Soguel,
chef du Département de l’éco-
nomie.Onestobligéd’assainirnos
finances. Pourse sortirdu bourbier,
ilfautdes solutions. LeprojetRUN
nepeutpas se faired’un coup. Cer-
taines communes sont déjà bien
avancées.» A l’inverse, d’autres,
comme le Val-de-Ruz et la Bé-
roche, se tâtent encore.

«En signant ce protocole, les
communes s’engagent à respecter
les préoccupations des autres», a
souligné Laurent Kurth, repré-
sentant de l’association Cen-
tre-Jura.

En mai 2005, les communes
avaient signé le début des ré-
flexions pour les groupes de
travail par une déclaration

d’intention de collaboration.
Le choix des projets doit s’opé-
rer autour de l’été 2007. Après
18 mois de discussion, il en
reste six pour s’entendre. Les
décisions seront ensuite pré-
sentées à la Confédération,
dont la nouvelle politique ré-
gionale entrera en vigueur au
1er janvier 2008. /SYB

Nouveau pas pour le réseau
RÉSEAU URBAIN NEUCHÂTELOIS Une étape a été franchie hier aux Ponts-de-Martel. Les huit communes

concernées, les villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds ainsi que le Conseil d’Etat ont signé un protocole d’accord

Les partenaires du Réseau urbain neuchâtelois (RUN) ont signé hier un protocole d’accord. Ici, les conseillers d’Etat
Fernand Cuche et Bernard Soguel, aux côtés d’Yvan Botteron, conseiller communal des Ponts-de-Martel. PHOTO GALLEY

Pompiers: des mesures qui divisent
LA BRÉVINE Vaste débat au Conseil général autour de la nouvelle règlementation concernant le corps de la vallée.

Aujourd’hui, il devient nécessaire de calmer le jeu. Convention du service social interrégional adoptée

Décidément, les pom-
piers de la vallée de La
Brévine n’ont pas fini

de faire parler d’eux. Ils ont
une nouvelle fois été mis sur
la sellette lors de la séance de
jeudi dernier du Conseil gé-
néral de La Brévine, au cours
d’une longue discussion pas-
sionnée, mais calme. Une fois
n’est pas coutume, nous al-
lons commencer par le mot

de la fin, celui prononcé par
Philippe Jacot: «Tout ce que j’ai
entendu ce soirprouve que leman-
que de dialogue entre les autorités
communales, l’état-major et le co-
mité intercommunal du Centre de
secours de la région (CSPVB) n’est
toujours pas résolu.»

Pour rappel, le CSPVB a été
le théâtre d’une profonde crise
interne qui avait abouti à la dé-
mission du commandant. «Au-

jourd’hui, un nouveau comman-
dant, Frédéric Simon-Vermot, a été
nommé. De plus, il a été décidé de
calquer le cahier des charges des
pompiers sur le règlement en vi-
gueur au niveau cantonal», a in-
diqué Claudine Paris qui, pour
ses débuts au Conseil commu-
nal, s’est vu confier ce délicat
sujet. A l’avenir, les hommes ne
s’occuperont plus du parcage
des véhicules lors de diverses
manifestations et les opéra-
tions sanitaires jugées trop sca-
breuses leur ont été retirées.

Pas de consensus
Dans cette histoire, il ressort

que ce sont les exécutifs des
trois communes qui ont en
quelque sorte joué le rôle d’ar-
bitres, prenant dès lors ces dé-
cisions. Du débat qui a suivi, les
membres favorables ou oppo-
sés à ces nouvelles mesures ont
eu l’occasion de s’exprimer
sans parvenir à un consensus,
chacun campant sur ses posi-
tions: «Pourle parcage, les sociétés
vont faire leur petite cuisine et ça
risque d’être plus dangereux». «Les
opérations sanitaires doivent être
confiéesàdesprofessionnelsqui tra-
vaillent constamment sur le ter-
rain», etc. Tout en se déclarant
sceptique quant à une volonté
de dialogue des parties en pré-

sence, Claudine Paris s’est en-
gagée à calmer le jeu et à faire
avancer le dossier.

Parmi les autres points à l’or-
dre du jour, le législatif a ac-
cepté à l’unanimité la nouvelle
convention de création d’un
service social interrégional des
Montagnes neuchâteloises. La
commune a reçu une aide de
30.000 francs du Patenschaft
pour l’achat d’un véhicule uti-
litaire. Déduction faite de la
subvention cantonale de

40.000 francs et de la reprise de
l’ancien véhicule, il reste
30.000 francs à payer. Les fi-
nances pour la rénovation du
temple étant très saines, il a été
décidé d’entreprendre encore
la révision de l’orgue et d’ac-
quérir une sonorisation pour
l’intérieur et l’extérieur de
l’édifice.

Au-dessus des limites
La commission du tourisme

entend reprendre plusieurs

dossiers. Ils concernent notam-
ment le marquage des chemins
réservés aux raquettes, le net-
toyage des environs du lac des
Taillères et la finalisation d’un
panneau touristique qui sera
placé au village.

Une enquête effectuée avec
le radar du TCS en des points
stratégiques de la commune a
prouvé qu’entre 15 et 25% des
véhicules contrôlés roulaient
en dessus des vitesses autori-
sées. /PAF

L’avenir de l’hôtel-restaurant de l’Hôtel-de-Ville préoccupe
l’exécutif de La Brévine. PHOTO ARCH-GALLEY

Entrés en fonction en
avril 2005, les tenan-
ciers du restaurant de

l’Hôtel-de-Ville, à La Bré-
vine, ont la tête sous l’eau.
C’est sur un ton très grave
que Thierry Jeannin (CC) a
annoncé la nouvelle au Con-
seil général: «Voici sixmois que
le loyern’est pas payé, sans parler
de l’eau et des taxes d’épuration.
Il y a un trou de 24.500 francs.
Dans de telles conditions, nous
avons pris l’initiativede résilierle
bail à fin novembre 2006. L’éta-
blissement est donc à louer. Nous
avons déjà deux offres. Et cette

fois-ci, nous espérons repartir sur
de bonnes bases».

Plusieurs explications ont
été données lors de la séance
pour tenter de comprendre le
pourquoi d’un tel fiasco et les
raisons pour lesquelles la po-
pulation a commencé à bou-
der le restaurant.

Les intéressés ont semble-
t-il rencontré quelques diffi-
cultés d’intégration à la ré-
gion et n’ont pas respecté les
engagements qu’ils avaient
pris au moment de la signa-
ture du bail. Doublés d’une
mauvaise gestion, des problè-

mes relevant de leur sphère
privée ont également été évo-
qués.

«A l’époque, nous n’avions
reçu que deux candidatures et le
choix s’était porté sur le dossier
qui nous paraissait le meilleur. Il
est évident que nous ne pouvions
pas présagercequi allait sepasser
et les risques sont toujours là», a
ajouté Rémy Grether (CC).
«En l’espace dedeux ans à peine,
cebâtimentnousadéjàcausépas-
sablement de soucis. Il faut donc
toujours avoirà l’esprit la possibi-
lité de s’en séparer un jour», a
soufflé Yvan Bonnet. /paf

Hôtel-de-Ville orphelin
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Par
I r è n e B r o s s a r d

«L a poussière a toujours
été l’ennemie de l’hor-
loger.» Cette phrase

extraite du discours de Céline
Paroz, jeune directrice admi-
nistratrice, plonge au cœur
des activités de Roxer SA, me-
nées depuis cinquante ans.

C’était hier fête d’anniver-
saire et une foule d’invités –
clients, personnalités officiel-
les, amis – ont parcouru les ate-
liers de la rue du Collège 92.

La production se partage
sur plusieurs étages. Du bu-
reau technique où, sur les
écrans d’ordinateurs, naissent
en 3D les produits de la mai-
son, à l’atelier mécanique où
les centres d’usinage façon-
nent les pièces d’instruments
ou d’équipement indispensa-

bles à l’horlogerie d’au-
jourd’hui.

Dans ces locaux clairs et spa-
cieux, on est passé maîtres en
matière d’étanchéité, par
exemple avec la fabrication de
cuves perfectionnées, ou de la
traque à la poussière, avec un
système de dépoussiérage en
flux laminaire.

Depuis 1956...
Roxer fabrique encore bien

d’autres produits qui jalon-
nent le demi-siècle d’activités,
évoqué par Céline Paroz dans
un discours joliment enlevé.

Retour au début. En 1956,
Jean von Allmen fondaitRoxer
SA, à Saignelégier. On y fabri-
quait des lames de scie, «dures
comme le roc à l’origine du nom
Roxer». Puis, l’horlogerie est
devenue le «cheval de bataille».
Céline Paroz rappelait le

temps où le praticien soufflait
pour enlever la poussière qui
ne faisait qu’un aller et retour
de l’établi au plafond. Dans un
trait de génie, Roxer a déve-
loppé l’aspirateur pour horlo-
ger (vacuum, ou poste Z). Dans
la même ligne d’exigence, l’en-
treprise a réalisé le fameux sys-
tème de contrôle d’étanchéité,
l’aquavac, devenu «la roxer» et
toujours une référence dans le
monde horloger.

Paroz, de père en... fille
L’année 1987 marque un

tournant. Rémy Paroz, fonda-
teur et patron de Vacotec SA,
rachète Roxer. Durant 14 ans,
il mène de front les deux so-
ciétés. Mais en 2001, il sou-
haite lever le pied et propose
la direction de Roxer à sa fille,
Céline, 26 ans, comptable de
formation. «J’avais alors un tra-
vailquinemesatisfaisaitpas com-
plètement», se souvient-elle.
S’assurant que le directeur
technique Dominique Garret,
engagé en 1998, la seconde-
rait, elle a relevé le pari.

Ce duo a insufflé sa dynami-
que dans la petite entreprise.
Centre d’usinage CNC, amé-
lioration de la qualité et du ser-
vice après-vente et, en 2003, ra-
chat de Seiler, maison spéciali-
sée dans les potences de poses
d’aiguilles et machines à cou-
per les tiges et visser les cou-
ronnes, entre autres. «C’est une
synergie intéressante», explique
Céline Paroz.

Rémy Paroz a fait le dernier
pas en 2004, cédant ses actions
à sa fille. Cette année, Domini-
que Garret est entré dans le ca-
pital. /IBR

Roxer traque la poussière
LA CHAUX-DE-FONDS L’entreprise spécialisée dans l’étanchéité et autre outillage horloger a fêté hier un

demi-siècle d’existence. L’occasion de réunir près de 150 personnes, accueillies par un jeune duo directorial

Céline Paroz, directrice administratrice, et Dominique Garret, directeur technique, sont à
la tête de Roxer, entreprise jeune, dynamique et riche de 50 ans de savoir-faire.PHOTO GALLEY

Roxer, une entreprise
jeune et dynamique
sans aucun doute.

«Pour les discours et l’apéro, ce
sera à Bikini Test», indi-
quaient les hôtesses à des in-
vités plutôt surpris. Qui ont
été ensuite ravis de décou-
vrir ce haut lieu chaux-de-
fonnier.

Choisi par «coup de cœur
pouruneéquipequi résistedepuis
15 ans à toutes les épreuves pour
proposer un lieu de concert pour
les jeunes de la ville». Parallèle
sympathique de Céline Paroz,
qui a tenu à saluer l’ensemble
des 26 collaborateurs de

Roxer SA, tous compétents et
motivés, «une équipe formida-
ble», sa «dream team».

Au nom des autorités, le
conseiller communal Laurent
Kurth était heureux de parti-
ciper à ce bel anniversaire.
«Nous avons à La Chaux-de-
Fonds un véritable tissu horloger
etRoxery contribue.» Et de rele-
ver encore que les grands
groupes savent désormais que
l’on trouve ici, dans le ber-
ceau réel de l’horlogerie, un
véritable savoir-faire. Il a ap-
précié le choix de Bikini Test,
témoignage du lien entre les
entreprises et la culture. /ibr

En complet-cravate à Bikini

Depuis jeudi à 18h
jusqu’à hier à la
même heure,

l’équipe de piquet au poste
permanent du SIS est inter-
venue à neuf reprises.

Interventions ambulance.
Aux Ponts-de-Martel, à 19h,
pour une chute avec trans-
port à l’hôpital de Couvet; à
La Chaux-de-Fonds, à 8h33,
pour un transport de ma-
lade à l’hôpital; à La Chaux-
de-Fonds, à 10h03, pour un
malaise avec le Smur et
transport à l’hôpital; à la
Chaux-de-Fonds, à 10h54,
pour un malaise avec le
Smur et transport à l’hôpi-
tal; à La Chaux-de-Fonds, à
11h59, pour un malaise avec
transport à l’hôpital; au Lo-
cle, à 14h23, pour une
chute avec transport à l’hô-
pital de La Chaux-de-Fonds;
au Locle, à 17h20, pour un
malaise avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Autres interventions. A La
Chaux-de-Fonds, à 9h45,
pour une inondation due à
un écoulement technique à
la rue Jaquet-Droz; à La
Chaux-de-Fonds, à 11h10,
pour le sauvetage d’une per-
sonne. /comm-réd

Les institutions zoologi-
ques de La Chaux-de-
Fonds – le Musée d’his-

toire naturelle, le Bois du Petit-
Château et le vivarium – chan-
geront de directeur dans le
courant de l’année prochaine.
Marcel Jacquat a informé l’au-
torité communale qu’il souhai-
tait mettre un terme à ses activi-
tés professionnelles en date du
15 août 2007, soit après 18 ans
de bons et loyaux services.

Belle affluence. L’exposi-
tion sur le bestiaire de Louis
Pergaud et son époque a reçu
9290 visiteurs, dont 4803 adul-
tes, soit 51.7%. Parmi eux, de
nombreux visiteurs venaient de
l’extérieur. Les cartes postales
basées sur des sujets Art nou-
veau locaux (œuvres de Marie-
Louise Goering, Charles-
Edouard Gogler et Charles
Reussner), éditées à cette occa-
sion par les éditions de la Gi-

rafe, ont rencontré un très vif
succès. Elles étaient vendues
dans tous les musées de la ville.

Donations. Lors de la reddi-
tion du matériel emprunté
pour l’exposition, le MHNC a
eu le plaisir de recevoir de
Denyse Valade-Gogler, plu-
sieurs fois déjà donatrice d’œu-
vres de son père, une partie des
objets qu’elle avait remis en
prêt l’an dernier. De son côté,
Emilienne Farny a accepté de
prolonger le prêt de pièces de
Marie-Louise Goering pour
leur présentation dans un es-
pace Art nouveau à créer au
Musée des beaux-arts.

Fonds enrichi. Le MHNC
vient de connaître un nouvel
enrichissement de son fonds
Paul Barruel, cet ingénieur de
l’Ecole centrale devenu l’un
des peintres et dessinateurs na-
turalistes les plus célèbres du
XXe siècle. Grâce à la généro-
sité d’une famille de ses amis,
le musée vient d’acquérir ses
documents de travail relatifs
aux mammifères, comprenant
plusieurs centaines de croquis,
dessins, aquarelles, photos, cor-
respondances de personnalités
du monde scientifique. Avec
cette donation, le MHNC pos-

sède quasiment tous les docu-
ments de travail de cet artiste
né en 1901 et décédé en 1982,
auteur notamment des illustra-
tions de trois livres d’oiseaux et
de deux livres de mammifères
des fameuses éditions Silva.

Panneaux. Avec l’installa-
tion de 17 nouveaux panneaux
d’information au Parc zoologi-
que s’achève la mise en place
de la signalétique générale re-
lative aux animaux. «Plus com-
plète, de nature à satisfaire petits et
grands, elle présente maintenant
tous les animauxdenotreParc zoo-
logique», commente Marcel Jac-
quat.

Gardienne. Au Bois du Pe-
t i t -Châ te au , S té phan i e
Winkler, gardienne d’animaux
diplômée, est entrée en fonc-
tion le 1er octobre. «C’est une
deuxièmefemmequi intègrel’équipe
dupersonnelduBois duPetitChâ-
teau, qui se trouve enfin au com-
plet.»

Ciné-Nature. La prochaine
saison de Ciné-Nature débu-
tera le 6 décembre. Les autres
séances sont fixées aux 10 jan-
vier, 7 février et 7 mars 2007, à
14h30, 16h et 20 heures. Le
programme est en cours de
préparation. /comm-réd

Plus de 9000 personnes ont visité l’exposition sur le bes-
tiaire de Louis Pergaud. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Une page se tournera en 2007
LA CHAUX-DE-FONDS Marcel Jacquat, directeur des institutions zoologiques

de la ville se retirera au mois d’août. Une nouvelle parmi tant d’autres

L A C H A U X - D E - F O N D S

Un contest de
skate festif

aux abattoirs

Vous êtes amateur de
skateboard? Ne cher-
chez plus ce que vous

allez faire de votre après-midi.
L’association Park’n’Sun et
L’Opéra Skateshop organi-
sent un contest, le quatrième
du nom, aujourd’hui aux an-
ciens abattoirs de La Chaux-
de-Fonds, à 14 heures.

Ouvert à tous
Cette manifestation est,

bien sûr, ouverte à tous. L’ins-
cription coûte deux francs,
plus symboliques qu’autre
chose. Les participants se-
ront divisés en deux catégo-
ries: moins et plus de 16 ans.
Et ceux qui souhaitent sim-
plement s’en mettre plein la
pupille sont les bienvenus.

L’ambiance sera festive: de
la musique, une buvette et
des grillades en cas de temps
sec. Puis, histoire de finir
dans la bonne humeur, les
Spacies Googies clôtureront
ce contest par un concert de
rock’n’roll, après la remise
des prix, fixée à 16h30.

Les participants peuvent
venir s’entraîner de midi à 14
heures. Ensuite, place au
spectacle! /sbi
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Il y a eu un avant, et il y
aura un après. La pose de
la première pierre du

centre de compétences de
Dress Your Body (DYB) a
tourné hier une page de l’his-
toire industrielle de Corcel-
les-Cormondrèche et d’Au-
vernier. Un proche passé de
cinq ans de péripéties politi-
ques et administratives dé-
bouche ainsi sur un avenir
axé sur la création d’emplois
dans un marché horloger fait
de savoir-faire, de pierres pré-
cieuses et de montres.

Hier, les autorités commu-
nales et cantonales ont pu ré-
colter les premiers fruits de
leur abnégation et de leur
force de conviction. Le groupe
Swatch, quant à lui, pourra

emménager dans sa nouvelle
filiale dans un an.

Avant, il y avait un projet un
peu fou, lancé par la directrice
de DYB, Arlette-Elsa Emch,
lors d’une rencontre avec le
Conseil d’Etat à Bevaix. C’était
il y a cinq ans. «Je pensais pou-
voir faire renaître le site industriel
de Meseltron, à Cormondrèche,
beaucoup plus rapidement», a
avoué hier la directrice.

Guerre et paix
A l’époque, Nicolas

G. Hayek, président du conseil
d’administration du groupe
Swatch, avait déjà senti que
cela n’irait pas de soi. Le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel,
chefdu Département cantonal
de l’économie, avait aussi es-
timé que le projet DYB «allait
réveiller la guerre des vignes des
années 1970». La suite des opé-

rations n’allait pas le détrom-
per.

L’après-feuilleton DYB fait
entrer Auvernier dans une
phase d’observation. «Nous
avons fait dézoner le terrain au
sud de l’ancienne usineMeseltron
pour que DYB passe à terme de
150à300postesdetravail, a rap-
pelé hier Pierre de Montmol-
lin, le président du Conseil
communal perchette. DYB n’a
plus que neufans pourprocéderà
son agrandissement au sud de ses
locaux actuellement en construc-
tion. Faute de quoi, nous retrouve-
rons nos vignes».

Arlette-Elsa Emch l’a ras-
suré. «Nous n’avons pas créé150
emplois etinvesti12millionssurce
sitesanspenserànousagrandir, a-
t-elle répliqué hier. Nicolas G.
Hayek l’a exigédepuis le début.»

Du côté de Corcelles-Cor-
mondrèche, les autorités ont

rappelé hier leur appui au pro-
jet. Le président de commune
Claude Gygax n’a pas caché
qu’il a fallu batailler pour cela.
Tout comme le canton
d’ailleurs, souvent chahuté par
des opposants tenaces. «Nous
avons eu un vrai débat démocrati-
que autour de ce projet, et je m’en
réjouis», a affirmé Bernard So-
guel.

La venue de DYB à Corcel-
les-Cormondrèche dans un
premier temps et à Auvernier
est-elle importante pour la ré-
gion? Personne n’en doute.
«Corcelles-Cormondrèche n’a fina-
lementpas faitgrand-chose, à part
suivre la procédure administrative
et prendre les mesures nécessaires à
la sécurité du voisinage, a rap-
pelé le président de l’exécutif
Claude Gygax. Par son rayonne-
ment international, DYB va beau-
coup nous apporter.» / PHC

Joyau pour l’horlogerie
CORCELLES-CORMONDRÈCHE Dress Your Body a lancé hier le chantier de son centre de compétences.

Après une âpre bataille politique, 150 postes de travail seront créés d’ici un an, dans un marché très spécialisé

Des tagueurs aux
squatters, en passant
par les séminaires

d’entraînement du groupe
d’intervention de la police
cantonale, les locaux de l’an-
cienne Meseltron, à Cor-
mondrèche, en ont vu de
toutes les couleurs. Tout cela
pour finir, dans un an, par
l’inauguration d’un centre
de compétences horloger
«uniqueaumonde», comme l’a
précisé hier Nicolas
G. Hayek, le président du
conseil d’administration du
groupe Swatch. En abritant
une manufacture de joaillerie
et de métiers d’art remettant
en valeur l’horlogerie artisa-

nale. En plus d’offrir ses pro-
pres filières de formation,
l’entreprise a promis de colla-
borer activement avec le tissu
local. Notamment avec
l’Ecole d’art de La Chaux-de-
Fonds pour stimuler la renais-
sance de plusieurs profes-
sions de haut vol. «Quelqu’un
m’avait dit que cette région neu-
châteloise était sauvage, a souri
hier Nick Hayek, directeur
général du groupe Swatch. Il
n’en est rien. DYB va porter à
l’étranger l’image d’un canton
ouvert sur le monde.» Gérard
Lopez, directeur du Dévelop-
pement économique du can-
ton de Neuchâtel, lui a fait
chorus. /phc

Des tags aux bijoux

Nicolas G. Hayek, président du conseil d’administration du groupe Swatch, devant la
vigne dézonée d’Auvernier. De quoi déjà penser à construire? PHOTOS LEUENBERGER

«Nous n’avons pas créé 150 emplois et investi 12 millions sur ce site sans penser à nous
agrandir», a déclaré hier Arlette-Elsa Emch lors de la pose de la première pierre de DYB.

E N G O L L O N

Optimisme
pour

Val-de-Roots

«U ne solution est
possible afin d’or-
ganiser un festi-

val en 2007», assure Véroni-
que Claude, membre du co-
mité de Val-de-Roots. Le fes-
tival reggae devrait pouvoir
trouver un terrain d’entente
avec ses créanciers.

Reste que le noyau dur
des organisateurs attend la
prochaine assemblée géné-
rale, à convoquer dans les
prochaines semaines, avant
de crier victoire. L’idée est
de mieux répartir les tâches
d’ici à la prochaine édition,
notamment l’organisation
d’événements de soutien,
concerts ou soirées, à
l’image du stand qui s’est
tenu à la récente Fête des
vendanges de Neuchâtel et
qui a été très profitable.

L’été passé, Val-de-Roots
2006 avait essuyé un week-
end pluvieux, enregistrant
seulement 2100 entrées
payantes sur les 6000 espé-
rées. /pdl

Le feu n’a pas pris tout seul
NEUCHÂTEL L’incendie d’une cabane
de scouts semble bien intentionnel

L’étau se resserre, mais on
ne sait pas encore sur
quoi ou plutôt sur qui.

La police cantonale a en effet
pu déterminer que l’incendie
qui avait ravagé une cabane de
scouts le soir du 9 octobre au
sud de la rue Denis-de-Rouge-
mont, à Neuchâtel, ne relevait
pas d’une cause technique. «Il y
a donc eu intervention humaine»,
indique Alain Devaud, commis-
saire à la police de sûreté. Il
ajoute aussitôt qu’on ne connaît
pas la nature de cette interven-
tion. «Les enquêteurs doivent en-

coreprocéderàdesauditions complé-
mentaires avantd’y voirplus clair.»
Alain Devaud précise qu’ils
n’ont cependant pas trouvé de
produits accélérants, dont la
présence permet souvent de
pencher vers la thèse de l’incen-
die criminel.

Au moment de l’interven-
tion, peu avant 18h30, des sa-
peurs-pompiers du SIS de Neu-
châtel, la cabane était vide. Le
lendemain, le responsable du
groupe scout du Tison, utilisa-
teur des lieux, avait indiqué que
personne, à sa connaissance,
n’était venu à la cabane le jour
de l’incendie. Il avait cependant
ajouté que le petit bâtiment en
bois (photo Leuenberger) avait
subi, notamment depuis la ren-
trée d’août, diverses incursions
indésirables. Et si certains y sont
entrés sans droit, d’autres – ou
les mêmes – ont laissé des traces
de leur passage à l’extérieur.

En particulier sur la façade
est, une injonction qui a dû, le
soir du 9 octobre, rappeler aux
soldats du feu que le terme
«pompier» peut désigner autre
chose qu’un préposé à l’extinc-
tion des incendies... /jmp

Dix ans contre les fourrures de chats
NOIRAIGUE En 1996, Tomi Tomek découvrait un film

sur un trafic de chats à Kiev. Depuis, son combat n’a cessé
Un film choc, des images qui

soulèvent le cœur à la télévision
allemande: celles de Manfred
Kamemann et Christa
Schechtel, mettant en scène un
abattoir de la ville de Kiev, en

Ukraine. Des chats et des
chiens errants y sont capturés
et dépecés. Leur fourrure est
envoyée en Europe pour garnir
des peluches ou servir à la fa-
brication de chaussures.

Immédiatement, SOS Chats,
à Noiraigue, entre en résis-
tance, et d’autres provenances
de fourrures sont repérées. Le
combat dure depuis dix ans,
tout juste. /fae

Tomi Tomek a recueilli un chat de Kiev promis à l’abattoir. En tout, 270 bêtes vivent sous
son toit. PHOTO ARCH-GALLEY



Immobilier
à vendre
À FLEURIER, Fr. 475 000.- propriété incen-
diée Tél. 078 603 07 97 au service de votre
habitat www.service-habitat.ch
hbesomi@bluewin.ch 028-539872

FINANCEMENTS IMMOBILIERS
www.achat-immobilier.ch Conseils.
Tél. 032 731 88 80. 028-537064

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale,
41/2 pièces, super situation, calme, ensoleillé,
écoles, place de jeux, bus, magasin, avec bal-
con et garage. tél. 032 968 28 27. 132-188910

LE CRÊT-DU-LOCLE, terrain industriel,
700 m2, très bien situé. Tél. 079 301 24 61.

132-188914

LE CRÊT-DU-LOCLE, terrain pour villa,
300 m2. Tél. 079 301 24 61. 132-188916

PRÊLES (à 17 minutes de Neuchâtel) : à
vendre, spacieux appartement de plain-pied
avec vue magnifique. Environ 140 m2 habi-
tables & jardin privatif de 400 m2. Cuisine
ouverte et cheminée. Matériaux de qualité
supérieure. Prix souhaité : Fr. 560 000.- y com-
pris place dans garage collectif.
Tél. 032 731 01 01. 028-541243

ST-BLAISE, maison de 31/2 pièces, possibilité
4. Jardin, terrain 1260 m2, annexes pour petits
animaux, grand garage, vue imprenable. Au
service de votre  habitat H. Besomi et D. Jakob
www.service-habitat.ch Tél. 079 428 95 02.

028-541527

30 BIENS IMMOBILIERS à vendre.
www.service-habitat.ch Tél. 078 603 07 97.

028-539530

Immobilier
à louer
A VENDRE OU À LOUER, appartement de
maître 71/2 pièces au 1er étage, en parfait état,
rue du Nord 51, La Chaux-de-Fonds. Superbe
objets de style art nouveau comprenant 5
chambres, avec parquet marqueté, salle à
manger, salon, 1 salle d’eau et 1 WC, grande
cuisine entièrement agencée, balcon, jardin
et dépendance. Certaines pièces de l’appar-
tement sont classées monument historique.
Tél. 079 215 36 35. 132-189073

BÔLE Bureau et Local au rez de 40 m2. Vy
d’Etraz 1A. Loyer Fr. 400.-tél. 079 310 06 07.

028-540973

CERNIER, beau 31/2 pièces, grande chambre
avec parquet, bain/WC, jardin. Dès le
15.11.2006. Fr. 1035.- charges comprises.
Tél. 079 396 29 63. 028-541411

CERNIER, Epervier 10a, 51/2 pièces (160 m2),
cuisine agencée, véranda, balcon, 2 salles de
bains, cave, place de parc. Dès début janvier
2007. Fr. 2100.- charges comprises.
Tél. 032 853 2911. 028-541157

CERNIER, 3 pièces, cheminée. Fr. 1 090.-
charges comprises. Tél. 032 853 29 01.

132-188972

CORCELLES, urgent, 3 pièces lumineux, cui-
sine agencée, rénové, 2 balcons, galetas, pos-
sibilité garage. Fr. 990.-, charges Fr. 200.-.
Tél. 076 596 12 61 dès 19h. 028-541250

CORTAILLOD, 41/2, cuisine agencée habi-
table, vitroceram + lave-vaisselle, environ
100 m2, rénové en 2003. Fr. 1480.- charges
comprises. Possibilité garage (+ 1 place parc
devant) Fr. 150.-. Libre 01.12.2006.
Tél. 032 841 30 26 ou tél. 079 695 74 76.

028-541480

CRESSIER, 41/2 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée. Fr. 1200.- + Fr. 235.- de
charges. Libre dès le 01.11.2006 ou à conve-
nir. Tél. 079 637 74 31. 028-541523

DOMBRESSON, 31/2 pièces. Cuisine
agencée, bains/wc, cave, calme avec cachet.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 1080.- charges
comprises. Tél. 079 677 69 82. 028-541540

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée, cave, Fr. 900.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 257 44 26. 028-541278

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa indivi-
duelle de 51/2 pièces. Vaste séjour avec che-
minée, prolongé par une véranda avec bar-
becue et four à pain, terrasse, jardin, grand
garage ou atelier 100 m2, abri à voiture.
Fr. 2850.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 835 22 18. 028-541530

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux apparte-
ment 5 chambres, 2 salles d’eau, cuisine
agencée habitable, rénové avec cachet,
dépendances, jardin, proche des écoles et du
centre ville. Fr. 1 320.- + charges Fr. 340.-. Dès
le 1.12.2006. Tél. 032 913 18 37. 132-188952

LE LANDERON, Montet-du-Bas 4, vue
magnifique sur le lac de Bienne, en pleine
nature, part au jardin, 3 pièces au 2e étage, cui-
sine agencée, salle de bains-WC, part à la
cave, chambre haute. Fr. 1100.- + charges.
Libre dès le 1er janvier 2007. Pour visiter
Tél. 032 751 12 41 le soir. 132-188984

LE LANDERON, rue de la Gare 20, 41/2 pièces
duplex, cheminée, balcon, lave/sèche-linge, 2
salles de bains, WC, 2 places de parc, charges
comprises, Fr. 2350.-/mois, libre 1er janvier
2007. Tél. 079 214 25 22. 036-367336

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appar-
tement de 3 pièces avec balcon et belle vue.
Salle de bains avec baignoire, cuisine habi-
table, parquet, cave, grenier, place de parc.
Garage Fr. 110.-. Place de jeux et possibilité
de faire du jardinage. Date à convenir. Loyer
Fr. 900.- + charges. Tél. 079 435 22 83.

028-541111

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, beau et
lumineux 41/2 pièces. Grande cuisine agencée
habitable avec lave-vaisselle, nouvelle salle
de bains avec baignoire, parquet, balcon avec
vue, grenier, place de parc gratuite. Buande-
rie à disposition avec lave-linge et sèche-
linge. Date à convenir. Tél. 079 435 22 83.

028-541109

LES VERRIÈRES, centre, libre de suite, 5
pièces, cave, galetas, jardin, place de parc.
Tél. 032 724 05 69. 028-541089

NEUCHÂTEL, centre ville, à sous-louer du
01.01.07 au 31.03.07, 2 pièces meublées, cui-
sine agencée, bains/wc. Fr. 950.-.
Tél. 076 419 26 03. 028-541309

NEUCHÂTEL, Rue des Carrels 16, 2 pièces
avec cuisine agencée, libre de suite. Loyer Fr.
560.- mensuel. Tél. 078 832 32 71 /
Tél. 079 573 73 10. 132-189093

NEUCHÂTEL, 2 chambres meublées à louer.
De suite. Tél. 032 731 51 03. 028-541526

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, appartement
de 2 pièces, cuisine et salle de bains rénovées,
balcon avec vue sur le lac, cave, transports
publics à proximité. Fr. 980.-/mois charges
comprises. Libre le 01.12.2006.
Tél. 032 754 12 36, le soir. 028-541373

NEUCHÂTEL, centre ville, local avec 2
vitrines. Idéal pour magasin. Loyer Fr. 1680.-
charges comprises. Libre dès le 01.03.2007.
Tél. 079 613 71 41. 028-540835

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 16, 3 pièces
au 1er étage. Grande cuisine agencée, nou-
veau parquet, douche, balcon avec vue sur le
lac, terrasse en commun et possibilité de jar-
dinage. Buanderie et cave. Date à convenir.
Loyer Fr. 1200.- + charges. Tél. 079 435 22 83.

028-541114

NEUCHATEL, appartement 3 pièces, cuisine
et salle de bains luxueusement agencées avec
machine à laver le linge. Situation proche TN
et forêt. Fr. 1300.- + charges. Tél.0786294304.

028-540726

PESEUX, quartier la Chênaie, à louer places
de parc à Fr. 60.-/mois dans cour d’un petit
immeuble locatif. Tél. 079 284 75 55. 028-541153

RENAN à louer 01.12.06. Joli appartement
duplex, dans les combles, 4 pièces, place de
parc, cave. Fr. 950.-/mois + Fr. 150.- charges
Tél. 032 963 11 53. 132-188114

RENAN 1-12-06: Joli appartement duplex,
dans les combles, 4 pièces, place de parc,
cave. Fr. 950.- + Fr. 150.- charges
Tél. 079 547 58 73. 132-189075

SAVAGNIER, LOCAL COMMERCIAL avec
vitrines au rez-de-chaussée, place de parc,
wc/lavabo, 90 m2. Pour visiter
Tél. 079 699 23 51. 028-541525

URGENT À CERNIER, 21/2 pièces, cuisine
agencée, cave, galetas, jardin commun. Libre
le 01.12.2006. Fr. 720.- + charges.
Tél. 076 429 26 39. 028-541512

VIEUX PESEUX, dans quartier verdoyant et
tranquille, joli petit 3 pièces, cuisine agencée,
bains/WC, cave, buanderie. Fr. 1140.- +
charges Fr. 130.-. Libre dès le 15.12.2006.
Tél. 032 731 86 75. 028-541281

Immobilier
demandes
d’achat
CHERCHE À ACHETER TERRAIN à
construire environ 600 à 800 m2, vue sur le lac.
Entre Neuchâtel et Vaumarcus. Merci pour
votre appel. Tél. 078 655 68 61. 028-539358

Immobilier
demandes
de location
COUPLE CHERCHE À LOUER entre Neu-
châtel et Le Landeron appartement 4 pièces
avec jardin ou terrasse. Conciergerie et entre-
tien de jardin bienvenus. Tél. 079 543 45 55.

028-541516

NEUCHATEL ET ENVIRONS,couple calme,
non-fumeur, respectueux cherche apparte-
ment 3 - 4 pièces dans petite maison ou villa.
Tél. 079 7503327. 028-540505

NEUCHÂTEL,  couple cinquantaine, sol-
vable, cherche pour date à convenir apparte-
ment 31/2-4 pièces (grand locatif exclu), cui-
sine agencée, grand balcon ou terrasse, place
de parc ou garage. Adresser offres L 028-
541279 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

Animaux
BOXES A CHEVAUX à louer à La Corba-
tière. Tél. 079 448 67 61. 132-189070

Cherche
à acheter
TRAINS ELECTRIQUES: Märklin, Hag,
Buco, Wesa etc. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 028-540080

A vendre
CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE en
bois blanc lavé. Prix à discuter.
Tél. 079 359 24 44. 028-541444

IMPORTATION DIRECTE, CHALETS,
CABANONS. . Tél. 027 746 44 53. 036-367386

POUR COLLECTIONNEUR: Ferrari, Lam-
borghini. Fr. 200.- / pièce. Plat en cristal.
Tél. 032 926 11 00. 132-189072

SALON LOUIS XV brodé, une table
Napoléon III, armoire + 6 chaises Louis-Phi-
lippe, harmonium. Prix à discuter. À Boudry.
Tél. 032 842 10 41 - tél. 079 659 63 11.

028-541468

SOUFFLET TABLE, meubles couturière,
santons de Noël de 1930, régulateurs, train
Lima. Tél. 032 861 27 12. 028-541500

TÉLESCOPE ASTRONOMIQUE ETX 90 EC
avec raquette de commande et trépied. Uti-
lisé 3 mois. Prix à discuter. Tél. 032 757 48 63.

028-541463

TABLE DE MASSAGE, état neuf. Fr. 800.-.
Tél. 076 398 89 10. 028-541449

TV 72 CM, année 2005, encore 1 année de
garantie. Fr. 250.-. Tél. 032 842 24 88.

028-541099

DEUX MOUNTAIN BIKE F/M, blancs,
équipés, pour la ville. Fr. 200.- les 2.
Tél. 032 725 12 83. 028-541458

Vacances
HAUTE-SAVOIE, appartement de vacances,
ensoleillé, très belle vue, meublé, 36 m2, 2
chambres à coucher, grand balcon. 2 heures
de Neuchâtel, 1h de Genève. À louer à l’année
sauf 5 semaines. Loyer par mois 300 Euros
charges comprises. Tél. 091 968 20 01 -
tél. 079 722 46 13. 028-541318

Demandes
d’emploi
ENTREPRISE CHERCHE du travail : génie
civil, creusage, canalisation, maçonnerie.
Bien équipée. Tél. 079 471 20 94. 028-541204

JEUNE RETRAITÉ cherche job 20 à 30%
(déplacements en voiture et/ou travail sur PC).
Tél. 079 742 83 94. 028-540989

Offres
d’emploi
MODÈLE FÉMININ dès 18 ans, recherchée
par sculptrice pour séances de 2h.
Tél. 079 460 60 78. 028-541442

RESTAURANT LA CHARRUE, VILARS,
urgent, cherche de suite, jeune cuisinier-
pâtissier de 25 à 35 ans, capable de maîtriser
les postes : un garde-manger et cuisinier tour-
nant. S’adresser à W. Bolliger,
tél. 032 852 08 52. 028-540884

TOUS LES SAMEDIS, on cherche personne
ayant déjà travaillé dans les nettoyages, de
11h à 19h, La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Tél. 079 301 24 61. 132-188913

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus. Paiement
cash. Tél. 079 502 53 54. 028-514140

BELLE MERCEDES CLASSE A, 2001,
73 000 km, prix Argus 16 300.- cédée 15 000.-
Tél. 077 415 42 33. 028-541575

HYUNDAI GETZ 1.4, 1500 km, 08.06, clima-
tisation, Fr. 14 500.-. Tél. 032 925 08 08 /
079 333 04 53. 132-189126

HYUNDAI 4X4 BREAK Santamo, 7 places,
1999, expertisée 09.06, 2x 4 pneus, airbag
150 000 km, gris. Fr. 8000.-. Tél. 032 937 16 76.

132-188957

OPEL ASTRA BREAK, 1999, 124 000 km, cli-
matisée, roues d’hiver et été. Bon état.
Fr. 6500.-. Tél. 032 731 67 08. 028-541456

OPEL ZAFIRA ÉLEGANCE 2.2 16V,
octobre 2000, 76 000 km, toutes options, cli-
matisation, vitres teintées, 4 pneus été + hiver
montés sur jantes alu. Fr. 14 900.- à discuter.
Tél. 079 298 85 36. 028-541554

VW LT31, 01.12.1981, 80 000 km, Fr. 3500.- (à
débattre). Tél. 032 968 60 89. 132-188558

Divers
AUTO-MOTO-ÉCOLE Philippe Lambert.
Français, allemand, anglais. Passez le permis
rapidement. Pourcentage de réussite élevé.
Tél. 079 449 59 60. 028-541520

ACHÈTE : ANCIENNES PIECES de mon-
naie suisse de 1 ct à Fr. 5.-; bijoux, médailles,
monnaie en or. Tél. 032 423 02 67. 014-145423

CADEAU : offrez une heure de tennis fixe
pour l’hiver au Tennis Indoor Mail.
Tél. 079 251 28 91. 028-539256

COURS DE BRIDGE. En devenant membre
du Club de Bridge de La Chaux-de-Fonds,
pour Fr. 160.-, vous bénéficierez d’un cours de
bridge gratuit. Renseignements et inscrip-
tions: tél. 032 926 71 66. 132-188825

COURS DE COUTURE, couturière - ensei-
gnante expérimentée reçoit élèves pour ses
cours du lundi après-midi à Neuchâtel.
Expressions personnalisées, petits groupes.
Tél. 032 721 32 34. 028-541490

ENTREPRISE OU INDEPENDANT ?
www.devenir-independant.ch www.assu-
rances-entreprise.ch Conseils.
Tél. 032 731 88 80. 028-537067

GARY, marquage places de parc. Devis gra-
tuit. Tél. 079 265 65 65. 028-536810

INFORMATIQUE: installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. Tél. 079 307 65 51. 014-145468

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée en
vente chez Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-539690

UNE SOIRÉE placée sous le signe de la
découverte, du rire et de l’érotisme, vous inté-
resse ? Essayez les soirées Fuckerware. Dis-
crétion et bonne humeur garantis. Rensei-
gnements : tél. 077 408 65 22. 132-188707

VOTRE ASSURANCE-MALADIE vous
coûte cher ? Des Infos, un conseil ou une affi-
liation! Tél. 079 734 08 70. 132-188543

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché
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HORIZONTALEMENT

1. Forme d’entraide. 2.

Travailler dans le petit

commerce. 3. Ville de Bel-

gique. Sans problème. 4.

Elles ont l’habitude de

voyager. Vous permet de

calculer vos ronds. 5. Ou-

vrir la saison du blanc.

Pour l’ingénieur ou pour

l’âne. 6. Le N° 1. Lieu en

principe inviolable. 7. Oui

de la France d’en bas. Ac-

cessoire de golf. 8. Protè-

ge de celle qui tombe du

ciel. Prénom féminin. 9.

Elle meurt souvent du

foie. Hérétiques de jadis.

10. Dessus de lit à fleurs. 

VERTICALEMENT

1. Absence de progrès. 2. Gênent la marche. Vieille amie. 3. Ville finlandai-

se. Compétition ouverte à tous. 4. Arbre à baies rouges. Met en rogne. 5.

Réveillaient le quartier autrefois. Style musical. 6. Complexe industriel. Le

rhodium. 7. Banquise dans l’Antarctique. Fit la sauce. 8. Vous pouvez vous

en aller! Mesure de capacité qui n’a plus cours. 9. Utile chez l’architecte. Ita-

lien au long cours. Affluent du Danube. 10. Accablées par les critiques. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 654

Horizontalement: 1. Échafauder. 2. Nourriture. 3. Triée. Acis. 4. Ras. Rohan.

5. Aiches. Tyr. 6. Ille. Aisée. 7. Ortie. Su. 8. Assis. Na. 9. Nu. Tamaris. 10. Té-

tera. Soi. Verticalement: 1. Entraînant. 2. Corail. Sue. 3. Huis clos. 4. Are.

Hérite. 5. Frère. Tsar. 6. Aï. Osai. Ma. 7. Utah. Iéna. 8. Ducats. Ars. 9. Éri-

nyes. Io. 10. RES. Réussi.
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 655Z

Durant sa vie entière, il se
souviendra de cet élan
impulsif et confiant qu’a eu
sa bergère envers lui.
C’est comme après la tem-
pête, lorsque tout est saccagé
et qu’il règne alentour un air
de grande désolation.

Natacha s’est repliée sur elle-
même, adoptant confusé-
ment une position de fœtus.
Son front pansé, appuyée à
la tête du lit, elle est infini-
ment lasse, au bord de
l’anéantissement. En face
d’elle, le médecin regarde
pensivement pas la fenêtre.
Le potager se dore aux
rayons de cette fin d’après-
midi. Il fait un temps à flâner
dans la montagne attirante,
rendue lointaine par un
rideau de brume légère.
Qu’il fait doux.
Et qu’il est insupportable de
savoir que Natacha près de
lui souffre dans son cœur
avec une telle intensité.
Bernard Gaultier exerce
depuis deux ans à Saint-
Sulpice-les-Feuilles, la com-
mune dont dépend
Châtillon. Son dévouement

et sa compétence lui ont
ouvert la porte de toutes les
campagnes avoisinantes. La
clientèle de son prédéces-
seur lui a accordé la même
fidélité qu’au vieux docteur
désormais à la retraite.
– Vous vous souvenez,
Natacha, de ce jour où nous
sommes allés rendre visite
aux ânes de José?
Elle répond d’une voix rau-
que et traînante:
– Oui, je m’en souviens.
N’en parlons pas mainte-
nant s’il vous plaît. J’ai
besoin de silence.
Très bien. Je me tais. Dans
un moment il faudra vous
alimenter un peu.
Elle hoche la tête. Elle
s’enferme dans sa souf-
france. Elle atteint la fron-
tière de la torpeur. Elle est
au seuil du désespoir.

Bernard Gaultier s’adonne à
la marche en montagne lors-
que son emploi du temps le
lui permet.
C’est ainsi qu’il a connu
Natacha, la fois où il avait
décidé de faire l’ascension
du Grand-Bial.
Le ciel était bleu pur ce jour-
là, dégagé de tout nuage. La
bise soufflait, piquante. On
la supportait bien en mar-
chant d’un bon pas. Parvenu
sur les crêtes, il s’était arrêté,
gagné par l’émerveillement.
Ebloui de lumière, il écou-
tait le tintement des clarines,
le bruit du mistral qui faisait
voltiger les herbes.
Quelle paix!
Le regard portait loin. A des
dizaines de kilomètres.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 108Z
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Par
B l a i s e D r o z

Le 26 octobre, le Conseil
de ville imérien se ré-
unira pour examiner et

éventuellement approuver le
budget 2007. Il devra égale-
ment se prononcer sur un cré-
dit d’engagement de 4,67 mil-
lions de francs, destiné à un
vaste projet de rénovation du
collège primaire, étalé sur une
dizaine d’années.

Tout l’intérieur, dont 30 sal-
les de classes, devra en effet
être entièrement transformé
étape par étape, mais, surtout,
il faudra viabiliser les combles,
un étage actuellement entière-
ment vide, ce qui permettra de
gagner de l’espace bienvenu
compte tenu des besoins tou-
jours plus importants en salles
de cours.

Le temps est venu
Saint-Imier a deux particula-

rités qui la distinguent d’autres
localités loin à la ronde. Pre-
mièrement, la poussée démo-
graphique y est plus forte et
plus durable que partout
ailleurs et, secundo, la localité
ne dispose que d’un seul grand
collège, à coup sûr le plus
grand du Jura bernois. Idéale-
ment centré, il remplit parfai-
tement sa mission. Les élèves
des quartiers ouest, est, sud ou
nord peuvent y converger dans
un délai raisonnable de maxi-
mum 20 minutes de marche.
En outre, il est prolongé par
une esplanade qui rend les ré-
créations particulièrement
conviviales et sans risque de se

faire télescoper par une voi-
ture.

Le Conseil municipal autant
que les commissions d’école et
de construction en sont parfai-
tement conscients et l’idée de
bâtir un nouveau collège n’a
jamais été vraiment à l’ordre
du jour.

Cependant, et le maire Sté-
phane Boillat s’en souvient,
l’agencement des classes n’a
pas évolué depuis de nombreu-
ses années. «Ce qui manquait
déjà cruellement du temps où je fré-
quentais cecollègemanquetoujours
à l’heure actuelle.»

La situation, pour peu
brillante qu’elle soit, n’avait pas
été jugée prioritaire jusqu’ici.

Le dossier économique (Parc
technologique) et celui de
l’école secondaire, qui subissait
les effets dévastateurs du ter-
rain glissant sur lequel elle a été
construite, étaient bien plus
brûlants durant les législatures
précédentes.

Aujourd’hui, le temps est
venu, de l’avis des autorités, de
se consacrer enfin à ce collège
primaire en attente d’être mis
en conformité avec sa fonction.

Les commissions d’école,
présidée par Pierre-André Ro-
chat, et de construction, à
charge de Michel Bastardoz,
ont longuement planché sur la
question. Le dernier nommé
ayant fait remarquer qu’il a

fallu se mettre d’accord sur un
projet qui reste raisonnable
quant à son coût et qui offre
toutes les fonctionnalités réelle-
ment nécessaires à ce bâtiment
par ailleurs protégé.

Peuple aux urnes en janvier?
Bertrand Henz, directeur, re-

marque quant à lui que la mon-
tée des effectifs et la nécessité de
disposer de classes auxiliaires a
voulu que sept nouvelles classes
ont été ouvertes en cinq ans.

Afin de palier le manque de
place qui se fait de plus en plus
criant (salle des maîtres sous-di-
mensionnée, salle multimédia
dans un abri antiatomique bor-
gne, etc.), la solution sera donc

de viabiliser les combles et de
créer une salle de sciences, de
chant et audiovisuelle ainsi
qu’un local de réunion dans
cet espace dominé par une ma-
gnifique poutraison. Ajouté à la
nécessaire construction d’un
ascenseur (normes AIB obli-
gent), ce point devisé à
1,835 million est jugé priori-
taire.

Si le Conseil de ville ap-
prouve le projet et les dépenses
qui lui sont liées, le peuple aura
à se prononcer à son tour à fin
janvier 2007. Entre-temps, une
journée portes ouvertes per-
mettra à chacun de se faire une
idée de la nécessité des travaux
proposés. /BDR

De fond en comble
SAINT-IMIER En 1994, la façade sud du collège primaire a été refaite, donnant au bâtiment une
esthétique très réussie mais trompeuse. L’intérieur de l’édifice doit en effet être totalement rénové

Michel Bastardoz, Pierre-André Rochat, Bertrand Henz et Stéphane Boillat (de gauche droite) veulent faire rénover
le vénérable bâtiment de l’école primaire de Saint-Imier, qui date de 1875. Il en coûterait 4,67 millions. PHOTO DROZ

Une pièce à tiroirs échevelée
LE NOIRMONT Pour marquer les vingt ans de la clique,

seize membres des Toétché brûlent les planches. Décoiffant!

Metteuse en scène, Ma-
rie-Jeanne Liengme
avait enfilé sa robe de

beauté jeudi soir, au Noirmont,
pour souffler ses 40 bougies.
Elle célébrait son anniversaire
avec le plus beau cadeau dont
elle puisse rêver: la première
de sa pièce de théâtre, intitulée
«Cacophonies euphoriques».
Cette comédie, composée de
multiples tableaux, a donné le
coup d’envoi des 20 ans des
Toétché, la clique des Poilies.

La sortie d’un CD fort de 17
titres et une grande fête ce soir,
avec cinq fanfares humoristi-
ques, compléteront cet événe-
ment.

Acteurs-objets
«Jesuis tombéesuruneéquipedis-

ponible, toujours prête à aller de
l’avant, prête à se lancer dans des
trucs jamais faits. En plus avec cet
esprit fort cher au caractère des
Francs-Montagnards». Marie-
Jeanne Liengme résume la pré-
paration de sa pièce. Au gré de
répétitions et d’improvisations,
elle a tissé sa toile en observant
ses seize actrices et acteurs. Elle
a traduit ce dont ils avaient en-
vie: la camaraderie, l’esprit
d’équipe, le vocabulaire du clan.
Puis elle a confronté ses comé-
diens au théâtre. Et croisé ces
deux fils, le burlesque du quoti-
dien et l’art de la comédie.

Les tableaux s’enchaînent
comme des perles sur un collier.
Voici le pique-nique des Toét-
ché avec des glacières bien char-
gées. Voici l’apparition du dieu
Poguet, alors que la présidente
se prend pourDieu le Père. Plus
théâtral, la scène du mari qui
rentre et qui retrouve l’amant
dans l’armoire. Avec l’astuce en
plus: ce sont les acteurs qui
jouent les objets de la chambre
(porte, armoire, etc.). Même
tour de passe-passe pour le juke-
box humain… Les ficelles du
métier.

Bref, on se bidonne à chaque
coin de pièce, au gré d’une cho-

régraphie très soignée et quel-
ques acteurs talentueux.

A déguster sans modération.
/MGO

Samedi 21 octobre, Rallye
familial avec cinq cliques
(14h), fondue chinoise et con-
cert de cliques dès 17h, puis
danse avec Evasion à la halle
de spectacles; «Cacophonies
euphoriques», vendredi 3 no-
vembre et samedi 4 novembre
à 20h30, dimanche 5 novem-
bre à 17h; la soirée du 4 no-
vembre sera suivie des con-
certs de Duo’s Stress et Ska-
Nerf

EN BREFZ
SONVILIER � Deux candi-
dats pour un poste. Sonvilier
était à la recherche d’un nou-
veau conseiller communal en
remplacement de Laurent
Häller, démissionnaire pour des
raisons professionnelles. Hier à
17h, délai pour le dépôt des lis-
tes pour les candidatures aux
élections, deux listes étaient
parvenues au bureau commu-
nal. Les deux candidats sont Cy-
ril Hug, liste libre, et Christian
Marthe pour la liste «Intérêts et
avenir de Sonvilier». Les élec-
teurs se rendront donc aux ur-
nes le 26 novembre. /caz-jdj

RECONVILIER � Manque de
candidats! Du jamais vu à Re-
convilier, où le maire sortant ra-
dical Flavio Torti n’est pas com-
battu: seules trois personnes sont
candidates au Conseil municipal
(six sièges). Et trois anciens, qui
plus est: Maurice Leuenberger
(PRD), Henry Kneuss (UDC) et
Tom Gerber (PEV). On saura
exactement en début de se-
maine prochaine s’il y aura des
élections libres le 26 novembre
ou si les citoyens devront se ren-
dre aux urnes environ six semai-
nes plus tard pour une élection
complémentaire. /gst

LA HEUTTE � Deux candi-
dats. Comme prévu, deux can-
didats se disputeront la mairie
de La Heutte le dimanche
26 novembre. Il s’agit de Fran-
çois Perrenoud et Jean-Fran-
çois Montandon. /gst

JURA � Maires mécontents.
Les délégations des trois asso-
ciations de maires du canton
du Jura regrettent de n’avoir
pas pu rencontrer le Gouver-
nement. Elles constatent aussi
que ce dernier n’est pas entré
en matière de ne plus aug-
menter les charges liées impo-
sées aux communes et que le
budget 2007 transmis au Parle-
ment n’est pas satisfaisant. El-
les attendent également du
Parlement qu’il trouve les éco-
nomies correspondantes à
leur revendication. Selon elles,
les charges des communes ne
doivent plus augmenter. Ils de-
manderont un entretien au
nouveau Gouvernement en
début d’année 2007. /gst

«METROPOLY» � Halte ju-
rassienne. L’exposition itiné-
rante «Metropoly» fera halte
dès lundi et jusqu’au 31 octobre
à l’Hôtel de ville de Delémont.
Des forums et animations se-
ront mis sur pied afin de per-
mettre à chacun de découvrir
un canton du Jura et une Suisse
au-delà des clichés et de débat-
tre de questions d’actualité.
/comm-réd

CTJ � Représentants nom-
més. Le Conseil exécutif a
nommé les représentants du
canton de Berne auprès de la
commission et du conseil de la
Conférence transjurassienne
(CTJ). Ceux-ci ont été désignés
par le Conseil du Jura bernois
(CJB) après consultation du
Conseil des affaires francopho-
nes du district bilingue de Bi-
enne. Il s’agit d’Hubert Frainier
(Belprahon) et de Christophe
Gagnebin (Tramelan) pour la
Commission CTJ, et de Ray-
monde Bourquin (La Neuve-
ville), Francis Daetwyler (Saint-
Imier), André Rothenbühler
(Pontenet), Jean-Pierre Graber
(La Neuveville), Patrick Gstei-
ger (Perrefitte), Daniel Chai-
gnat (Tramelan), Jean-Pierre
Aellen (Tavannes), Pierrette
Berger Hirschi (Bienne), Hans
Stöckli (Bienne) et Pierre-Yves
Moeschler (Bienne) pour le
Conseil CTJ. /comm-réd

Devant le juge Pierre
Lachat, président du
Tribunal pénal de

première instance, se trou-
vent assis côte à côte une
jeune Française et son ancien
patron, qui gère une auberge
des bords du Doubs.

Employée en cuisine et par-
fois au service, la Française a
porté plainte contre son em-
ployeur pour injures, mena-
ces et voies de fait. Les faits re-
montent à juillet dernier.
Après trois mois d’activités,
les rapports se sont tendus en-
tre les deux protagonistes et
les griefs se sont accumulés.
La jeune femme est tombée
en maladie avant de donner
son congé. Un beau matin,
elle débarque au restaurant
pour réclamer le mois im-
payé. Elle raconte alors que le
patron s’est emporté, l’a inju-
rié avant de lui flanquer un
pied au...

Elle s’est alors assise sur le
banc extérieur, ne voulant pas
repartir sans sa paie. Là, le pa-
tron l’aurait empoignée par le
bras pour la reconduire à son
auto. Suite à ces faits, elle va se
rendre directement à la gen-
darmerie pour porter plainte.

Elle exhibe un certificat médi-
cal faisant état de deux ecchy-
moses. Et de citer sa copine
qui l’accompagnait comme té-
moin.

Juge conciliateur
Le patron n’a pas tout à fait

lamême version. «Elleestvenue
sans s’annoncer. Je ne garde pas
une somme pareille (2800 francs)
au restaurant. Je n’avais pas le
tempsetelleauncaractèretrèsner-
veux…» S’il reconnaît qu’il y a
eu engueulade, il conteste par
contre toute brutalité à son
encontre. «J’ai déjà eu passable-
ment de personnel…», clame-t-il,
comme pour les invoquer
comme témoin.

Le juge Pierre Lachat va
jouer les conciliateurs tout en
douceur. Il va y arriver sans
mal, chaque partie faisant un
pas vers l’autre. Ainsi, le pa-
tron va être d’accord de verser
le salaire à son ancienne em-
ployée (il n’a jamais contesté
ne pas lui devoir). Cette der-
nière va, de son côté, retirer sa
plainte.

Le patron s’est également
engagé à lui remettre un certi-
ficat de travail. On ne sait pas
s’il sera élogieux… /MGO

Une sommelière cite
son patron en justice

TRIBUNAL Fin de rapports de travail
tendus sur les bords du Doubs

Une entrée en matière tonitruante pour les comédiens des
Toétché. PHOTO GOGNIAT
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N° 239 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 238

1 7 3
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9 8 4
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7 8 1
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9 8

2 7
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Coop Vita-
lity, L.-Robert 151, sa jusqu’à
19h30, di 10h-12h30/17h-
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Ser-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-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. Biblio-
thèque des jeunes II (Président
Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Fer-
mée durant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les vacan-
ces scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Casino,
Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à
19h; di 10h-12h/18h-19h. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h.Fermée jusqu’au 21 octobre.
Ludothèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h. Fermée durant
les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Pharmacie Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Sa 14h15-17h (1/2 14h15-
15h15), di 13h30-17h (fête de la
glace, entrée gratuite), me 13h30-
16h. Hockey pour le public: sa
14h-15-15h15 (1/2).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes: me/ve 15-18h; section adul-
tes, me 15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Mémoires d’ici:
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Piscine, Centre de loisirs, Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h. Renseignements, tél.
032 951 24 74.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,

19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e
mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di 8h30-20h30 (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne).
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermée. Lecture pu-
blique: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Médecin de garde Basse-
Areuse: 079/387 21 00.

E N T R E - D E U X - L A C S E T
L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842. (pharmacie de Cressier,
sa 8-12h/17h30-18h30, di
11-12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Dr
Humbert-Droz, Cornaux)

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa
dès 16h, di 11-12h/18-18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h
au lundi 7h : 144

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Brügger,
Travers, 032 863 13 05, sa dès
8h, au di jusqu’à 22h.
� Pharmacie de service: de
l’Areuse, Travers, 032 863 13 39,
sa dès 16h au lu 8h; di et jours
fériés, pharmacie ouverte de 11-
12h/17-18h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032 913
37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâte-
lois d’alcoologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18
19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90,
lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,
ou 926 08 52.

Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 886 80 10.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90. Tél.
032 889 74 42 pour rdv. Ma-me-je
14-17h30 sans rdv.
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 01, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathé-
rapie, 032 886 82 50.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155, lu-
ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, baby-
sitting, transports, 7h30-12h.
Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél.
8-9h. 032 886 82 35. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve: 914
53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Passage Léopold-
Robert 8, lu 14-17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve

8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secréta-
riat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h. Soupe
à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - violen-
ces conjugales, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. 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’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées 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
privés: 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. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations

sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperactifs
et/ou avec déficit d’attention. Lu 9-
12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24 20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la 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
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ

REMERCIEMENTSZ
Nous vous remercions de tout cœur de l’amitié et de la sympathie que vous nous avez témoignées, lors
du départ de notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie

Madame

Rose Marguerite GUILGOT
née Neukomm

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don, nous ont été un précieux réconfort.

Micheline Fahrni et Raymond Dietrich
et famille

La Chaux-de-Fonds, octobre 2006.
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AVIS MORTUAIRESZ

A .  W Ä L T I  
P O M P E S  F U N È B R E S  

Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

☎ 032 968 22 64

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur

Pierre GRANDJEAN
membre fidèle et dévoué depuis 1968

dont elle gardera un souvenir ému
A son fils Nicolas ainsi qu’à sa famille elle exprime toute sa profonde sympathie.

La Société des sous-officiers section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès du Sergent-major

Monsieur

Pierre GRANDJEAN
membre actif de la société depuis le 11 avril 1964

vétéran d’honneur de notre section
Nous garderons de notre camarade et ami le souvenir d’un homme dynamique et dévoué

à sa section et à son pays.

Les collaboratrices et collaborateurs de
L’AGENCE PIERRE GRANDJEAN IMMOBILIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GRANDJEAN
leur cher et estimé patron dont ils conserveront un souvenir ému et reconnaissant.

La direction, les collaboratrices et collaborateurs de
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

et de L’AGENCE BOLLIGER IMMOBILIER
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GRANDJEAN
papa de Monsieur Pierre-Yves Grandjean, gérant technique, collègue et ami.

Ils prennent part au deuil de la famille et lui présentent leurs sincères condoléances.

�
Il n’est plus là où il était
mais il est partout où nous sommes.

St-Augustin

Liliane Grandjean-Voegtli

Nicolas et Françoise Grandjean-Boillat
Pierre-Yves et Myriam Grandjean-Frosio et leurs enfants

Laeticia et Morgane

Françoise Andrey-Grandjean, à Charmey ses enfants et petits-enfants
Colette Gachet-Grandjean, à Villars-sur-Glâne ses enfants et petits-enfants
Anne-Madeleine Perisset et Amida Zihmi, à Bevaix

Les descendants de feu Loyse Gremaud-Grandjean

Madame Marie-Rose Fragnière, à Gruyère

Josiane et Raymond Droz-Voegtli et famille
Bernard et Mary-Jane Voegtli-Evard et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Pierre GRANDJEAN
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent
et ami enlevé à l’affection des siens jeudi à l’âge de 71 ans, après une pénible maladie.

R.I.P.
Les Planchettes, le 19 octobre 2006.

Notre papa repose dans l’intimité.

Un office religieux sera célébré le mardi 24 octobre à 10 heures, en l’Eglise du Sacré-Cœur à
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Tilleuls
2325 Les Planchettes
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Association de Bibliobus neuchâtelois
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly BIEDERMANN
maman de notre collaboratrice et amie Marie-Claude

Elle présente à sa famille sa plus vive sympathie. 132-189190

Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l’appel
à la vie à elle-même.
Ils viennent à travers vous mais non de vous,
ils ne vous appartiennent pas.

Nous avons la grande tristesse d’annoncer le décès de

Krishna GRIMM
enlevé à notre tendre affection des suites d’un infarctus dans sa 45e année.

Aurora Grimm, son fils Killian, ses filles Susana et Stéphanie et leur famille à Genève et au Portugal
Jean et Maïty Grimm-von Bergen
Olivia et Claude Darbellay-Grimm et leur fille Chiara
Pablo, Zélie et Lucas Fuentès
Sarah et François Rossel-Grimm et leurs enfants Noé et Camille
Colette et Simon Soumerai-Grimm et leurs enfants aux U.S.A.
Erika von Bergen
les parents, filleuls et amis

Vous pouvez leurdonnervotre amour
mais non point vos pensées,
car ils ont leurs propres pensées.

K. Gibran

La cérémonie a eu lieu à Genève dans l’intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de Krishna peuvent penser à Terre des Hommes,
La Chaux-de-Fonds, CCP 01-15508-0.

Adresse des parents: Jean et Maïty Grimm, Célestin-Nicolet 2, 2300 La Chaux-de-Fonds 132-189139

L’UNION NEUCHÂTELOISE DES PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER - UNPI

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre GRANDJEAN
Membre de l’Association

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRESZ

LES FAITS DIVERSZ
CRESSIER � Conducteur blessé
sur la route de Frochaux. Hier
vers 6h30, un habitant de Li-
gnières circulait en voiture sur
la route cantonale entre Li-
gnières et Frochaux. Dans un
virage à droite, surpris par un
animal qui aurait traversé la
chaussée de gauche à droite,
son auto se déporta à gauche,
traversa la chaussée de droite à
gauche et termina sa course
sur le toit, dans la forêt en con-
trebas. Blessé, le conducteur a
été conduit à l’hôpital Pourta-
lès pour un contrôle. /comm

AUVERNIER � Des tôles sur
l’autoroute. Hier vers 10h20,
un habitant de Gorgier circu-
lait en voiture sur la voie de
droite de l’A5, chaussée Bi-
enne. Peu après la tranchée
couverte d’Auvernier, des tôles
sanglées sur le porte-bagages
se sont soudainement déta-
chées et sont tombées sur les
deux voies de circulation. Dès
lors, la voiture conduite par un
habitant de Provence (VD),

qui arrivait normalement der-
rière cette voiture, roula sur
une des tôles, ce qui endom-
magea son véhicule, qui s’im-
mobilisa sur la voie de droite.
/comm

COLOMBIER � Conducteur
recherché. Jeudi entre 17h et
20h30, le conducteur d’un vé-
hicule de couleur bleu foncé
métallisé a effectué une ma-
nœuvre dans la cour privée de
l’immeuble No 10 de la rue du
Creux-du-Sable, à Colombier,
heurtant un mur bordant la
propriété à l’ouest. Ce con-
ducteur ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale, à Colombier, tél.
032 841 24 30. /comm

GORGES DU SEYON � Perte
de maîtrise. Hier à 13h45, un
habitant de Boudry circulait en
voiture dans les gorges du
Seyon, en direction de La
Chaux-de-Fonds, sur la voie de
droite. Au début d’une courbe

à droite, il perdit la maîtrise de
son véhicule, qui heurta la pa-
roi rocheuse à gauche. Suite à
ce choc, l’auto traversa les deux
voies de circulation de gauche
à droite avant de heurter la glis-
sière de sécurité à droite de la
chaussée. La voie de droite a
été fermée à la circulation du-
rant 45 minutes. /comm

JURA � Quatre cambriolages
en Ajoie. Dans la nuit de jeudi
à hier, quatre cambriolages
ont été perpétrés dans le vil-
lage ajoulot de Coeuve. Un
établissement public, une me-
nuiserie et deux habitations
ont été visités. De l’argent, des
cigarettes et deux natels ont
été emportés. Le butin des vo-
leurs est estimé à 4000 francs.
La même nuit, vers 4h, deux
individus se déplaçant à pied
dans la région de Damphreux
ont pris la fuite à la vue d’une
patrouille de douaniers. Le
dispositif mis aussitôt en place
n’a pas permis de les interpel-
ler. /comm-réd

«Le Seigneur est mon berger.
Je ne manquerai de rien»

Ps 23

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Cécile CHATELAIN
née Wenger

enlevée à notre tendre affection, dans sa 91e année.
Saint-Imier, le 19 octobre 2006.
La cérémonie aura lieu le lundi 23 octobre à 14 heures en la Collégiale de Saint-Imier.

La famille en deuil:
Son fils: Francis Chatelain et Edith
Ses petits-enfants: Claudine et Christophe, Roger, David
Ses arrière-petits-enfants: Juliette, Justin, Noé

Domicile de la famille: Claudine Richard-Chatelain
Rue des Prélets 26
2046 Fontaines NE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
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AGENDAZ
bal

Saint-Imier 
Salle de spectacles 
Bal des étudiants.
Sa 21h. 

cheval
Saignelégier 
Halle du Marché-Concours 
Equi Trail
Sa 8h. 

commémoration
Neuchâtel 
Esplanade du Mont-Blanc 
Inauguration de la plaque commémo-
rant l’accueil des réfugiés hongrois de
1956. Manifestation dans le cadre de
Neuchàtoi.
Sa 17h. 

concerts
La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
Soldout (electro-indie-pop), Luluxpo
(electro-glam-pop), Psycho Social Club
(electro-punk-kitsch).
Sa 22h. 

Villa Turque 
(Rue du Doubs 167. Réservations: 077
427 04 30).
«Gershwin par Gershwin», concert de
trois générations de Gershwin.
Di 16h. 

Le Locle 
Le Tabl’art galerie 
(Joux-Pélichet 3).
Lakshimi Santra, vocal et Luca
Carangelo, tabla.
Sa 19h30. 

Neuchâtel 
Caveau du King 
Soul, jazz, funk & rare groove.
Sa 21h30 

Temple du Bas 
Concert de la Philharmonie académique
suisse. Oeuvres de Brahms, Berg et
Beethoven.
Di 17h. 

Le Noirmont 
20 ans de la clique Les Toétché.
Animations et concerts.
Sa 14h. 

Saint-Imier 
Buffet de la Gare 
Maya Bellil, chanteuse de St-Imier.
Sa 22h. 

Delémont 
SAS 
Snax, Mon Petit Poney, DJ Aster OH,
21a Batalia, électro-disco trash.
Sa 23h. 

dédicace
La Chaux-de-Fonds et 
Neuchâtel 
Librairies Payot 
Dédicace du livre de Martina Chyba.
La Chaux-de-Fonds, sa 14h-16h.
Neuchâtel,  sa 11h-13h.

folklore
La Chaux-de-Fonds 
Maison du Peuple 
(Rue de la Serre 68).
Soirée folklorique organisée par la
Société d’accordéonistes La Ruche.
Sa 20h. 

salons
Delémont 
Halle des expositions 
Comptoir delémontain
Sa 14h-22h30, di 11h-21h. 

Neuchâtel 
Place du Port 
Salon expo 2006.
Sa, di de 11h à 22h, lu de 14h à 22h. 

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservations: 032 725 05 05)
«La cantatrice chauve» de Ionesco, par
la Cie La Cave perdue.
Sa 20h30. Di 17h. 

Théâtre Tumulte - Serrières 
Représentation de «La valse interrom-
pue» de Sylvain Bemba, avec Adiatou
Sakho et Serge Limbvani.
Sa 20h30, di 17h. 

La Maison du concert 
(Réservations: 032 724 21 22)
«Un caprice de Bonaparte» de Stefan
Zweig, par le théâtre Rumeur.
Sa 20h30, di 17h. Je 26, ve 27, sa 28 à 
20h30, di 29 à 17h. Je 2.11, ve 3, sa 4 à 
20h30,  di 5 à 17h. 

vernissages
Le Locle 
Hall de l’Hôtel de ville 
Exposition «vire-moi si tu peux»,

Cattaï - Knellwolf, sculpteurs (dans le
cadre de Neuchàtoi).
Lu 17h. 

Neuchâtel
Galerie des Armis des arts 
Exposition de la «Famille Rabus».
Sa 17h. 

Soyhières 
Espace d’art La Cave 
(Rte de France 35b).
Exposition des illustrateurs, Bovée,
Patricia Crelier, Guznag, Yves Juillerat,
Catherine Louis, Pablo Lovy, Sylvie
Müller, Igor Paratte, Anouk Richard et
Catherine Schläfli.
Sa 18h.

Saint-Ursanne 
Caveau 
Exposition Buompane.
Sa 17h. 

fête de la glace
La Chaux-de-Fonds 
Patinoire des Mélèzes 
Fête de la glace.
Di 9h. 

Le Locle 
Patinoire du Communal 
Fête de la glace.
Di 9h. 

Les Ponts-de-Martel 
Patinoire 
Fête de la glace.
Di 11h45. 

Neuchâtel 
Patinoires du Littoral 
Fête de la glace.
Di 10h15 

Fleurier 
Patinoire 
Fête de la glace.
Di 10h. 

Tramelan 
Patinoire des Lovières 
Fête de la glace.
Di 10h. 

visite guidée
La Chaux-de-Fonds 
Tour Espacité 
«L’Art nouveau à La Chaux-de-Fonds».
Sa 10h30.

expositions
Le Locle 
Hall de l’Hôtel de ville 
Exposition temporaire «Cattaï -
Knellwolf, sculpteurs «Vire moi si tu
peux», dans le cadre de Neuchàtoi. Du
23 octobre au vendredi 3 novembre de
8h à 17h.

Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.
Jardin botanique 
«Les racines de la flore neuchâteloise»,
jardin à thèmes. «Quelle nature sur les
crêtes?», à la Villa, tous les jours, sauf lu
de 14h à 17h30. Le «Pavillon Hirsch de
l’Observatoire de Neuchâtel», à
l’Orangerie, tous les jours. Jusqu’au 22
octobre
Espace culturel OFS 
(tour de l’OFS - Espace de l’Europe).
«L’avenir est notre affaire», dans le
cadre du centenaire de Denis de
Rougemont. Me-di 12h-18h. Jusqu’au 29
octobre.
Caves du Palais 
(Terreaux 9)
Exposition de jeunes artistes «AAA».
Lu-ve 17h-21h, sa-di 14h-20h. Jusqu’au
22 octobre.
Médiathèque du CPLN 
2ème Espace thématique intitulé «Le
chocolat». Du 23 octobre au 20 décem-
bre.

Boudry 
La Passade 
Exposition de Monique Jolissaint,
Serge Friedli, Michèle Favre. Ma, me,
ve 15h-18h, je 15-20h. Jusqu’au 21
décembre.

Le Landeron 
Fondation de l’Hôtel de ville
Elio Facchin, peinture. Sa di 14h-8h.
Jusqu’au 29 octobre.

Valangin
Château 
«D’en haut et d’en bas, regards croisés».
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31 octobre.

Travers
Mines d‘asphalte de la Presta
Individuels: tous les jours à 10h et 14h.
Groupes: toute l’année, toute la journée,
sur réservation. Café des mines: 9h30-
17h30. Le soir, ouvert dès 15 personnes
sur réservation. Tél. 032 864 90 64.

musées
La Chaux-de-Fonds 
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14h-17h, sa-di 10h-17h. Jusqu’au
28 janvier 2007.

Musée international d’horlogerie
«L’horlogerie à la Belle Epoque - de
l’atelier au jardin». «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 22
octobre.
Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 25 février 2007.
Maison Blanche 
Exposition «A ses parents», oeuvres
de Louise Bourgeois et Felice Varini.
Ve-sa-di 14h-17h. Jusqu’au 29 octo-
bre.

Le Locle 
Musée des Beaux-Arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activitié artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14h-17h.
www.mbal.ch – Jusqu’au 8 avril 2007.
Musée d’horlogerie - château des 
Monts 
«Neuchàtoi». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
15 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-
Roches 
Ouverture du musée 10h-17h.
Visite guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».
Ma-di 11h-18h, entrée libre le mercre-
di.
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
(Avenue DuPeyrou 7)
«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000». «Vos papiers», exposition tempo-
raire de Stefano Iori, photographe. Me-
di 13h-17h (entrée libre le mercredi).
Jusqu’au 22 octobre.
Musée d’ethnographie 
«Neuchensoi - réflexion sur les origi-
nes contrôlées». Ma-di 10h-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 29
octobre.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

Boudry 
Musée de l’Areuse 
«De l’étranger au Boudrysan», dans le
cadre de Neuchàtoi.
Musée ouvert du 1er avril au 30 novem-
bre, 14h-18h.

Buttes 
Musée de la mémoire du sel
Exposition sur l’architecte Claude
Nicolas Ledoux. Di 9h30-11h30 et 14-
20h, ou sur demande au 032 861 45 83.
Jusqu’au 31 octobre.

Col-des-Roches
Moulins souterrains du Col-des-Roches. 
Ouverture du musée 10h-17h.
Visite guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Jusqu’au 29.10.

Hauterive 
Laténium - parc et musée d’archéologie
«Trésors des steppes - archéologie
russe du Musée de l’Ermitage, Saint-
Pétersbourg».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 31 décembre.

Vaumarcus 
Château - Fondation Marc Jurt 
Prolongation de l’Exposition «Hommage
à Marc Jurt 1955 - 2006» jusqu’au 26
novembre.

Saint-Imier 
Musée 
«Les alphabets». Me, je, sa 14-17h, di 10-
12h et 14h-17h. Jusqu’au 10 novembre.

galeries
La Chaux-de-Fonds 
Galerie du Manoir 
Exposition de «Daniel Redard, prome-
nade avec Li Po et quelques autres...»
Ma-ve 17-19h30, sa 10-17h.
Du 17 octobre au 15 novembre.

Le Locle 
Galerie le Tab’art 
(Joux-Pélichet 3)
Exposition du peintre indien
Bibekananda Santra, peintures, canvas
et bois. Je-ve 17-20h, ve 12-14h, sa 15-
18h. Du 6 octobre au 21 octobre.

Neuchâtel 
Espace PR36 
«Zoom», Helga Schur, peintures et
objets. Lu-je 9-12h et 14-18h, ve jusqu’à
17h, sa 14-17h. Jusqu’au 21 octobre.
Galerie Ditesheim 
Simon Edmondson, oeuvres récentes.
Ma-ve 14h-8h30, sa 10h-12h et 14h-17h, di
15h-18h. Jusqu’au 5 novembre.
Galerie des Amis des Arts 
Exposition de la «Famille Rabus - Alex,
Renate, Till et Léopold». Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Du 22 octobre au 26
novembre.

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

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. 15h-20h15. Ve-sa 23h.
10 ans. De D. Frankel.
INDIGÈNES. 17h30. 12 ans. De
R. Bouchareb.
L’HOMME DE SA VIE. 18h-
20h30. 14 ans. De B. Zabou.
LES REBELLES DE LA FORÊT.
14h-16h. Pour tous. De J. Culton.
LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEUTRIER. Ve-sa 22h45. 14 ans.
De T. Tykwer.
TRANSYLVANIA. 18h15-20h30.
VO. 14 ans. De T. Gatlif.
MICROPOLIS, LA CITADELLE AS-
SIÉGÉE. 15h45. Pour tous, sugg.
10 ans. De Ph. Caldéron.
SEVERANCE. Ve-sa 23h15. 18
ans. De Ch. Smith.

� ARCADES
(032 710 10 44)

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. Ve-di, ma 14h-
17h15-20h30. Lu 14h-17h15-
20h30 en VO. 14 ans. De T.
Tykwer.

� BIO
(032 710 10 55)

MON FRÈRE SE MARIE. 16h-
18h15-20h45. 10 ans. De J.-St.
Bron.

� PALACE
(032 710 10 66)

TOI, MOI... ET DUPRÉE. 15h30-
20h30. Ve-sa 23h. 10 ans, sugg.
12. De A. Russo.

BAMAKO. 18h en VO. Pour tous,
sugg. 14 ans. De A. Sissako.

� REX
(032 710 10 77)

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ VOTRE
VIE. 15h30. Ve-ma 20h45. Ve-sa
23h. 10 ans. De F. Coraci.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE.
18h15. Pour tous, sugg. 12 ans.
De D. Guggenheim.

� STUDIO
(032 710 10 88)

THE QUEEN. Me-lu 15h45-
20h30. Sa-di 18h. Lu, ma 18h.
en VO. Ma 15h45-20h30 en VO.
Pour tous, sugg. 14 ans. De St.
Frears.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

DANCE WITH ME. Sa 20h30. Di
20h. 12 ans. De L. Friedlander.

B É V I L A R D - M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

MA SUPER EX. Sa, di 20h30. 10
ans. De I. Reimann.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

WORLD TRADE CENTER. Sa
20h30. Di 16h-20h30. 12/14
ans.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

THANK YOU FOR SMOKING. Sa
20h45. Di 20h30. 10/14 ans. De
J. Reitmann.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

MON NOM EST TSOTSI. Sa 21h.
Di 17h30-20h30. VO. 14 ans. De
G. Hood.

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

LA JEUNE FILLE DE L’EAU. Sa
21h. Di 17h. 12 ans. De M.
Night Shyamalan.

DAS FRAÜLEIN. Sa 17h. Di
20h30. Ma 20h30. 12 ans. VO.
De A. Satka.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

LES REBELLES DE LA FORÊT.
Sa-di 14h. Lu 17h. et ma 20h. 7
ans. De J. Culton. Film d’anima-
tion.

WORLD TRADE CENTER. Sa 21h.
Di 17h. 12 ans. De O. Stone.

LE VENT SE LÈVE. Sa 18h. Di
20h. VO. 14 ans. De K. Koach.

CINÉ RÉGIONZ
CORSO 032 916 13 77

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
4e semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au DI 15h, SA au MA
20h45. Acteurs: Meryl Streep,
Anne Hathaway, Stanley Tucci.
Réalisateur: David Frankel.
Assistante de la tyrannique
rédactrice en chef d'un presti-
gieux magazine de mode, elle va
vite découvrir ce que le mot
«enfer» veut dire...

PLAZA 032 916 13 55

L’ENFANT SAUVAGE
1re semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. DI au MA 18h15. 
Acteurs: Jean-Pierre Cargol, 
Jean Dasté, Françoise Seigner. 
Réalisateur: François Truffaut.
PASSION CINÉMA! 
L'histoire d'un «enfant-loup»
découvert en 1798, en pleine forêt.
D'après le récit écrit par 
un médecin au début du siècle.

EDEN 032 913 13 79

TOI, MOI... ET DUPRÉE 1re sem.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h15. 
SA 22h45.
Acteurs: Owen Wilson, Kate Hud-
son, Matt Dillon. Réalisateur:
Anthony Russo. PREMIÈRE
SUISSE! Carl et Molly sont à peine
rentrés d'une brève lune de miel
que débarque chez eux le meilleur
ami de Carl, un fainéant incurable,
célibataire endurci et maladroit.

CORSO 032 916 13 77

BAMAKO 2e semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h.
Acteurs: Aïssa Maïga, Tiécoura
Traoré, Hélène Diarra. Réalisateur:
Abderrahmane Sissako. Des repré-
sentants de la société civile afri-
caine ont engagé une procédure
judiciairecontre la Banque mon-
diale et le FMI qu'ils jugent respon-
sables du drame qui secoue
l'Afrique. DERNIERS JOURS

PLAZA 032 916 13 55

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 3e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 20h30.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. 
De Tom Tykwer. Adapté du best-
seller de Patrick Süskind! 
Né au 13e siècle, Jean-Baptiste
Grenouille est doté d’un odorat
hors du commun il part en quête 
du parfum parfait...

PLAZA 032 916 13 55

VA, VIS ET DEVIENS
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA 17h30.
Acteurs: Yaël Abecassis, Roschdy
Zem, Moshe Agazai. 
Réalisateur: Radu Mihaileanu.
PASSION CINÉMA! En Ethiopie,
pour sauver son fils de 9 ans de la
famine, elle va le faire passer
pour Juif. Il va partir en Israël,
découvrir sa nouvelle famille. 
Un film fort, beau!

EDEN 032 913 13 79

MON FRÈRE SE MARIE
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. SA au MA 18h. 
Acteurs: Jean-Luc Bideau, Aurore
Clément, Cyril Troley. Réalisateur:
Jean-Stéphane Bron. Vinh, réfu-
gié, accueilli 20 ans plus tôt dans
une famille suisse, va se marier.
Sa mère vietnamienne saisit 
l’occasion pour enfin les rencon-
trer!...

POMPOKO 7 ans.
V.F. SA et DI 14h. 
De Isao Takahata.
DESSIN ANIMÉ. 
A la suite de l’essor des construc-
tions dans la périphérie de Tokyo,
les tanukis, des petits rongeurs
adorables, voient leurs forêts et
leur habitat menacés. Capables de
se transformer en humains, ils
vont tenter de résister aux enva-
hisseurs.

ABC 032 967 90 42

MON ARCHITECTE: 
LE VOYAGE D’UN FILS
7 ans, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr SA 18h15. 
De Nathaniel Kahn. Portrait intime
de Louis Kahn, un des plus grands
architectes du XXe siècle. 
Une recherche du temps et de
l’art perdus qui éblouit le regard
autant qu’elle sert le cœur. 
Film précédé du court-métrage
«Kinder auf der Landstrasse».

ABC 032 967 90 42

LE CORBUSIER 
2e partie (1928-1937)
10 ans.
V.F. DI 18h15. 
De Jacques Barsac.
Cette deuxième partie est plus
consacrée à l’urbanisme 
et aux grands projets, non réalisés
pour la plupart. 
Cette partie comporte plus 
de 300 photogrammes de 
Le Corbusier totalement inédits.

ABC 032 967 90 42

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
7 ans, sugg. 12 ans
V.O. s-t fr SA et DI 16h15, 20h45. LU
20h45, MA 18h15. Réalisateur:
Davis Guggenheim. L’humanité
est en danger. Les savants du
monde entier s’accordent pour
dire qu’il nous reste à peine dix
ans pour éviter une catastrophe
planétaire. Un documentaire effi-
cace et passionnant.

ABC 032 967 90 42

LE RETOUR 10 ans
V.O. s-t fr MA 20h45. 
Acteurs: Vladimir Garin, Ivan
Dobronravov, Konstantin Lavro-
nenko, Natalya Vdovina. Réalisa-
teur: Andrei Zvyagintsev. Deux
frères voient revenir leur père,
dont ils ne se souvenaient qu’à
travers une vieille photo. Est-il
vraiment leur père? Pourquoi est-
il revenu?...

ABC 032 967 90 42

PLAZA 032 916 13 55

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE
3e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h15. 
Acteurs: Adam Sandler, Kate 
Beckinsale, Christopher Walken. 
Réalisateur: Frank Coraci. 
Michael décide de se procurer la
télécommande parfaite... Celle qu'il
va trouver est un modèle unique,
fait pour lui changer la vie...

SCALA 3 032 916 13 66

GARFIELD 2 14e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h45.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill.
Comédie! Notre matou préféré va
être échangé par erreur avec un
chat de haute noblesse... L'un va
apprécier, l'autre pas. 
Décalages et rires garantis! 
DERNIERS JOURS

SCALA 1 032 916 13 66

THE QUEEN 1re semaine.
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h45, 20h15. 
Acteurs: Helen Mirren, Michael
Sheen, Alex Jennings. 
Réalisateur: Stephen Frears.
PREMIÈRE SUISSE! Suite au décès
de la princesse Diana, Elizabeth II
reste silencieuse, distante, 
apparemment indifférente. 
Elle ne comprend pas l'onde 
de choc qui ébranle le pays.

SCALA 2 032 916 13 66

INDIGÈNES 1re semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 18h, 20h45. 
Acteurs: Jamel Debbouze, 
Sami Naceri, Roschdy Zem. 
Réalisateur: Rachid Bouchareb.
PREMIÈRE VISION!
En 1943, la France tente de 
se libérer des nazis. Le parcours
de quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

SCALA 2 032 916 13 66

LES REBELLES DE LA FORÊT
1re semaine
Pour tous.
V.F. SA au MA 14h, 16h.
Réalisateur: Jill Culton.
PREMIÈRE SUISSE! 
Depuis la nuit des temps, l'homme
a toujours régné sur la forêt, mais
cette fois, les choses pourraient
bien changer...

SCALA 3 032 916 13 66

L’HOMME DE SA VIE
2e semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. SA au MA 18h, 20h30. 
LU et MA 15h15. 
Acteurs: Charles Berling, Bernard
Campan, Léa Drucker.  
Réalisateur: Breitman Zabou.
Frédéric et sa femme vont passer
les vacances dans leur maison 
de la Drôme. Un soir, ils invitent 
à dîner Hugo, leur nouveau voisin,
homosexuel...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
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Par
J e a n - L u c W e n g e r

Son troisième album stu-
dio est tombé hier dans
les bacs. Sobrement inti-

tulé «Laurence Revey», il con-
crétise quatre ans de travail
avec les meilleurs producteurs
et musiciens actuels. Sans re-
noncer ni au patois ni à sa voix
«instrumentale», la chanteuse
propose un agréable voyage
dans sonmonde. Laurence Re-
vey s’invite, avec certains titres
comme «Tomorrow» ou «Your
Soul», dans les clubs du
monde entier. Plutôt pop, le
single «I Know» est déjà diffusé
sur les radios depuis quelques
semaines.

Elle ressort de ce café de
Neuchâtel jugé trop froid et
pas sympa. Le restaurant voisin
conviendra. Mais elle ne se la
joue pas diva. Partie le matin
de Sierre en voiture, sa jour-
née «promotion» passe ce
jour-là par Fribourg, Neuchâ-
tel et Genève. Presse écrite, ra-
dio, télé, elle répète que non,
elle ne se prend pas pour
Björk. Elle mange une soupe à
la courge en s’excusant.

«Un monde plus urbain»
Ses albums sont précieux,

travaillés. Après «Derrière le
miroir» (1997) et «Le creux
des fées» (1999), la Valai-
sanne a sorti «Remixes» en
2000. «Par rapport aux précé-
dents, le petit dernier marque un
tournant pop-rock», glisse la
chanteuse. Elle défend son
rock atmosphérique, ce son
qu’elle est allée chercher en

Islande. Ce rythme qu’elle
trouve avec le batteur norvé-
gien Snorre Bjerck qui l’ac-
compagne sur l’album et en

concerts. «Sur scène, je chante-
rai avec des guitaristes. Je ne l’ai
encore jamais fait et je me ré-
jouis».

Les premiers enregistre-
ments ont eu lieu il y a quatre
ans, à New York. «J’ai déplacé
mon univers musical en me rap-

prochant d’un monde plus ur-
bain». Les douze titres ont été
enregistrés à Londres, Paris,
Manchester, Paris, Reykjavick
et en Suisse. Si ses œuvres sont
rares chez les disquaires ces
dernières années, Laurence
Revey n’a cessé de tourner en
Europe ou ailleurs. Au Brésil
par exemple. Là où elle a com-
posé «Le maundo», qui figure
sur le CD. «On communiquait
par mails ou p ax avec Joël Nen-
daz». Le parolier qui «traduit»
les émotions de Laurence Re-
vey en patois.

Atmosphère
Sa langue, sa voix, elle les

utilise comme un instrument.
«Maintenant, je n’ai plus besoin
d’explorer la texture sonore. Sur
cet album, je tente les chuchote-
ments». Et l’on frémit quand à
la fin d’«Allehlujah», elle
murmure une phrase où le
mot «chocolat» revient en
boucle. A croquer. Pour la
fluidité musicale, elle choisit
le patois, l’anglais ou le fran-
çais. Mais il n’y a rien de di-
dactique dans sa démarche.
«Ceque je cherche, c’estuneatmo-
sphère».

Elle revisite avec bonheur
les classiques. Son «Requiem
pour un con», de Serge Gains-
bourg, est un hommage loin
de l’imitation, un peu mysti-
que. Elle s’empare aussi de
textes sacrés. Pour mieux les
désacraliser, souffle-t-elle en-
tre deux cuillérées. «Je l’avais
déjà fait, mais je pense que je vais
plus loin. Ces textes religieux, ils
viennent de l’essence pré-chré-
tienne. Elevée parmes grands-pa-

rents, je crois que j’ai un autre
rapport à la religion que les gens
de ma génération». Elle évoque
son rapport libre, mais pas fu-
tile, au sacré.

Une image glamour
Au-delà des chapelles, elle

s’est appuyée sur le savoir du
père Emonet et de l’abbé
François-Xavier Amherdt. Ils
l’ont conseillée pour la traduc-
tion de certains textes et pour
l’iconographie de la pochette
où on la voit sur une croix. «Un
symbole souvent utilisé dans le
rock. Mais là, l’image est glamour,
lumineuse». Un «Ave Maria»
«ramené d’Italie» ou l’«Allehlu-
jah» «déjà chanté en concert, avec
cors des Alpes» donnent le ton
d’une quête spirituelle sans
prise de tête.

Tout n’est pas aussi éthéré:
«L’eau», «un texte concret, réa-
liste», parle de ces ressources
naturelles que l’on vend. «Le
droit à l’eau pour tous est fonda-
mental. Nous sommes encore dans
une période dans laquelle nous
pouvons agir».

Avec le tout dernier mor-
ceau, «God Save The Peace»,
elle détourne habilement l’an-
cien hymne national suisse et
l’actuel anglais. Sa voix sen-
suelle parvient même à trans-
cender une marche militaire.
La soupe à la courge avalée,
elle reprend la route. /JLW

«Laurence Revey», distribu-
tion Musikvertrieb. La chan-
teuse valaisanne sera en con-
cert à La Chaux-de-Fonds, à
Bikini Test, vendredi 24 no-
vembre

Laurence Revey compose ses titres à l’instinct, «la réflexion vient après», dit-elle. Le
voyage musical qu’elle propose mérite une écoute attentive. PHOTO SP

Une diva sans caprices
POP Laurence Revey, la madone valaisanne, sort son troisième album studio. Entre electro,
jazz nordique et rock atmosphérique, elle joue de ses voix sublimes. Détour dans son univers

Le «Dictionnaire histori-
que de la Suisse»
(DHS) est fidèle à son

rendez-vous automnal. Le cin-
quième volume est paru. Il va
de la lettre F à la lettre G et
contient notamment des arti-
cles consacrés aux cantons de
Fribourg et de Genève, ainsi
qu’aux villes homonymes.

Le nouveau volume a été
présenté hier à Fribourg par
l’ancien conseiller d’Etat ber-
nois Peter Schmid, président
du conseil de fondation du
DHS.

Communiste allemand
Le volume 5 de l’édition

française, publié par les Edi-
tions Gilles Attinger à Haute-
rive, compte 867 pages. Il s’ou-
vre par la biographie de Wil-
helm Firl, communiste alle-
mand réfugié en Suisse, et se
clôt par celle de Jean-Blaise
Grize, professeur de philoso-
phie.

Parmi les 2635 articles, ceux
consacrés aux cantons de Fri-
bourg (34 pages), de Genève
(idem) ainsi qu’aux villes de
Fribourg (10 pages) etGenève
(18 pages) sortent du lot par
leur ampleur. Ce tome est
aussi celui de quelques cols,
tel le Grand-Saint-Bernard,

d’importantes régions comme
les Franches-Montagnes et le
Grand-Marais (FR).

Un très riche article est con-
sacré à l’histoire millénaire
des relations franco-suisses,
depuis l’influence clunisienne
au Xe siècle jusqu’aux œuvres
de l’architecte Jean Nouvel.
La Grande-Bretagne et la
Grèce occupent aussi une
place de choix.

Des biographies sont en ou-
tre consacrées en particulier à
Nicolas de Flue (1417-1487),
Albert Gobat (1843-1914),
conseiller d’Etat bernois et
prix Nobel de la paix, Max
Frisch (1911-1991) ainsi qu’à
Auguste Forel (1848-1931),
psychiatre et myrmécologue.

Les articles thématiques de
ce volume concernent par
exemple les glaciations et les
glaciers, les Gallo-Romains ou
la globalisation. L’environne-
ment est présent avec la forêt,
l’histoire économique avec les
foires et les grands magasins,
l’histoire militaire avec les for-
ces aériennes, les fortifications
et les gardes suisses.

Le DHS compte au-
jourd’hui quinze volumes au
total, soit cinq dans chacune
des trois principales langues
nationales. /ats

Fribourg et Genève en force
ÉDITION Un 5e volume pour le

«Dictionnaire historique de la Suisse»

Le festival Zürich4Pa-
ris18 célèbre pendant
trois semaines à Zurich

les nombreux points com-
muns de la Goutte d’Or à Pa-
ris et du Kreis 4 de Zurich.
Deux quartiers cosmopolites
vivants et riches de leur diver-
sité qui reflètent le brassage
accru des cultures.

Le festival est le point d’or-
gue d’une année d’échanges
entre artistes, écrivains, musi-
ciens ou sociologues liés à ces
quartiers à forte immigration.
Divers ateliers ont été organi-
sés, des habitants se sont écrits
des lettres. «Nous voulions dé-
passer les images stéréotypées de
l’autre, découvrir nos parallèles et
nos différences, etmieuxvoirnotre
propre quartier», ont expliqué
les responsables parisiens et
zurichois.

Située dans le nord de Paris,
la Goutte d’Or est notamment
un grand rendez-vous pour les
populations maghrébines et
africaines subsahariennes de
la région. Le Kreis 4, connu
pour sa Langstrasse, est égale-
ment populaire et multicultu-
rel, «mais ilestdavantageunlieu
de passage et aussi un peu plus à
l’aise», constate la Française
Caroline Palacio-Boer.

Une quinzaine d’artistes de

Paris et Zurich présentent des
œuvres vidéo ou sur papier
inspirées de leur séjour «chez
l’autre». Ils documentent la
vie des habitants ou l’histoire
du quartier. Des musiciens et
des chœurs d’enfants de ces
deux «villages» donneront des
concerts. Plusieurs films se-
ront projetés.

Trois semaines à Paris
Des sociologues et des eth-

nologues débattront entre au-
tres de problèmes d’urbanisa-
tion et d’intégration, des dis-
cussions qui donneront lieu à
une publication en mars pro-
chain, lorsque le festival s’éta-
blira à Paris pour trois semai-
nes également. Le budget est
financé par de nombreux
sponsors, la ville, le canton et
Pro Helvetia notamment.

A la connaissance des res-
ponsables du projet, c’est la
première fois qu’un échange
culturel de cette envergure est
organisé entre deux quartiers
en Europe. L’Unesco en re-
vanche favorise de tels échan-
ges entre le Nord et le Sud.
/ats

Zurich, jusqu’au 10 novem-
bre. www.zweimalzwei.ch / www.
lagouttedor.net/paris18zurich4

Brassage des cultures
FESTIVAL Un quartier de Zurich
rencontre la Goutte d’Or à Paris

L’œuvre complète de
Charles Darwin va être
publiée sur internet au

cours des deux prochaines an-
nées par l’Université de Cam-
bridge. Le naturaliste britan-
nique est à l’origine de la
théorie de l’évolution des es-
pèces.

Grâce au projet lancé jeudi
par la prestigieuse université
britannique, qui conserve les
archives des travaux du scienti-
fique, le public pourra gratuite-
ment écouter et lire des docu-
ments, y compris son ouvrage
«De l’origine des espèces au
moyen de la sélection natu-
relle», publié en 1859.

Seront également mis en li-
gne des cahiers de notes jamais
publiés et rédigés lors de sa cé-
lèbre expédition sur le navire
britannique «Beagle» en Amé-
rique du Sud, en Australie et
aux Galapagos entre 1831 et
1836. Il en avait rapporté d’im-
portantes collections de plan-
tes et d’animaux. Ce voyage
avait donné lieu à la publica-
tion en 1839 du récit de ses ob-
servations dans «Voyage d’un
naturaliste autour du monde».

La plupart des travaux qu’il
a entrepris par la suite et qui lui
ont valu succès et célébrité,
s’appuyaient sur les observa-
tions faites lors de cette expédi-
tion.

Les documents seront dispo-
nibles sur le site www.darwin-
online.org.uk. Il sera possible
d’effectuer des recherches
dans 50.000 pages de textes et
de consulter 40.000 reproduc-
tions des publications origina-
les.

Le responsable du projet, le
professeur John van Wyhe du
Christ’s College de Cambridge,
espère que d’ici 2009 – qui
marquera le bicentenaire de la
naissance de Charles Darwin et
le 150e anniversaire de la pu-
blication de «L’origine des es-
pèces» – tous les documents se-
ront disponibles. /ats-afp-reu-
ters

Darwin évolue sur la toile
PUBLICATION L’œuvre du naturaliste
sera bientôt disponible sur internet

Darwin, à portée de souris.
PHOTO ARCH
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La météo du jour: en clair, c’est franchement gris foncé
Situation générale.

Les éclaircies ont rendu
les armes et d’autres en-
vahisseurs nébuleux ont
débarqué, habillés d’un
austère uniforme gris. Le
champ dépressionnaire
qui recouvre le continent
et l’Atlantique a plus
d’un tour dans son sac
pour saper votre moral.

Prévisions pour la
journée. Vous pouvez al-
ler promener votre ca-
nard si vous en avez un, il
va adorer barboter dans
les mares formées par les
averses. Les nuages sont
plus coopératifs l’après-
midi et vous pouvez
compter sur trois rayons
de soleil en plaine si vous
êtes bien sage. Ce n’est
pas chaud bouillant: 16
degrés.

Les prochains jours.
Eclaircies et passages per-
turbés alternent.

Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne très nuageux 170

Genève pluvieux 170

Locarno très nuageux 140

Sion très nuageux 190

Zurich très nuageux 180

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne très nuageux 210

Londres peu nuageux 17O

Madrid très nuageux 140

Moscou pluvieux 30

Paris très nuageux 160

Rome très nuageux 200

Dans le monde
Bangkok orageux 290

Pékin très nuageux 140

Miami très nuageux 260

Sydney peu nuageux 230

Le Caire peu nuageux 260

Tokyo très nuageux 220

Par
S o p h i e B o u r q u i n

«L’idée de justice doit
rester une quête. Ce
soir nous n’avons

pas réussi àdireprécisémentceque
c’est, mais je crois que c’est une
chance», a conclu Pierre Bühler
jeudi soir, au terme d’un débat
sur le thème de la justice, au
Centre Dürrenmatt, à Neu-
châtel. Une table ronde était
organisée autour d’un texte
de Friedrich Dürrenmatt,
nouvellement édité en tra-
duction française, l’«Exposé
monstre sur la justice et le
droit». Les invités: Bernard
Bertossa, juge au Tribunal pé-
nal fédéral de Bellinzone, Gi-
sèle Ory, conseillère aux Etats
et Geneviève Joly, juge au Tri-

bunal cantonal. Le théologien
et spécialiste de Dürrenmatt
Pierre Bühler dirigeait la ren-
contre. Des familiers de la
question donc, pour débattre
de la notion fuyante de justice,
sous les auspices de l’écrivain.

Les intervenants se sont mis
d’accord sur l’actualité du
texte de Dürrenmatt, écrit
dans les années 1960, avant de
tenter quelques définitions:
«La justice n’a pas pour fonction
de rendre la justice, mais d’appli-
quer la loi, a précisé Bernard
Bertossa. Et celui qui fait la loi,
c’est le législateur».

Pour Gisèle Ory, la justice
est un idéal philosophique qui
ne peut pas être atteint par le
droit. «Les hommes n’ont pas en
main les cartes pour établir une
justice. Ils ont créé le droit pour

s’en approcher, mais cela reste une
affairehumaine, pleined’imperfec-
tions». «La justice que l’on rend
n’a pas grand-chose à voiravec la
justice divine, a insisté Gene-
viève Joly, il faut resterhumble».

Une notion individuelle
Réfractaire à toute réfé-

rence divine, Bernard Bertossa
propose la justice comme sen-
timent individuel, «canalisé
dans des systèmes, des solutions
que l’on considère parfois comme
injustes». Certaines dispositions
sont appliquées, qui ne corres-
pondent pas à notre sentiment
de justice. Punir les petits dea-
lers, par exemple, tandis que
les gros bonnets échappent à
la sanction.

Gisèle Ory renchérit: «La
justice est quelque chose de totale-

ment abstrait, chacun en a une
idée personnelle. C’est la raison
pour laquelle on traite les cas in-
dividuellement. Il y a toujours
unedistance entre l’idéede justice
et la réalité». D’autant, pour-
suit-elle, qu’en chaque indi-
vidu on trouve le loup et
l’agneau, une part de l’être
attachée à sa propre liberté
existentielle, une autre sou-
cieuse de cohabitation har-
monieuse avec les autres. «En
politique, on élabore des lois qui
tendent à un équilibre entre la li-
berté et la société, entre le loup et
l’agneau». Une vision angéli-
que, selon Bernard Bertossa,
qui se dit convaincu que tous
les parlementaires n’ont pas
la même idée de ce qui est
juste. «La justice restera une no-
tion individuelle». /SAB

Le juge et l’écrivain
DÉBAT A l’occasion de la publication d’un texte de Dürrenmatt, plusieurs personnalités se sont

rencontrées autour d’une table pour discuter de justice. Bernard Bertossa était de la partie

Bernard Bertossa, juge au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone, a débattu de la notion de justice au Centre Dürrenmatt.
PHOTOS GALLEY

Un texte
visionnaire

Friedrich Dürrenmatt
s’est souvent intéressé
à la question de la jus-

tice dans ses écrits, ne se-
rait-ce que dans ses romans
policiers. Dans «Exposé
monstre sur la justice et le
droit», écrit en 1969, il pro-
pose une réflexion philoso-
phique à partir de deux fa-
bles tirées des «Mille et une
nuits», avec la virulence,
l’humour et la précision
qui lui sont coutumiers.
«Dürrenmatt s’est toujours pré-
occupédes questionsd’actualité,
explique Pierre Bühler, au-
teur de la traduction fran-
çaise. La justice est vieille
comme lemonde– elle était déjà
discutée par Socrate – mais elle
se pose en permanence de ma-
nière nouvelle, selon les circons-
tances. Le texte de Dürrenmatt
est très visionnaire». /sab

Friedrich Dürrenmatt,
«Exposé monstre sur la jus-
tice et le droit», éditions
Centre Dürrenmatt Neuchâ-
tel, Cahier No 9

Pierre Bühler, auteur de la
traduction française du
texte.

T U R Q U I E

Delacroix
censuré

Le ministère turc de
l’Education a censuré
des manuels scolaires

comportant une reproduction
de «La Liberté guidant le peu-
ple». Sur ce célèbre tableau
du peintre français Eugène
Delacroix figure une femme
aux seins découverts.

Les éditeurs du manuel
d’instruction civique et d’ensei-
gnement des droits de
l’homme, destiné depuis cinq
ans aux élèves de 13 ans, ont dit
avoir reçu une notification des
autorités du ministère leur de-
mandant de «retirer» la copie
«à la page 65» de la toile de De-
lacroix (1798-1863), selon le
journal «Milliyet».

Le tableau de 1830 est ex-
posé au musée du Louvre à Pa-
ris et met en scène la Révolu-
tion de juillet 1830 en France.
«Cetteœuvreest le symbolede laRé-
volution française (...) et de ce fait
n’est pas seulement le symbole de la
France, mais de la démocratie»,
commente un éditorialiste du
quotidien. Celui-ci suggère iro-
niquement que les élèves
soient interdits de visite des
musées si l’on veut les protéger
de la vue de seins dénudés.
«Qu’en pensez-vous, doit-on inter-
dire les enfants des plages?», se de-
mande le chroniqueur.

Özgür Bozdogan, le chef
d’un syndicat d’enseignants, a
qualifié la décision du minis-
tère d’«inacceptable». «Cela reflète
la position du Parti de la justice et
du développement (AKP, issu de la
mouvance islamiste, au pouvoir)
envers l’enseignementetl’art», a-t-il
dit, cité par «Milliyet» et un au-
tre quotidien libéral, «Radi-
kal». /ats-afp

EN BREFZ
ROME � «Vitus» récompensé.
«Vitus» de Fredi M. Murer a
remporté hier le prix du public
de la 1ère Fête internationale
du cinéma de Rome, dans la
section «Alice dans la ville». Le
film suisse à succès a enthou-
siasmé les 800 enfants et adoles-
cents présents. La récompense
est dotée de 3000 euros. Seize
films étaient en compétition. La
section «Alice dans la ville» oc-
cupe une place importante au
sein du festival qui fermera ses
portes aujourd’hui. /ats
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IRAK L’armée américaine
admet avoir échoué à endi-
guer la vague de violence
qui frappe le pays.
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DOHA Les pays producteurs
de pétrole réduisent forte-
ment leurs quotas pour sou-
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DePékin
J e a n - J a c q u e s M é v e l

Face au chantage nu-
cléaire nord-coréen, Pé-
kin et Washington ser-

rent les coudes. Sans sceller
un pacte définitif, le prési-
dent Hu Jintao et la secrétaire
d’État Condoleezza Rice ont
posé hier les règles d’un ef-
fort partagé.

Les États-Unis joueront la
carte diplomatique aussi long-
temps que les Chinois exer-
cent une pression efficace sur
Pyongyang. Et la République
populaire portera sa part du
fardeau tant que les Améri-
cains renoncent à jouer l’esca-
lade.

«Nous sommes prêts 
à faire des efforts en 

commun avec 
Washington, afin 

d’éviter que la situa-
tion ne dégénère» 

Hu Jintao, président de 
la République populaire de Chine 

Le numéro un chinois a fixé
le marché, en recevant hier la
cheffe de la diplomatie améri-
caine: «Nous sommes prêts à faire
des efforts en commun (…) afin
d’éviter que la situation ne dégé-
nère ou que l’on en perde le con-
trôle».

Condoleezza Rice a con-
firmé les termes de l’échange,
avant de s’envoler pour Mos-
cou. Elle s’est félicitée du «mes-
sage fort» que Hu Jintao a fait
passer à Kim Jong-il. Elle s’est
dit également «assurée des con-
trôles scrupuleux» que les Chi-
nois imposent à la frontière
nord-coréenne, en application
de la résolution 1718 du Con-
seil de sécurité des Nations
unies.

Face à ce front de circons-
tances, l’inconnue reste bien
sûr la réponse de l’imprévisi-
ble Kim Jong-il. L’ambition
commune de Pékin et de Wa-

shington est de le convaincre
de stopper tout de suite son
programme d’essais et de re-
noncer plus tard à son arsenal
nucléaire.

Sur ce point, la seule note
d’optimisme officiel est venue
hier de l’émissaire chinois
Tang Jiaxuan. Il estime ne pas
s’être rendu «en vain» jeudi à
Pyongyang. Plus prudente,
Condoleezza Rice juge que
«rien de particulièrement surpre-
nant» n’est sorti de cette ren-

contre avec le «Cher Diri-
geant».

La presse sud-coréenne,
nourrie de fuites chinoises
visiblement intéressées, se
montrait hier plus positive.
D’après l’agence de presse
Yonhap, l’émissaire de Pékin
aurait obtenu de Kim Jong-il
qu’il renonce à un essai nu-
cléaire programmé (voir en-
cadré). Le «Chosun Ilbo»,
quotidien conservateur, al-
lait jusqu’à préciser que le

dictateur communiste a ma-
nifesté «des regrets» pour le
trouble causé le 9 octobre à
ses alliés chinois.

Navire suspect
Douze jours après que

Pyongyang a fait exploser son
premier engin, le suspense nu-
cléaire continue, avec toute
l’incertitude qu’il fait peser sur
le jeu commun sino-américain.
Un second test nord-coréen
pourrait conduire Pékin à in-

fliger un nouveau tour de vis à
Kim Jong-il: la République po-
pulaire est prête à réduire ses
livraisons de pétrole, une arme
économique dévastatrice pour
la Corée du Nord, avançait
hier le «New York Times», en
citant des conseillers de la di-
rection chinoise.

Pour autant, l’administra-
tion Bush n’a pas renoncé à un
scénario musclé qui donne des
sueurs froides aux stratèges
chinois.

Depuis 48 heures, les servi-
ces de renseignement améri-
cains surveillent à la trace un
navire «suspect» qui, selon la
chaîne CBS, pourrait trans-
porter des équipements mili-
taires interdits par l’ONU. Pé-
kin redoute qu’un arraisonne-
ment ne provoque l’étincelle.

La Corée du Nord menace,
elle, d’infliger des «coups im-
placables» à quiconque viole-
rait sa souveraineté. /JJM-Le
Figaro

Le pacte sino-américain
PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE En visite à Pékin, la secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice s’est mise
d’accord avec le président chinois Hu Jintao. Objectif: faire pression sur le dictateur nord-coréen Kim Jong-il

La secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice en pleine discussion, hier à Pékin, avec le premier ministre chinois Wen Jiabao. Face au chantage
nucléaire nord-coréen, les Etats-Unis et la Chine ont décidé de se serrer les coudes. PHOTO KEYSTONE

Kim Jong-il adoucit le
ton. Le dirigeant
nord-coréen a en ef-

fet affirmé à la délégation
chinoise qui lui a rendu vi-
site que son pays n’envisa-
geait pas d’effectuer de nou-
veaux essais nucléaires, a
rapporté hier l’agence sud-
coréenne Yonhap.

Délégation chinoise
Pour mémoire, le maître de

Pyongyang a reçu jeudi der-
nier en Corée du Nord une
délégation chinoise, à laquelle
il aurait affirmé que son pays
n’avait «aucun projet d’effectuer
d’autres essais nucléaires», selon

l’agence, qui cite une source
diplomatique non identifiée à
Pékin.

Au cours de cette rencon-
tre, Kim Jong-Il aurait égale-
ment assuré que la Corée du
Nord reviendrait aux pour-
parlers internationaux sur
son programme nucléaire si
l’administration Bush levait
ses restrictions financières,
croit savoir un journal sud-
coréen, «Chosun Ilbo», qui
cite des sources diplomati-
ques chinoises.

Concessions
«Si les Etats-Unis font des

concessions à un certain ni-

veau, nous ferons également des
concessions à un certain ni-
veau, qu’il s’agisse de pourpar-
lers bilatéraux ou à six», aurait
par ailleurs déclaré Kim
Jong-il.

Le chef de la diplomatie
chinoise, Li Zhaoxing, a
pour sa part estimé que le
déplacement de la déléga-
tion chinoise en Corée du
Nord avait «augmenté la com-
préhension mutuelle». «Chacun
a discuté de la manière de re-
tourner aux pourparlers à six
au plus vite», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, l’agence offi-
cielle nord-coréenne KCNA
a rapporté que plus de

100.000 citoyens et soldats
s’étaient rassemblés hier
dans le centre de Pyong-
yang, sur la place Kim Il-
sung, afin d’«acclamer le suc-
cès du test nucléaire historique
du 9 octobre dernier».

«Ecraser les manigances»
A l’occasion de ce rassem-

blement, le secrétaire du co-
mité central du Parti com-
muniste nord-coréen a pré-
venu que Pyongyang allait
«écraser les manigances améri-
caines», a précisé KCNA. Et
d’ajouter qu’il s’agissait du
«droit légitime et autonome
d’un pays souverain». /ap

Une parade militaire au cœur de Pyongyang. Le régime
communiste se dit prêt à croiser le fer avec les Etats-Unis.

PHOTO KEYSTONE

Kim Jong-il promet de cesser ses essais nucléaires
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Pour quels motifs les œu-
vres d’entraide appuient-el-
les la contribution de cohé-
sion aux nouveaux mem-
bres de l’UE?

Bastienne Joerchel: Pour
nous, ce milliard réparti sur
10 ans est le prix à payer pour
les bilatérales II. La Suisse en
retirera des bénéfices con-
crets. Il est donc normal
qu’elle apporte sa contribu-
tion à la cohésion de l’UE.

Par ailleurs, un rejet de la
loi priverait de base juridique
la poursuite de l’aide aux
pays d’Europe de l’Est et
d’Asie centrale alors même
que ce volet est incontesté.

Comment pouvez-vous ac-
cepter que ce milliard soit
financé au détriment de
cette aide traditionnelle à
l’Est?

B.J.: Nous avions refusé le
projet initial, qui voulait que
le financement soit pris inté-

gralement sur le budget de
l’aide publique au dévelop-
pement. Nous ne voulions
pas que la Suisse fasse payer
sa politique européenne par
les pays les plus pauvres.

En vertu de la nouvelle
proposition de financement
du Conseil fédéral, il n’y au-
rait plus que 20% de la con-
tribution de cohésion qui se-
rait financée à partir du bud-
get Est assimilable à de
l’aide au développement.

C’est encore trop, mais le
Parti socialiste, le Parti radi-
cal et le Parti démocrate-
chrétien se sont engagés en
août dernier à compenser

intégralement ce 20% par
une augmentation du crédit
Est dans les prochaines an-
nées.

Sans cet engagement des
trois partis gouvernemen-
taux, auriez-vous soutenu le
projet?

B.J.: Je pense que nous
aurions eu beaucoup plus de
difficultés à soutenir la loi.
Je ne pense pas que nous
l’aurions combattue, car
nous sommes favorables à la
contribution de cohésion,
mais nous ne nous serions
pas engagés publiquement.
/CIM

«Des bénéfices concrets»
UNION EUROPÉENNE Les œuvres d’entraide approuvent le milliard de cohésion, en votation
le 26 novembre. Alliance Sud estime que cette loi renforcera l’aide suisse au développement

Un pêcheur bulgare au travail à Asparuhovo, au bord de la mer Noire. Les œuvres d’entraide estiment que le rejet du
milliard de cohésion priverait de base juridique la poursuite de l’aide aux pays d’Europe de l’Est. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
MALVOYANTS � Droit de prio-
rité peu respecté... Dans le ca-
dre de la Journée internatio-
nale de la canne blanche, di-
manche dernier, le droit de
priorité a été testé dans le tra-
fic routier. Résultat: 39% des
conducteurs ne s’arrêtent pas,
la proportion étant de 56% en
Suisse romande. Ces automo-
bilistes ont mis en danger les
personnes handicapées de la
vue, a déploré hier le groupe
de travail qui a mis sur pied la
journée. Le test prévoyait de
placer un malvoyant au bord
d’une route, signalant claire-
ment sa volonté de traverser la
chaussée. Un observateur du
Bureau de prévention des acci-
dents était à chaque fois pré-
sent. /ats

PARTI SOCIALISTE � Objec-
tifs ambitieux. A un an des
élections fédérales, le Parti so-
cialiste suisse se dit paré pour
redevenir le premier parti de
Suisse et casser la majorité de
droite au Conseil fédéral. Pour
ce faire, il entend occuper le
terrain grâce à ses initiatives po-
pulaires sur la caisse-maladie
unique et la fiscalité. /ats

FORMATION � Pour une
hausse des crédits de 10%.
Les crédits à la formation et à
la recherche doivent être aug-
mentés de 10% chaque année
à partir de 2008. C’est ce que
réclament les grandes institu-
tions suisses actives dans ce
domaine. Elles ont adopté
hier à Bâle une résolution à
l’intention des Chambres fé-
dérales. /ats

PARE-BRISE GIVRÉ � Gare
au retrait de permis. Un au-
tomobiliste qui conduit sans
avoir complètement dégivré
ses vitres risque le retrait de
permis. Le Tribunal fédéral
(TF) a confirmé une fois de
plus qu’il ne considère pas ce
type de négligence comme
une faute légère. En hiver
2004, un automobiliste avait
été interpellé tôt le matin à
Blonay (VD), alors qu’il circu-
lait les vitres recouvertes de
givre. Il avait écopé d’un re-
trait de permis d’un mois. Le
TF a confirmé cette décision.
/ats

L’harmonisation des al-
locations familiales,
soumise au vote le

26 novembre, est plébiscitée,
selon un sondage réalisé à la
demande de la SRG SSR.
Concernant le milliard de
cohésion destiné aux nou-
veaux membres de l’Union
européenne, le camp des
partisans a l’avantage, mais
l’issue finale reste ouverte.

S’ils avaient dû voter di-
manche dernier, 69% des
sondés auraient accepté la loi

sur les allocations familiales,
21% l’auraient refusée et
10% étaient encore indécis, a
indiqué la SSR.

1235 personnes interrogées
S’agissant du milliard, 47%

des sondés auraient dit oui,
38% non et 15% étaient sans
opinion. La participation au-
rait été de 43%.

Le sondage a été mené en-
tre le 9 et le 13 octobre par
l’institut gfs.bern auprès de
1235 citoyens. /ats

L’issue reste incertaine

Les œuvres d’entraide
ont plaidé hier à Berne
pour le milliard de cohé-
sion en faveur des dix
nouveaux membres de
l’Union européenne (UE),
soumis à votation le
26 novembre. C’est de
l’argent bien investi qui
profite également à la
Suisse, a notamment es-
timé Jürg Krummenacher,
directeur de Caritas
Suisse.

Bastienne Joerchel,
responsable du bureau ro-
mand d’Alliance Sud, qui
regroupe six grandes orga-
nisations suisses d’en-
traide, approfondit les rai-
sons de ce soutien. /ap
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L’armée américaine a
admis avoir échoué à
endiguer la vague de

violences qui ensanglante
Bagdad et va revoir ses plans
de sécurité. Par ailleurs, des
affrontements meurtriers ont
opposé hier dans le sud du
pays la police irakienne à des
miliciens chiites radicaux.

«Pendant les trois premières se-
maines du mois de ramadan, les
attaques en Irak ont augmenté de
plusde20%, etlesviolencesontde
plus en plus visé les forces de sécu-
rité», a indiqué jeudi le général
William Caldwell, porte-parole
de la Force multinationale en
Irak.

«Nous sommes bien évidemment
préoccupés par ce qui se passe à
Bagdad». Il a en outre évoqué
«d’intenses discussions» sur la fa-
çon de modifier le plan de sé-
curité de la capitale.

Pas de coïncidence
Dans le cadre de ce plan

baptisé «En avant ensemble»,
lancé en juin par le premier
ministre irakien Nouri al-Ma-
liki, environ 30.000 soldats
américains et irakiens ont été
déployés dans la capitale.

«Cen’est pas une coïncidence si
la montée des attaques contre les
forces de la coalition et l’augmen-
tationdunombredesvictimesamé-
ricaines coïncident avec notre pré-
sence croissante dans les rues de
Bagdad et la course aux élections
de mi-mandat américaines», le
7 novembre, a affirmé le géné-
ral Caldwell.

Depuis début octobre, 74
soldats américains ont été tués
en Irak, unmois qui s’annonce
comme l’un des plus meur-
triers pour l’armée américaine
depuis l’invasion du pays en
mars 2003. Pourtant, interve-

nant jeudi pendant un rassem-
blement électoral aux Etats-
Unis, le président George
Bush a exclu une nouvelle fois
que les soldats américains, au
nombre de 140.000, se retirent
battus d’Irak.

Violences confessionnelles
En même temps, durant les

trois premières semaines d’oc-
tobre et malgré le déploie-
ment massif américain, des di-
zaines d’Irakiens ont péri tous
les jours en Irak, surtout à Bag-

dad, dans les violences confes-
sionnelles, mais aussi dans les
attaques de la guérilla formée
d’extrémistes sunnites.

Ces violences ont fait jeudi
plus de 60 morts, en majorité
des civils à Bagdad et dans le
nord du pays. «Dans les zones où
nous avonsmenédes opérations, il
y a eu une augmentation des vio-
lences confessionnelles» entre
sunnites et chiites, a dit le
porte-parole. Pour remédier à
ces violences, des religieux
chiites et sunnites irakiens de-

vaient se rencontrer hier soir à
La Mecque pour signer un do-
cument prônant un arrêt du
conflit confessionnel qui sévit
en Irak.

Le document comporte dix
points arrêtés lors d’une réu-
nion préparatoire tenue par
quatre oulémas chiites et sun-
nites irakiens début octobre. Il
stipule notamment «l’interdic-
tion d’effusion de sang musul-
man», «la préservation des lieux
de culte» chiites et sunnites, «la
défensedel’unitédel’Irak etdeson

intégrité territoriale» et «la libéra-
tiondetous lesdétenus innocents».

Dans le sud du pays, des
heurts ont opposé des mili-
ciens de l’Armée du Mahdi, la
milice du chef radical chiite
Moqtada Sadr, à des policiers
irakiens à Al-Amara, à 365 km
au sud de Bagdad, ont indiqué
des témoins et des sources hos-
pitalières.

Dix-huit personnes ont été
tuées, dont 10 rebelles, et 97
blessées, selon un responsable
local. /ats-afp-reuters

Les Etats-Unis inquiets
IRAK La dégradation de la situation est telle que l’état-major américain admet avoir échoué à

endiguer les violences. Les chefs religieux tentent de mettre fin aux affrontements confessionnels

Sur les lieux d’un attentat à Bagdad. Les interventions militaires ont entraîné une augmentation des violences
confessionnelles, a affirmé hier l’armée américaine. PHOTO KEYSTONE

Les troupes turques débarquent
LIBAN Le premier contingent terrestre provenant d’un pays musulman est arrivé hier à Beyrouth.

Pour la communauté arménienne, cette présence est «une insulte à la mémoire collective»

Environ 260 soldats turcs
sont arrivés hier au Li-
ban, constituant le pre-

mier contingent terrestre de
forces issues d’un pays musul-
man à rejoindre la Finul. C’est
la première fois depuis 1918
que des militaires turcs posent
pied au pays du Cèdre.

Au total, 95 militaires ont été
acheminés jusqu’au port de
Beyrouth par deux navires
transportant également une
cinquantaine de véhicules. Ils
ont été ensuite rejoints par 166
autres soldats arrivés par avion.

Un «soutien logistique»
La Force intérimaire des Na-

tions unies au Liban (Finul)
compte désormais un peu plus
de 7200 hommes, soit la moitié
environ des 15.000 hommes
prévus par la résolution 1701
duConseil de sécurité, adoptée
en août à l’issue d’un mois de
conflit entre Israël et le Hez-
bollah libanais.

La Turquie est le premier
pays musulman à envoyer des
troupes participer à la Finul
renforcée. Sept officiers turcs

se trouvaient déjà depuis le
10 octobre au QG de la Finul à
Naqoura (sud).

Selon l’ambassadeur turc à
Beyrouth, Ifan Acar, ce contin-
gent «aura essentiellement une
mission de soutien logistique à la
Finul». Il devra reconstruire
des infrastructures endomma-
gées, en premier lieu des
ponts, et procédera également

au déminage de la zone «autour
de sa base» dans le sud du pays,
a précisé un communiqué dis-
tribué hier.

En revanche, comme d’au-
tre pays membres de la Finul,
Ankara s’est opposé à ce que
ses soldats aient à désarmer les
miliciens du Hezbollah.

Une fois le matériel débar-
qué, la colonne devait rejoin-

dre son cantonnement à Chaa-
tiyé, village situé à 7,5 km au
sud-est de la grande ville por-
tuaire de Tyr (sud), selon Ifan
Acar.

La Turquie a approuvé dé-
but septembre l’envoi de 680
hommes – forces terrestres et
navales – en renfort de la Fi-
nul, chargée de faire respecter
le cessez-le-feu en vigueur
après un mois de conflit entre
Israël et le Hezbollah.

Ankara a dépêché il y a quel-
ques semaines 200 de ses ma-
rins pour aider les patrouilles
de la Finul sur le littoral liba-
nais.

Première depuis 1918
L’envoi de troupes turques

en territoire libanais constitue
une première depuis 1918 et la
fin de l’Empire ottoman, qui
avait dominé durant quatre siè-
cles le monde arabe. Sous la
domination d’Istanbul, la pro-
vince ottomane du Liban avait
été particulièrement troublée
et marquée par des révoltes
contre la Sublime porte et des
massacres. Le ressentiment

contre la Turquie reste très vif
au pays du Cèdre, où vit la plus
importante communauté ar-
ménienne du Proche-Orient.
Les responsables de cette com-
munauté considèrent le dé-
ploiement de troupes turques
au Liban sud, «comme une in-
sulteà lamémoirecollectivedupeu-
ple arménien».

Aide européenne
Par ailleurs, la Commission

européenne a débloqué hier
une nouvelle aide humanitaire
de 30 millions d’euros en fa-
veur des victimes du conflit au
Liban.

Les 30 millions d’euros per-
mettront de mettre des abris à
disposition, de rétablir les accès
à l’eau potable, de fournir de la
nourriture et des articles ména-
gers, ainsi que d’aider à la re-
prise des activités économi-
ques.

Cette phase de réhabilita-
tion, qui pour l’instant a béné-
ficié en tout de 50 millions
d’euros de la Commission, de-
vrait durer jusqu’à l’été 2007.
/ats-afp-reuters

Les troupes turques et leurs véhicules hier dans le port de
Beyrouth. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
OCÉANS � La situation se dé-
grade. Le nombre de «zones
mortes», ces régions desmers et
des océans dépourvues d’oxy-
gène et de poissons, a grimpé
de plus d’un tiers ces deux der-
nières années en raison des en-
grais agricoles, des déchets et
de la pollution automobile et
industrielle, selon des experts
des Nations unies. Leur nom-
bre atteint désormais environ
200, selon les dernières estima-
tions du Programme des Na-
tions Unies pour l’environne-
ment. /ap

EUROPE � Ambitions techno-
logiques. Les dirigeants euro-
péens réunis en Finlande ont
donné hier leur feu vert à la
création d’un Institut européen
de technologie. Celui-ci doit
mettre en commun les capaci-
tés nationales et permettre à
l’UE de rattraper son retard sur
les Etats-Unis. /ats-reuters

PAKISTAN � Attentat. Cinq
personnes ont été tuées et plus
de vingt autres blessées par l’ex-
plosion d’une bombe hier à Pe-
shawar, dans le nord-ouest du
Pakistan. L’engin a explosé près
d’un parc et d’un marché très
fréquenté. Le Pakistan a dé-
ployé quelque 80.000 militaires
le long de sa frontière avec l’Af-
ghanistan pour y traquer les ta-
libans. /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN � Violences
croissantes. Huit employés af-
ghans de l’armée américaine
ont été abattus par balles près
d’une base américaine de l’est
de l’Afghanistan. Dans le sud-
est du pays, un soldat a été tué
et dix autres personnes blessées
dans un attentat suicide. /ats-
afp-reuters

PROCHE-ORIENT � Attaque.
Le premierministre palestinien
Ismaïl Haniyeh, membre du
Hamas, est sorti indemne hier
d’une attaque. Des tirs nourris
ont visé son cortège de voitures
dans le centre de Gaza, a-t-on
appris de source proche du
Mouvement de la résistance is-
lamique. /ats-afp-reuters

É T A T S - U N I S

Une campagne
républicaine

de choc

Un spot télévisé met-
tant en scène les me-
naces terroristes

d’al-Qaïda avec pour seul
fond sonore une minuterie
glaçante: le parti républi-
cain du président Bush a
choisi de résumé de cette fa-
çon «les enjeux» des élec-
tions parlementaires du
7 novembre.

Pendant une minute se
succèdent à l’écran des ima-
ges de chefs d’al-Qaïda
comme Oussama ben Laden
et Ayman al-Zawahiri et de
camps d’entraînement terro-
riste alors que défile à l’écran
le texte de leurs menaces.

Le spot est d’autant plus
frappant qu’il n’est pas ac-
compagné des voix de ci-
néma habituelles dans les
publicités politiques, mais
seulement ponctué d’un tic-
tac menaçant et de plus en
plus fort. Il se termine sur les
images d’une explosion, sui-
vies de terroristes en mar-
che. L’opposition démo-
crate a immédiatement fus-
tigé «un clip honteux». /ats-
afp



ECONOMIE & BOURSE18 L’Express
L’ImpartialSamedi 21 octobre 2006

Dernier Perf. % 
  01.01.06 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8045,00 6,20 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8676,00 0,61 
B. stratégies-MONDE 143,58 4,01 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,12 1,28 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,18 3,55 
B. sel. BRIC multi-fonds 124,77 16,83

PUBLICITÉ

�
SMI

8643.0

+0.25%

�
Dow Jones

12002.3

-0.07%

�
Euro/CHF

1.5882

+0.14%

�
Dollar/CHF

1.2589

+0.14%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
E-Centives N +8.0% 
Abs. Managers P +5.2% 
SHL Telemed N +4.2% 
Galenica N +3.9% 
New Value N +3.8% 
Pragmatica P +3.8% 

Plus fortes baisses 
Afipa BJ -7.1% 
Sunstar -5.5% 
Infranor P -4.7% 
redIT AG -3.5% 
SGF N20 P -3.1% 
Raetia Energie P -2.7% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.50 2.51
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.90 4.92
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.83 3.84
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.69 4.66
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.80 1.80

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

20/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8643.02 8620.68 8677.58 6839.74
Swiss Performance Index 6741.73 6724.17 6755.99 5198.87
Dow Jones (New York) 12002.37 12011.73 12049.51 10193.45
Nasdaq Comp. (New York) 2342.30 2340.94 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3998.19 3986.82 4008.67 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6202.82 6177.42 6210.35 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6155.20 6156.00 6172.40 5130.90
CAC 40 (Paris) 5375.35 5359.74 5381.90 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16651.63 16551.36 17563.37 12996.29

SMI 20/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 18.00 17.75 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.65 77.20 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 120.20 121.70 123.60 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 75.80 75.45 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.30 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 74.60 74.80 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1041.00 1040.00 1071.00 816.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 103.60 103.40 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 132.70 130.90 134.80 76.95 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 89.45 88.45 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 425.50 427.00 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 325.00 318.75 326.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 76.10 75.45 76.25 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 63.35 63.05 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 218.00 217.90 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1081.00 1081.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1285.00 1282.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.80 50.00 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 247.30 247.50 249.80 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 296.50 298.50 309.75 191.66 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 103.80 103.70 104.70 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 430.00 432.50 438.75 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 198.50 198.80 200.20 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 138.80 139.50 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.35 77.95 79.90 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 310.75 310.00 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 198.00 195.50 200.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.40 53.00 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 100.00 98.95 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 109.00 109.00 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 568.50 550.00 637.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 140.80 140.90 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1570.00 1569.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 622.00 632.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 890.00 885.00 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 399.00 395.25 404.50 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.30 25.30 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 37.10 37.35 48.10 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 91.10 90.25 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 31.35 31.70 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.25 13.15 18.80 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 463.75 461.00 465.00 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.75 75.85 80.65 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.40 65.00 65.55 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 405.00 399.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 602.00 614.00 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 134.00 134.00 134.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 364.75 365.00 375.00 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.65 8.65 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 279.00 280.00 342.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.82 2.80 3.05 1.85

20/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 78.47 76.40 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.46 27.53 36.96 23.01
Altria Group . . . . . . . . . . . . 79.67 80.19 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 58.04 57.97 58.43 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.44 33.75 33.97 22.10
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 46.00 44.94 46.99 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 81.74 82.41 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 59.00 69.02 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 65.28 65.64 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 49.91 49.87 51.33 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 46.75 44.91 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.55 23.18 33.22 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.97 45.00 45.75 37.67
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 69.55 69.73 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.01 8.03 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.47 35.28 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 33.34 33.04 34.00 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.70 14.45 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 39.38 39.56 39.68 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 90.48 89.86 92.00 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.35 21.06 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 68.62 68.04 68.22 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 41.47 40.77 42.46 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.43 28.32 28.70 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.81 62.82 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.68 27.68 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.68 62.50 63.74 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.78 19.70 19.72 15.70

20/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.23 23.24 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.63 14.64 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.24 8.24 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 42.86 43.83 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.57 9.56 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.02 142.76 145.70 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.51 30.43 31.26 21.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.30 40.03 41.03 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.30 50.05 51.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 41.46 41.42 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 115.90 115.00 117.60 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.66 97.70 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.77 12.82 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 94.21 94.00 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.65 27.05 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 18.89 18.85 23.74 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.57 36.94 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.71 35.96 36.10 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.40 10.36 10.53 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 75.60 76.60 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 16.89 16.97 17.29 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.65 81.85 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.40 45.29 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.40 15.36 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.69 27.48 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.62 13.57 13.61 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.42 26.46 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.80 57.75 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 70.20 69.45 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 91.00 90.70 93.40 66.10
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 71.20 69.25 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 130.60 130.90 137.80 90.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 14.27 14.17 14.29 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.70 53.20 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.40 19.58 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 29.01 28.85 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 128.50 128.75 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.35 84.30
Cont. Eq. Europe 156.15 156.20
Cont. Eq. N-Am. 232.45 232.00
Cont. Eq. Tiger 74.15 74.35
Count. Eq. Austria 216.15 217.10
Count. Eq. Euroland 138.40 138.40
Count. Eq. GB 205.70 205.70
Count. Eq. Japan 8505.00 8452.00
Switzerland 349.75 349.70
Sm&M. Caps Eur. 156.07 155.96
Sm&M. Caps NAm. 151.91 151.42
Sm&M. Caps Jap. 21623.00 21512.00
Sm&M. Caps Sw. 366.05 363.00
Eq. Value Switzer. 164.20 164.20
Sector Communic. 193.06 192.56
Sector Energy 666.58 660.36
Sect. Health Care 458.00 457.31
Sector Technology 162.02 162.94
Eq. Top Div Europe 121.21 121.06
Listed Priv Equity 105.37 105.59
Equity Intl 181.10 182.15
Emerging Markets 189.10 188.95
Gold 828.15 812.35
Life Cycle 2015 118.75 119.05
Life Cycle 2020 125.40 125.75
Life Cycle 2025 131.00 131.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.95 102.05
Bond Corp EUR 101.60 101.75
Bond Corp USD 99.10 99.10
Bond Conver. Intl 116.90 116.95
Bond Sfr 92.10 92.25
Bond Intl 94.20 94.60
Med-Ter Bd CHF B 105.77 105.79
Med-Ter Bd EUR B 111.08 111.13
Med-Ter Bd USD B 116.52 116.55
Bond Inv. AUD B 135.16 135.20
Bond Inv. CAD B 141.10 141.32
Bond Inv. CHF B 112.50 112.62
Bond Inv. EUR B 71.77 71.89
Bond Inv. GBP B 73.26 73.34
Bond Inv. JPY B 11475.00 11480.00
Bond Inv. USD B 120.39 120.51
Bond Inv. Intl B 111.05 111.55
Bd Opp. EUR 99.35 99.40
Bd Opp. H CHF 95.30 95.40
MM Fund AUD 181.59 181.57
MM Fund CAD 174.14 174.12
MM Fund CHF 142.99 142.98
MM Fund EUR 96.55 96.54
MM Fund GBP 116.35 116.34
MM Fund USD 179.55 179.53
Ifca 302.25 305.00

dern. préc. 
Green Invest 135.90 136.65
Ptf Income A 114.48 114.67
Ptf Income B 123.92 124.12
Ptf Yield A 144.60 144.90
Ptf Yield B 153.55 153.86
Ptf Yield A EUR 101.68 101.85
Ptf Yield B EUR 112.04 112.24
Ptf Balanced A 177.80 178.20
Ptf Balanced B 185.82 186.24
Ptf Bal. A EUR 105.61 105.80
Ptf Bal. B EUR 112.33 112.53
Ptf GI Bal. A 178.87 179.45
Ptf GI Bal. B 181.77 182.36
Ptf Growth A 234.84 235.44
Ptf Growth B 240.93 241.55
Ptf Growth A EUR 102.65 102.84
Ptf Growth B EUR 107.02 107.22
Ptf Equity A 297.77 298.83
Ptf Equity B 300.41 301.48
Ptf GI Eq. A EUR 110.13 110.57
Ptf GI Eq. B EUR 110.13 110.57
Valca 342.50 343.05
LPP Profil 3 143.65 143.85
LPP Univ. 3 140.00 140.25
LPP Divers. 3 167.10 167.40
LPP Oeko 3 123.15 123.30

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5675 1.6071 1.5665 1.6165 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2413 1.2731 1.215 1.305 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3404 2.3994 2.2825 2.4425 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1069 1.1347 1.0775 1.1575 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0496 1.0762 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9405 0.9691 0.9075 1.0075 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.6359 19.1219 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0266 21.5566 20.5 22.3 4.48 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 593 597.0 11.83 12.08 1072.5 1092.5
Kg/CHF ..... 23924 24224.0 476.2 491.2 43423 44173.0
Vreneli ...... 134 150.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24050 24500.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 530.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.10 78.30
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

LA BOURSEZ

L’Organisation des pays
exportateurs de pé-
trole (Opep) va ré-

duire sa production de
1,2 million de barils par jour
pour enrayer la glissade des
cours du pétrole. Cette me-
sure est plus musclée que
prévu et pourrait être suivie
d’une autre en décembre si
elle le juge nécessaire.

L’Opep, qui avait décidé en
urgence le week-end dernier
de se réunir de manière «con-
sultative», a décidé dans la nuit
de jeudi à hier à Doha de frap-
per plus fort que prévu.

Cours stables
Le marché doutait ouverte-

ment de la détermination du
cartel à s’attaquer de front au
problème des cours, qui ont
cédé un quart de leur valeur
depuis les pics atteints cet été.

Les cours du pétrole étaient
stables hier à l’ouverture du
marché new-yorkais. Sur le
New York Mercantile Ex-
change (Nymex), le baril de
«light sweet crude» pour livrai-
son en novembre perdait 20
cents à 58,30 dollars vers
16h05.

L’Opep va produire
26,3 millions de barils par jour
(mbj) à partir de novembre,

contre 27,5 millions mbj main-
tenant. Les ministres n’avaient
jusqu’ici évoqué qu’une baisse
de 1 million.

La position actuelle sera «ré-
étudiée» à la prochaine réu-
nion, prévue le 14 décembre à
Abuja, au Nigeria. L’Opep ne
fait toutefois pas mention de
son quota officiel de produc-
tion, qui reste donc inchangé
à 28 millions de barils par jour,
niveau auquel il se trouve de-
puis juillet 2005.

Il n’a pas été réduit depuis
avril 2004. Certains pays mem-
bres, dont l’Iran, avaient sou-

haité que la réduction s’appli-
que au quota officiel.

La baisse de production
concernera «tous les pays» à
l’exception de l’Irak, et sera
calculée à partir des chiffres
de production réelle de sep-
tembre, a indiqué le ministre
émirati de l’Energie, Moham-
mad ben Zaën al-Hameli.

Outre la chute des cours,
qui entame leurs revenus,
l’Opep assiste avec inquiétude
au renflouement des stocks
pétroliers des Etats-Unis, pre-
mier consommateur mondial,
qui coïncide avec un ralentis-

sement de la croissance écono-
mique mondiale. Selon elle, il
y a déjà trop de pétrole sur le
marché.

L’Arabie saoudite supporte
la plus grande part de la
baisse, avec 380.000 barils par
jour, suivie de l’Iran avec
176.000 bj. Reste à savoir si
cette décision va suffire à in-
verser davantage qu’une
séance ou deux la tendance
baissière des cours et à terras-
ser le scepticisme des opéra-
teurs de marché.

Tricheries en vue
Le cartel a en effet systéma-

tiquement du mal à faire
preuve de discipline lorsqu’il
doit réduire sa production, en
raison de la perte de revenus
que cela implique, rappellent
les analystes qui s’attendent à
ce que plusieurs pays trichent
avec leur quota individuel et
réduisent moins leur produc-
tion qu’annoncé.

Si l’effet recherché sur les
cours n’est pas obtenu, l’Opep
pourrait décider de ne pas
s’en tenir à une seule baisse.
Certains ministres ont évoqué
la possibilité d’une réduction
supplémentaire de production
lors de la réunion de décem-
bre. /ats-afp

L’Opep réduit le débit
DOHA Les producteurs de pétrole décident d’une forte baisse de leurs quotas
pour enrayer la chute des prix. Mais la tendance sera difficile à inverser

Des représentants des pays membres de l’Opep lors de leur
conférence de presse à Doha. PHOTO KEYSTONE

H O R L O G E R I E

Hermès
investit

25 millions
à Fleurier

Le groupe de luxe
français Hermès in-
vestit 25 millions de

francs dans l’horlogerie
suisse. Il va entrer progres-
sivement à hauteur de 25%
dans le capital de Vaucher
Manufacture Fleurier en
partenariat avec la Fonda-
tion de Famille Sandoz.

L’opération, annoncée
hier par Hermès, à Paris, et
Vaucher Manufacture, la so-
ciété horlogère basée à
Fleurier, s’effectuera par le
biais d’augmentations de
capital successives. Vaucher
Manufacture Fleurier est la
propriété de la fondation.

La société neuchâteloise
est spécialisée dans la con-
ception, la production et
l’assemblage de mouve-
ments mécaniques de haute
horlogerie. Elle fournit un
nombre limité de marques
de prestige, dont Parmi-
giani Fleurier.

Le groupe de luxe Her-
mès a été fondé en 1837. Il
crée, développe et commer-
cialise des produits de
haute qualité dans 14 mé-
tiers, dont la maroquinerie,
la sellerie, les cravates, le
prêt-à-porter, la bijouterie,
les parfums et l’horlogerie.
/ats

EN BREFZ
SWISS � Nouvelle conven-
tion. Les quelque 700 pilotes
d’Airbus de Swiss disposent
d’une nouvelle convention
collective de travail. Les mem-
bres d’Aeropers, le syndicat les
représentant, ont accepté le
nouveau contrat à une majo-
rité de 64,6% des voix. Le con-
trat collectif entrera en vi-
gueur le 1er novembre. /ats

AIRBUS � Réductions confir-
mées. La maison mère d’Air-
bus EADS prévoit de réduire
de 10% en un an les effectifs
de ses deux sièges de Paris et
Munich, a déclaré hier un
porte-parole du groupe, con-
firmant les informations de la
presse financière allemande.
Les deux sièges nationaux em-
ploient 666 personnes au total.
EADS prévoit en outre de ge-
ler les salaires de ses princi-
paux dirigeants. /ats-reuters

ACIER � Gros rachat. Tata
Steel, le premier groupe sidé-
rurgique privé en Inde, achète
l’anglo-hollandais Corus. La
transaction se monte à 4,3 mil-
liards de livres (10,1 milliards
de francs). /ats-afp
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Parrapport à ses prédeces-
seurs, il n’a pas le côté
«kamikaze» de Jean-

François Bedenik. Il est loin du
physique de Tvrtko «Rambo»
Kale. La gouaille communica-
tive, typique des Méditerra-
néens, de Claudio Gentile lui
fait défaut. Pourtant c’est bien
Laurent Walthert, jeune
homme discret, presque ordi-
naire, qui adésormais la lourde
responsabilités de défendre les
buts neuchâtelois.

Les bourdes de l’ancien por-
tier de l’OMont convaincuGé-
rard Castella de changer de
numéro un. Irréprochable à
Wohlen, comme à Delémont
(il avait alors remplacé Gen-
tile, malade), il fera ses débuts
à la Charrière sous ses nouvel-
les couleurs demain face à Lo-
carno. Oui, car, même s’il a été
formé à Xamax, LaurentWal-
thert n’avait encore jamais dé-
fendu les buts de la première
équipe rouge et noir avant
cette saison.

La jeunesse en force
«C’est une sensation particu-

lière. Xamax a toujours été le club
de mon cœur», confie l’ancien
portier du FCC. Il est prêt à as-
sumer son nouveau statut, lui
qui avait toujours été un
brillant second, tant à Meyrin
que dans le haut du canton. «Je
suis conscientque rien n’estacquis
et que je devrai prouver chaque
jourà l’entraînement que je mérite
ma place. Je suis néanmoins cer-
tain de pouvoirréaliserde bonnes
performances comme titulaire en
Challenge League. Et ce malgré
mon jeune âge.»

Les mentalités ont changé,
même pour ce poste si particu-
lier. Les entraîneurs ont com-
pris que la valeur n’attend pas
le nombre des années. «Le gar-
dien deServette(réd: David Mar-
ques) a 17 ans, celui de Lau-
sanne (réd: Anthony Favre),
mon âge», à savoir 22 ans, rap-
pelle l’Hispano-Suisse.

Pourtant, après avoir été
pendant une saison la dou-
blure de Luca Ferro – «une sa-

créepersonnalité, surethorsdu ter-
rain – Laurent Walthert ne
s’attendait pas vraiment à dé-
fendre les buts xamaxiens.
«Lorsque j’ai su que le club avait
engagéClaudioGentile, jemedou-
tais bien qu’il allait être titulaire.
En outre, je n’ai pas pu défendre
réellement mes chances, puisque je
me suis casséun pouce pendant la
préparation.»

Bavard, sur la pelouse...
A aucun moment, pourtant,

Laurent n’a regretté son
choix. «Je n’ai jamais joué dans
un club aussi professionnel. Le
stafftechnique estdepremierordre,
chaquedétail est étudié, jusqu’à la
nutrition, afin que les joueurs
puissent se concentrer uniquement
surle football.»

Il s’entend bien
avec

son concurrent, Claudio Gen-
tile – «j’adore son sens de l’hu-
mour» – et ne se met aucune
pression inutile. Il sait que le
gardien n’a pas le droit à l’er-
reur. «Pourtant, lorsque je rentre
surle terrain, je ne pense jamais à
l’éventuelle boulette. J’ai une totale
confianceenmesmoyens.» Il com-
pense aussi les inconvénients
liés à sa taille (1,82 mètre) par
«unebonnevisiondu jeuetdel’ex-
plosivité».

Sur la pelouse,
Laurent
W a l -
th e r t
a su
i m -
po-

ser sa personnalité, même vis-
à-vis de ses partenaires plus ex-
périmentés, comme Christo-
phe Jaquet ou Alexandre
Quennoz. «Je n’aime pas faire le
showsurleterrain. Enrevanche, je
parlebeaucoupàmes coéquipiers.»

Sa titularisation a coïncidé
avec le retour au succès de Xa-
max et a permis un «blanchis-
sage» après
douze buts
encais-

sés en six matches (Coupe
comprise). «Je n’endosse aucun
mérite particulier. J’ai simplement
le sentiment que l’équipe est défini-
tivement sortie de sa mauvaise
passe.» Une période difficile
que «toutes les grosses cylindrées
connaissent à un moment ou un
autre. Iln’yavraimentpasdequoi
remettre en question notre philoso-
phie de jeu, basée surl’offensive.»

Xamax au-dessus du lot
Car, pour le jeune portier,
aucun doute n’est permis:
«Xamax n’a absolument rien à
faire enChallengeLeague. Je sa-
vais que cela allait être difficile.
Il suffit de voir tous les problè-
mes rencontrés parSion la saison

passée. Letalent seuln’estpas suf-
fisant, mais nous sommes un
groupe soudé, avec un état d’esprit
conquérant. Je suis sûr que sur la
durée nous allons atteindre notre
objectif. Nous sommes beaucoup
plus forts que les autres.» /ESA

Nouveau gardien du temple
FOOTBALL Jeune du cru, LaurentWalthert est désormais le nouveau gardien titulaire de Neuchâtel Xamax.
Il aborde son nouveau statut sans pression. Il a pleinement confiance en ses moyens et croit en son équipe

Laurent Walthert compte bien continuer à défendre les buts de Neuchâtel Xamax également dans le nouveau stade de la
Maladière. PHOTO GALLEY

Neuchâtel Xamax - Locarno

Pour accueillir les Tessi-
nois, Xamax devra se
passer de trois joueurs:

Claudio Gentile (lire ci-con-
tre), Johnny Szlykowicz (dou-
leurs à un pied) ainsi que Bas-
tien Geiger (suspendu). En
revanche, Asim Sehic est de
retour. Le Bosniaque, souf-
frant d’une pubalgie, n’avait
plus joué depuis le 23 août,
date du derby face au FCC! «Il
s’est bien entraîné cette semaine et
son état de forme va crescendo,
s’est réjoui Gérard Castella. Il
prendra place sur le banc.» Matar
Coly étant également rétabli,
l’attaque neuchâteloise a re-
trouvé tout son allant.

Autre bonne nouvelle, Da-
vid Casasnovas est devenu mer-
credi papa d’un petit Gian. De
quoi encore rehausser le moral
d’une équipe requinquée par
son succès à Wohlen. «Jenevois
pas encore enmatch les actions que
nous réussissons à l’entraînement,
nuance cependantGérard Cas-
tella. Nous sommes bien entendu
favoris face à Locarno, équipe ha-
bituée à lutter contre la relégation
qui nous attendra, recroquevillée
en défense. Nous devrons varier le
rythme, fairepreuvedesérénitéavec
le ballon tout en maintenant une
concentration etunedétermination
maximales. Je souhaite voir un
match plein, comme celui réalisé à
Lausanne.» /ESA

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Aujourd’hui
17.45 Sion-Aarau

Thoune - Grasshopper
Zurich - Schaffhouse

Demain
16.00 Bâle - Saint-Gall

Lucerne - Young Boys

Classement
1. Zurich 11 8 1 2 28-10 25
2. Grasshopper 11 7 3 1 27-10 24
3. Saint-Gall 11 7 2 2 19-14 23
4. Sion 11 6 4 1 24-13 22
5. Young Boys 10 4 2 4 15-13 14
6. Bâle 10 4 1 5 21-20 13
7. Lucerne 11 2 3 6 12-18 9
8. Thoune 11 2 3 6 7-24 9
9. Schaffhouse 11 2 2 7 9-22 8

10. Aarau 11 1 1 9 7-25 4

C H A L L E N G E L E A G U E
Aujourd’hui
15.00 YF Juventus - Chaux-de-Fonds
17.30 Vaduz - Lugano
19.30 Bellinzone - Wohlen
Demain
14.30 Chiasso - Concordia Bâle

Neuchâtel Xamax - Locarno
Wil - Yverdon

15.00 Servette - Kriens
16.00 Delémont - Baulmes

Lausanne - Winterthour

Classement
1. Kriens 10 8 0 2 18-9 24
2. Concordia 10 7 2 1 15-7 23
3. NE Xamax 10 6 2 2 22-11 20
4. Chiasso 10 5 4 1 22-11 19
5. Winterthour 10 6 1 3 21-11 19
6. Bellinzone 10 5 2 3 12-10 17
7. AC Lugano 10 4 3 3 12-9 15
8. Lausanne-Sp. 10 4 3 3 18-16 15
9. Baulmes 10 4 2 4 11-14 14

10. Vaduz 10 3 4 3 23-18 13
11. Chx-de-Fds 10 4 1 5 15-12 13
12. Yverdon 10 3 4 3 11-14 13
13. Wil 10 4 1 5 14-22 13
14. Servette 10 3 2 5 16-18 11
15. Locarno 10 2 3 5 6-15 9
16. Wohlen 10 0 5 5 10-20 5
17. YF Juventus 10 0 4 6 4-17 4
18. Delémont 10 0 1 9 12-28 1

Battu à domicile la se-
maine dernière par Bel-
linzone (1-3), le FCC se

doit de réagir. Même si YF Ju-
ventus ne flambe pas, Philippe
Perret est bien conscient que
rien ne sera facile dans «un ca-
dre qui nepousse pas spécialement
à se transcender», «Petchon»
dixit.

Si les Zurichois n’ont trouvé
le chemin des filets qu’à qua-
tre misérables reprises – dont
deux le week-end dernier à
Lugano – cette saison, le FCC
n’est pas au mieux non plus.
«Il ne faut surtout pas croire qu’

YFJuventusnemarquepas, même
à domicile (réd.: où ils n’ont
scoré qu’une seule fois). Ils ont
réussi à marquer trois buts à
Grasshopper en Coupe de Suisse.
Nous avons encaissé cinq buts en
deux rencontres à domicile. Nous
aurons donc droit à un match en-
treune équipe qui peine à scoreret
une autre qui encaisse facilement
des buts» convient Philippe
Perret.

Malgré cette constatation
peu flatteuse, l’homme fort de
la Charrière ne jette pas la
pierre à son arrière-garde.
«Cette semaine, il a fallu recadrer

certaines choses. Nous avons sur-
tout travailler pour ne pas com-
mettre les mêmes erreurs que lors
des deux derniers matches. Nous
avons encaissé cinq buts quasi-
ment identiques. Nous sommes en
danger dès que nous perdons le
ballon, c’est donc principalement
dans le replacement que nous pei-
nons.»

C’est donc avec humilité
que les Chaux-de-Fonniers se
rendront à l’Utogrund. «Nous
n’avons pas perdu confiance» re-
prend «Petchon». Comprenez
que le coach espère que ses
garçons ramènent quelque

chose de Zurich. Et si l’on sait
que le FCC a remporté trois
des quatre matches qu’il a dis-
puté jusqu’ici hors de ses ter-
res, la mission n’a rien d’im-
possible. Même si une unité
satisferait déjà le boss. «YFJu-
ventus se trouve neufpoints der-
rièrenous, ilfaut que cet écart soit
maintenu au terme de la rencon-
tre. Nous n’avons pas de quoi
bomberle torse.»

Pour maintenir les Italo-Zu-
richois à distance respectable,
Philippe Perret récupérera
Touré, Syla, et surtout Valente,
qui a purgé sa suspension.

Seul absent, Yrusta – qui s’est
déchiré la ligament interne du
genou gauche face à Bellin-
zone – est out pour un bon
mois. Touché au genou, Mal-
gioglio s’est entraîné normale-
ment hier et devrait être en
mesure de tenir sa place.

Avec tout ce beau monde à
disposition, Philippe Perret
procédera donc à quelques re-
touches dans son onze de dé-
part. «Quand on ne prend qu’un
point en deuxmatches à domicile,
c’est obligatoire» assure-t-il.

On n’en saura pas plus.
/EPE

Recadrage bénéfique?
FCC Après la récolte d’un seul petit point lors des deux derniers matches disputés à domicile,
les hommes de Philippe Perret doivent corriger les erreurs qui leur ont coûté trop de buts

Claudio Gentile ne sera
même pas sur le banc
face à Locarno. «Je res-

sens une douleur à la hanche en
raison d’un tendon enflammé. La
situation s’estaggravéelundi. J’es-
pèrequecesquelques joursderepos
mepermettrontdemerétablir.»

L’ancien gardien de Lau-
sanne ne se réfugie pourtant
pas derrière sa blessure pour
expliquer sa baisse de régime.
«A Chiasso je n’ai pas été bon,
c’est vrai. J’assume l’entière res-
ponsabilité de mes erreurs». En

revanche, et c’est logique, il
estime mériter sa place sur le
terrain. «Personne ne peut être
irréprochable durant toute une
saison. Maintenant, à moi de
prouver que je suis en mesure de
redevenir titulaire». Le portier
affirme n’avoir «aucun pro-
blème avec LaurentWalthert. La
concurrence entre nous est saine.
Mais je ne lâche pas l’affaire: je
suis venu àNeuchâtelpourjouer
etaiderl’équipeàremonterenSu-
per League. Je veux atteindre ces
deux objectifs.» /ESA

«J’assume mes erreurs»
«L aurent estun gardien

dematch, de compéti-
tion. Il sait se subli-

merlorsque les trois points sont en
jeu. En revanche, s’il veut conti-
nuer à progresser, il doit faire
preuve de la même concentration
durant les entraînements». Lau-
rent Walthert est, d’ailleurs,
pleinement conscient de ce
manque souligné par Florent
Delay. L’entraîneur des gar-
diens de Neuchâtel Xamax
ne marchande pas pour au-
tant sa confiance au nouveau

numéro un: «Ilsaitgérerlestress
et ila une bonne lecturedu jeu. Il
donnedelasérénitéàladéfense. Il
a les qualités pourêtre titulaire en
ChallengeLeague. Maintenant, il
faudravoirs’ilestcapabled’êtreré-
guliertoutau longde la saison.»

Gabarit relativement petit,
LaurentWalthert a com-
mencé un programme de
musculation «en vue de renfor-
cerlehautducorps, pourpouvoir
davantage s’imposersurles balles
aériennes dans ses 16 mètres»,
conclut Florent Delay. /ESA

Un garant de sérénité
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Réception, passe, attaque.
Le volley se joue en trois
touches de balle. On ose

bien sûr conclure le point en
deux coups pour surprendre
l’ennemi, mais la tendance gé-
nérale est à la triple touche. Ce
qui fait bosser 50% des joueu-
ses sur le terrain. C’est un sport
collectif. De la qualité des pre-
miers gestes dépend l’efficacité
du dernier, qui permet de ga-
gner (ou de perdre) le point.

Le passeur touche le ballon
à chaque fois qu’il vient dans
son camp. Sa responsabilité est
énorme: il peut habilement ré-
cupérer une défense cauche-
mardesque ou piteusement gal-
vauder une relance de rêve. On
l’engueule plus qu’on ne le fé-
licite. Le job est ingrat lorsqu’il
n’est pas valorisant.

Au NUC, la Neuchâteloise
Caroline Gossweiler et la Bien-
noise Eve Hügi se partagent le
poste à mi-temps, à la fois riva-
les et coéquipières. Aux yeux
de leur entraîneur Irina Petra-
chenko, ce sont deux passeuses
– et deux filles – totalement dif-
férentes. «C’est un compliment,
personnen’a envied’être la copiede
quelqu’un d’autre, souligne Ca-
roline. Chacune a sa technique et
soncaractère. Cesontdeschosesque
l’on ne peut pas imiter.»

«Dans un jour sans, 
la pression  

devient énorme» 
Eve Hügi 

Bon. Et le poste? «Cen’estpas
ingrat, on touche toutes les balles,
on dirige le jeu, on s’amuse» glisse
Eve. Reste l’éternelle mauvaise
foi des attaquants...
J’ai réussi mon
smash, tu me l’as
fait

rater! «Pasforcément, beaucoupde
fillesavouentquec’estdeleurfaute.
De toute manière, je sais moi-même
si j’ai réussi ou ratéma passe.»

Et puis, «les réactions sont posi-
tives, c’estbiendesavoirsi les balles
sont trop hautes ou trop basses, cela
permet de comprendre pourquoi ça
ne passe pas, reprend Caroline.
Cela dit, toutdépendde lamanière
de le dire...»

Si la réception est bonne, la
passeuse peut envoyer son bal-
lon à l’aile, au centre, derrière,
sur une fille qui attaque depuis
la ligne des trois mètres ou en-
core faire une feinte. Mais au
fond, qui décide? «C’est nous»
répondent les deux jeunes fem-
mes. «Mais le coach nous donne
aussi des infos que l’on ne voit pas
de l’intérieur» précise Caroline.
Insiste avec celle-là, joue pas sur
celle-ci. «Avant le service adverse,
on indique à chaque fille comment
on lui donnera la balle, si on la lui
donne, explique Eve. Le choix fi-
nal dépend de la balle que l’on re-
çoit nous-mêmes.» Si le langage
des signes foire, soit on joue
avec des
s t a n -

d a r d s ,
soit on im-
provise et
on tra-
v a i l l e
sur ap-
pel.

S i
E v e
Hügi
a tou-
jours

joué à la passe («J’étais toujours
assez petite»), Caroline Gosswei-
ler a dû changer de costume à
la hâte, il y a deux ans et demi,
suite à la blessure de la titu-
laire. «Le samedi je jouais au cen-
tre... et le dimanche à la passe! J’ai
désormais tout fait, sauf libero!
Mais ça me plaît bien. Je crois que
je ne changerais plus, même si cela
me démange parfois d’attaquer
pour me défouler à l’entraîne-
ment...»

Le côté clair du job, c’est «de
pouvoir orienter le jeu et d’avoir
une part de responsabilités sur tou-
tes les belles actions» sourit Eve.
Le côté obscur, c’est le surcroît
de pression. «Dans une rencontre
normale, c’est gérable. Mais si l’on
est dans un jour sans, cela devient
énorme.» Petite étincelle dans la
pénombre, «la pression stimule et
force à donner le meilleur de soi-
même sous peine d’être rapidement
remplacée» souffle Caroline. Eve
acquiesce: «Le coach sait que le
niveau ne baissera pas et que
l’équipeadversedevra en plus s’ha-
bitueràunautrerythmeetuneau-
tremanière de passer...»

Question à cent sous: un pas-
seur peut-il

faire gagner, ou perdre son
équipe à lui seul? «C’est plus fa-
cile de faire perdre, sourit Caro-
line. Sans passes, les attaquantes
ne peuvent rien faire!» Eve est
plus optimiste: «Avec des bons
choix et des bonnes passes, on peut
aussi faire gagner l’équipe en pla-
çant les autres filles dans une si-
tuation idéale.»

«Ce n’est pas facile 
de se retrouver  

sur le banc sans  
avoir mal joué» 

Caroline Gossweiler

Au NUC, pour le poste de
passeuse, c’est du 50 /50. «C’est
cellequi estenformequi joue. Celle,
aussi, qui a la confiancedes autres
joueuses, insiste Eve. Cela ne me
pose aucun problème. Ilfaut se sor-
tir les pouces et se donner à fond
pourméritersa place. Après, c’est le
choix de l’entraîneur...»

Caroline vitmoins bien cette
situation. Elle a gardé un mau-
vais souvenir de la dernière sai-
son, où la titulaire brésilienne
ne jouait pas parce qu’elle était
plus forte, mais parce qu’elle
était payée. «Même si je sais qu’il
estbondevarierle jeu etquela con-
currence est saine, j’ai eu tellement
depeineà entrersurle terrain l’an-
née dernière que ce n’est pas forcé-
ment facile pourmoi de me retrou-
ver sur le banc sans avoir l’impres-
sion d’avoirmal joué...»

Les deux jeunes femmes se
rejoignent sur un point: «Selon
le déplacement, si l’on ne joue pas,
on se dit que l’on auraitmieux fait
de resterà lamaison.» Pour ajou-
ter, aussi, «que l’on nedevrait pas

parlercomme ça!» /PTU

Ingrat et valorisant
VOLLEYBALL Au NUC, Caroline Gossweiler et Eve Hügi se partagent le job
de passeuse à mi-temps. Elles doivent gérer la pression et une certaine rivalité

Les matches du week-end

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Neuchâtel YS - Verbier.
Samedi 21 octobre, à 20h aux patinoires du Littoral.

La situation: Leader à égalité de points (8) avec Star
Lausanne et Tramelan, Neuchâtel YS voudra conforter son
rang face à Verbier, 9e et donc sous la barre (3 pts).
La phrase: «Ils affrontent le leader et vont donc se livrer à
150%» glisse un Alain Pivron qui ne sait pas vraiment à quoi
s’attendre des Valaisans.
L’effectif: Terry Van Vlaenderen, Dorthe et Personeni sont
blessés, tandis que Pisenti et Niederhauser sont absents.
La rectification: Avec 9 buts encaissés en 3 matches,
Neuchâtel YS a la deuxième meilleure défense, derrière Star
LS (2e). Une défense donc pas aux abois, comme maladroite-
ment indiqué il y a quelques jours. «A mon avis, nous avons la
meilleure défense du championnat. Mais elle n’est pas encore
à 100%. Bon, 80% de mes défenseurs ont été blessés...»

Première ligue, Guin - Star Chaux-de-Fds.
Samedi 21 octobre, à 17h45 à la Singine Arena.
La situation: Dernier avec zéro point, Star affronte le cham-
pion en titre, 6e actuellement (6 pts). «Ce sera donc le match
de la souris face au lion, plaisante Robert Paquette. Mais il
n’est pas interdit d’aller lui chatouiller la moustache!» Pour,
éventuellement, abandonner la lanterne rouge...
La phrase: «Mes gars doivent me montrer ce qu’ils ont dans le
froc, car les examens d’entrée arrivent.» Une manière de dire
que la concurrence va jouer dès le retour des blessés.

L’effectif: Robert Paquette récupère Broillet, de retour de
voyage d’études. Il pourra aussi compter sur Ruegg (HCC,
juniors élites). «Il me faudra éventuellement un ailier pour com-
penser la blessure de Jérémy Kissling.» Casati et Court sont aussi
sur la touche. Meijer est incertain (raisons professionnelles).
L’objectif: Star souhaite débloquer enfin son compteur
points. «En novembre, nous avons des parties abordables. Il
faut absolument capitaliser!»

FOOTBALL
Première ligue, Stade Nyonnais - Serrières.
Samedi 21 octobre, à 17h30 à Colovray.
La situation: Serrières, neuvième avec 16 points, se rend chez
un adversaire «ambitieux, bien organisé, donc difficile à manœu-
vrer», Pascal Bassi dixit. Les Vaudois pointent au quatrième rang
avec 21 points.
Le séquelles du dernier match: Expulsé face à Etoile Carouge,
Wittl a «pris» quatre matches. «Nous avons fait recours contre
cette injustice flagrante. Même notre adversaire va soutenir notre
cause, relate Pascal Bassi, qui ne décolère pas. Il (réd.: M. Studer)
a réalisé un one man show impressionnant, comme à chaque fois.
Il faut qu’il arrête de «sévir» sur les terrains.» Egalement exclu,
Pascal Bassi – qui paiera 150 francs d’amende – sera sur le banc.
L’effectif: A l’absence de Wittl, il faut ajouter celles de F. Bassi,
Greub et Pirelli (blessés).
L’objectif: «Après notre victoire face à UGS, nous avons confir-
mé notre bonne forme face à Etoile Carouge, se réjouit le coach.
Sans cet arbitre, nous aurions gagné. Et comme nous avons glané
la majorité de nos points à l’extérieur...» Serrières pourrait donc
réaliser un coup.

BASKETBALL
LNA féminine, Pully - Université.
Samedi 21 octobre, à 15h dans la salle Arnold Raymond
La situation: Avec trois victoires en autant de matches,
Université est en tête. Pully occupe l’avant-dernier rang (trois
défaites). A signaler aussi le match au sommet entre Elfic
Fribourg (championne en titre) et Troistorrents, co-leader.
La phrase: «Pully n’est pas à sa place et voudra se reprendre. Nous
ne devrons pas l’aider à réagir», dixit l’entraîneur Thibaut Petit.
L’effectif: Emilie Raboud et Magali Robert (blessées) sont for-
fait. Romaine Obrist très incertaine.
L’inconnue: «La performance de mes Suissesses, décevantes con-
tre Sierre. Pour l’emporter, nous devrons avoir 6-7 joueuses au
top», prédit Thibaut Petit.

VOLLEYBALL

LNB féminine, NUC - Fribourg.
Dimanche 22 octobre, à 17h à la Riveraine.

La situation: Victoire impérative pour le NUC, troisième (3
matches, 4 pts), face à Fribourg, cinquième (2 pts). Sans quoi,
les Fribourgeoises reviendraient à hauteur des Neuchâteloises.
La phrase: «Ça fait mal quand le ballon tombe au milieu de
deux filles.» Ou comment Irina Petrachenko explique les fau-
tes commises à la réception. «Ça va mieux de match en match,
mais nous manquons encore un peu d’habitude.»
L’effectif: Au complet.
L’objectif: «Continuer sur notre lancée des deux matches
gagnés 3-0 le week-end dernier». Irina Petrachenko n’est pas
inquiète. «J’ai pu observer Fribourg en début de saison au
tournoi de Berne. C’est une équipe de débutantes en LNB.»

LNB masculine, Vernier - Union Neuchâtel.
Samedi 21 octobre, à 17h30 au Lignon.
La situation: Deuxième, Union (2 matches, 4 points) affronte
un adversaire qui pointe au 5e rang (3 matches, 4 points).
La phrase: «La clé du match, ce sera de museler Namik Zahirovic et
Ivica Radosavljevic, deux anciens joueurs d’Union Neuchâtel qui
seront très certainement doublement motivés contre nous, explique
Petar Aleksic. Il faudra se battre à fond pendant 40 minutes.»
L’effectif: Perkins est toujours blessé.
L’inconnue: «Ce sera un match difficile car nous avons eu deux
semaines sans compétition. Ce week-end sans jouer est tombé un
peu trop tôt. Il faudra entrer dans le match très vite.»

Après l’épreuve des
20 km au printemps
(plus de 14.500 ins-

crits), Lausanne s’apprête à ac-
cueillir demain sa deuxième
épreuve phare de l’année en
course à pied avec le mara-
thon. Les organisateurs s’at-
tendent à flirter avec la barre
des 10.000 inscrits pour les dif-
férentes courses au pro-
gramme.

Grand favori de l’épreuve,
l’Ethiopien de Genève Tesfaye
Eticha (32 ans) tentera d’ins-

crire pour la huitième fois son
nom au palmarès de l’épreuve,
dont il est recordman (2h10’05
en 2003). Pareil «grand huit»
constituerait à coup sûr un for-
midable exploit.

Reste à savoir si Eticha aura
récupéré de ses efforts du ma-
rathon de la Jungfrau (1830 m
de dénivellation), qu’il a rem-
porté pour la quatrième fois il
y a six semaines. Pour lui don-
ner la réplique à Lausanne, les
organisateurs annoncent la
présence de six Kenyans, dont

le deuxième de l’an passé, Phi-
lip Muia. Plusieurs Ethiopiens
de valeur voudront jouer les
trouble-fête.

Côté féminin, l’Ethiopienne
Kotu Meseret, qui vaut
2h30’28 sur la distance, se mé-
fiera surtout de la Kenyane Ly-
dia Kurgat. Quelque 2000 cou-
reurs se mesureront sur la dis-
tance reine des 42,195 km, les
8000 autres attendus s’alignant
sur les autres épreuves au pro-
gramme, dont un quart et un
semi-marathon. /si

Le «grand huit» pour Eticha?
COURSE À PIED L’Ethiopien établi à Genève tentera d’inscrire une fois de plus
son nom au palmarès du marathon de Lausanne. Dix mille coureurs attendus

Qui pour battre Tesfaye
Eticha? PHOTO KEYSTONE

Eve Hügi et Caroline Gossweiler ont le poids du jeu sur leurs épaules... PHOTO GALLEY
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Zurich
L a u r e n t D u c r e t

Le Zurich Open a perdu
«ses» deux princesses.
MartinaHingis (No 5) et

Timea Bacsinszky (WTA 174)
ont cédé en quarts de finale. La
Saint-Galloise a été battue 6-1 1-
6 6-3 par Svetlana Kuznetsova
(No 3), la Vaudoise 6-4 6-3 par
Maria Sharapova (No 2).

En jouant sur leur valeur,
les deux Russes ont interdit à
Martina et à Timea de rêver à
une qualification pour les
demi-finales. Si le succès de
Sharapova était pratique-
ment acquis d’avance en rai-
son des 171 places qui la sé-
parent de Bacsinszky au clas-
sement WTA, la victoire de
Kuznetsova répond, elle
aussi, à une implacable logi-
que. Victorieuse ces derniè-
res semaines des tournois de
Bali et de Pékin, Kuznetsova
pratique aujourd’hui un ten-
nis plus percutant que Mar-
tina Hingis.

Repos avant Madrid
Malgré le soutien de son

fiancé Radek Stepanek et les
conseils à la fin des deux pre-
miers sets de son partenaire
d’entraînement Radim Vali-
gura, Martina Hingis a été dés-
armée devant le rythme im-
primé par sa rivale. Avec son
jeu plat et son souci de contrô-
ler constamment le point, la
joueuse de Saint-Pétersbourg
mérite amplement son succès.
Après avoir laissé filer un peu
vite le deuxième set, elle si-
gnait le break d’entrée dans la
manche décisive. Elle ne de-
vait offrir aucune occasion à
Martina Hingis pour revenir
au score.

«Je n’avais plus jouéun match
aussi intense depuis ma victoire à
Montréal contre Svetlana juste-

ment, expliquait Martina Hin-
gis. Cela s’est jouésurun ou deux
points. J’aurais dû tenir mon ser-
viceaudébutdutroisièmeset.» Lé-
gèrement touchée aux adduc-
teurs, la Saint-Galloise a décidé
de se préserver avant le Mas-
ters de Madrid. Même si sa
qualification n’est pas encore
mathématiquement acquise,
sa présence dans ce Masters ne
fait plus aucun doute. «A Ma-
drid, l’objectifsera dedisputertrois
bons matches comme celui de ce
soir» glisse-t-elle.

En train à Bratislava
J’ai davantage perdu ce

match que Sharapova l’a ga-
gné! Tel était l’avis étonnant

de Timea Bacsinszky à l’issue
de sa rencontre longue de 84
minutes. «J’ai commis trop de
fautes. Je manque encore d’expé-
rience pour bien gérer les moments
clés d’une partie» expliquait la
Vaudoise.

Sortie avec les honneurs et
sous les bravos, Timea Bac-
sinszky aurait toutefois dû rele-
ver les mérites de son adver-
saire. Extrêmement concen-
trée, la Russe n’a jamais vrai-
ment été en danger. Elle a
réussi le break d’entrée dans
les deux sets. Elle a su, égale-
ment, élever le niveau de son
jeu lorsque son adversaire est
revenue de 4-1 à 4-3 dans la se-
conde manche. Il y avait bien

une certaine marge entre les
deux joueuses.

TimeaBacsinszkyne prendra
pas le temps de savourer son re-
marquable parcours au Hal-
lenstadion. Dès hier soir, elle a
mis le cap sur Bratislava en...
train. Elle disputera samedi les
qualifications d’un tournoi
Challlenger doté de 75.000 dol-
lars. Elle enchaînera ensuite en
novembre avec deux autres
tournois mineurs à Deauville et
Poitiers. L’objectif est bien sûr
de gagner les quelque 15 rangs
qui lui manqueront encore
lundi pour figurer dans le ta-
bleau principal de l’Australie.

Maria Sharapova et Svet-
lana Kuznetsova devraient se

retrouver demain en finale.
On voit mal, en effet, com-
ment elles pourraient s’incli-
ner devant respectivement
Katerina Srebotnik (WTA 24)
et Daniela Hantuchova (WTA
22). L’heure d’une Russe a,
semble-t-il, enfin sonné à Zu-
rich. /si

D’une implacable logique
TENNIS Martina Hingis et Timea Bacsinszky n’ont pas franchi les obstacles que constituaient
Svetlana Kuznetsova et Maria Sharapova. Le tournoi de Zurich promis à l’une des deux Russes

EN BREFZ
FOOTBALL � Moins grave que
prévu. Zdravko Kuzmanovic
(19 ans), sorti sur blessure
jeudi soir en Coupe UEFA lors
de Bâle - Feyenoord, n’est pas
gravement blessé, comme ini-
tialement craint. Des examens
ont montré que le joueur ne
souffrait que de contusions et
d’une déchirure musculaire à
un talon. Il ne devrait dès lors
pas être absent trop long-
temps. /si

Cologne en échec. En
deuxième Bundesliga, le FC
Cologne, où Haas et Cabanas
ont été alignés durant 90 mi-
nutes, a été tenu en échec (0-
0) sur le terrain d’Unterha-
ching. L’équipe de l’entraî-
neur Hanspeter Latour perd
une place au classement et se
retrouve quatrième. /si

AUTOMOBILISME � Nouveau
sponsor. L’écurie Williams a
trouvé un nouveau sponsor
principal pour la prochaine
saison de Formule 1. Elle a si-
gné un partenariat avec l’en-
treprise américaine de télé-
communications AT&T. Le
montant et la durée du contrat
n’ont pas été précisés. /si

TENNIS � Suisses invités. Les
organisateurs des Swiss Indo-
ors à Bâle ont octroyé une wild
card aux Suisses George Bastl
(ATP 156) et à Marco Chiudi-
nelli (ATP 162). La troisième
invitation sera attribuée de-
main au terme du tirage au
sort. Par ailleurs, James Blake
(ATP 7), blessé, est forfait. /si

BASKETBALL � Sefolosha en
forme. Pour sa quatrième ren-
contre sous le maillot des Chi-
cago Bulls, Thabo Sefolosha a
une nouvelle fois réalisé une
belle performance sur le par-
quet de San Antonio. Lors de
la victoire 99-67 de son équipe
face aux Spurs, le Veveysan a
inscrit dix points et, avec
24’03’’ de jeu, a été le joueur le
plus utilisé. /si

CYCLISME � Un musée pour
Pantani. Un musée consacré à
Marco Pantani ouvrira ses por-
tes portes le 28 octobre à Ce-
senatico, ville natale du cou-
reur, située sur la côte Adriati-
que. Le champion italien est
décédé d’une surdose de co-
caïne il y a deux ans. /si

BADMINTON � Le BCC tou-
jours leader. LNA: Bâle - Bo-
densee 3-5. Uzwil - Adliswil 4-4.
La Chaux-de-Fonds - Chiètres
7-1. Soleure - Tavel/Fribourg
3-5. Genève - Yverdon-Lau-
sanne 7-1. Classement: (4 mat-
ches): 1. La Chaux-de-Fonds
13. 2. Tavel/Fribourg et Ge-
nève 12 (22-10). 4. Bodensee
10. 5. Soleure et Uzwil 8 (17-
15). 7. Adliswil 6. 8. Bâle 4 (10-
22). 9. Yverdon-Lausanne 4 (9-
23). 10. Chiètres 3. /si

HOCKEY SUR GLACE � Pac-
tole pour Crameri. GE Servette
a été condamné à verser
680.000 francs à son ancien
joueur Gian-Marco Crameri
pour rupture abusive de con-
trat. Le Tribunal des pru-
dhommes a rendu son juge-
ment en première instance
après une plainte de l’ancien
international. Le club gene-
vois va recourir contre cette
décision. /si

Celio avec Kölliker. Manuele
Celio (40 ans), entraîneur des
équipes nationales juniors, de-
vient le nouvel assistant de Ja-
kob Kölliker en équipe natio-
nale des juniors M20. Il suc-
cède à Leo Schumacher. /si

Roger Federer (ATP 1,
photo keystone) figu-
rera pour la deuxième

fois de sa carrière dans le der-
nier carré duMasters Series de
Madrid. Le No 1 mondial, qui
s’est imposé 6-3 7-6 (7-4) face à
Robby Ginepri (ATP 47), se
mesurera aujourd’hui à David
Nalbandian (ATP 4).

Federer n’a pas souffert au-
tant que Nalbandian, vain-
queur de Marat Safin (ATP 49)
après 2h57’. Le quadruple
champion de Wimbledon, qui
avait échoué face à Juan Carlos
Ferrero en demi-finale en
2003, a toutefois dû s’employer
pour fêter son 80e succès de
l’année. Comme souvent, il

doit sa victoire à sa parfaite ges-
tion des points décisifs.

Le Bâlois a dû écarter une
seule balle de break, dans le
premier jeu. Il parvenait à s’ad-
juger le set initial en marquant
deux fois moins de points que
son adversaire (6 contre 11) à
la relance. Ginepri craquait
sur son engagement dans le
septième jeu, Federer conver-
tissant ce qui allait être sa seule
opportunité de ravir lamise en
jeu adverse.

Le No 1 mondial gérait en-
suite à la perfection le tie-
break du deuxième set. Auteur
d’un départ idéal (2-0 puis 4-
1), il concluait la partie sur sa
première balle de match après
83’ grâce à une incroyable vo-
lée réflexe de coup droit.

Nalbandian a quant à lui dû
puiser dans ses réserves. Battu
6-4 6-7 (6-8) 7-6 (7-2), Safin a
écarté une balle de match
dans le tie-break de la
deuxième manche avant de

servir pour le gain de la ren-
contre à 6-5 dans le set décisif.
Nalbandian réussissait cepen-
dant un ultime break avant de
dominer le jeu décisif.

Federer et Nalbandian se-
ront opposés pour la 13e fois.
Le Bâlois, qui avait perdu
leurs cinq premiers duels, est
parvenu à dompter sa «bête
noire» depuis. Il a fait sien six
des sept duels qui ont opposés
les deux hommes au cours des
36 derniers mois, dont deux
cette année.

Le Masters Series madrilène
ne sera pas le théâtre d’une
sixième finale entre Federer et
Rafael Nadal (ATP 2) cette an-
née. Tenant du trophée, le Ma-
jorquin a chuté dès les quarts
de finale, victime pour la
deuxième fois de l’année de
la fougue de Tomas Berdych
(ATP 11). Déjà battu par le
Tchèque à Toronto, l’Espa-
gnol s’est incliné 6-3 7-6 (8-6)
après 1h48’ de match. /si

Federer: 80e victoire de la saison
MADRID Le No 1 mondial s’est défait de Robby Ginepri pour atteindre

ce joli score et les demi-finales du tournoi de Madrid, où l’attend Nalbandian

FOOTBALLZ
Le 500e de Scholes. Le ma-
nager de Manchester United,
Sir Alex Ferguson, a rendu
hommage à Paul Scholes, qui
disputera demain face à Liver-
pool son 500e match sous les
couleurs du club. «Atteindre un
tel cap et devenir seulement le neu-
vième joueur à le faire est fantasti-
que» a souligné Ferguson.
Scholes a inscrit 131 buts en
499 rencontres. /si

Nul du B. Dortmund. Tenu en
échec par Bochum (1-1), Bo-
russia Dortmund a raté une
bonne occasion de passer, pro-
visoirement, en tête du cham-
pionnat d’Allemagne. Avec
Alexandre Frei pendant toute
la partie et P. Degen dès la 69e,
Borussia a ouvert la marque
par le Gekas (30e), mais n’a pu
empêcher Smolarek d’égaliser
cinq minutes plus tard. Grâce à
ce nul Marcel Koller, très criti-
qué ces dernières semaines à
Bochum, a peut-être retrouvé
un peu de crédit. /si

Cissé à l’entraînement. Djibril
Cissé a participé à son premier
entraînement avec Marseille.
Cissé, qui est prêté par Liver-
pool, avait été victime d’une
fracture de la jambe juste
avant la Coupe du monde. /si

RÉSULTATSZ
Zurich Open. Tournoi WTA
(1.340.000 dollars, indoor). Quarts
de finale: Sharapova (Rus-2) bat
Bacsinszky (S) 6-4 6-3. Kuznetsova
(Rus-3) bat Hingis (S-5) 6-1 1-6 6-3.
Srebotnik (Slo) bat Kirilenko (Rus)
6-3 6-2.

Aujourd’hui
Dès 13h30: Srebotnik - Sharapova,
suivi de Hantuchova - Kuznetsova.

L’aventure zurichoise s’est arrêtée en quarts de finale pour Martina Hingis (à gauche) et Timea Bacsinszky. PHOTOS KEYSTONE
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

Gary Sheehan est sou-
riant, comme d’habi-
tude. Même si la défaite

de mardi face à Ajoie, qui clôtu-
rait le premier tour du cham-
pionnat, lui reste encore un
peu en travers de la gorge.
«C’est vrai qu’elle n’est pas facile à
digérer...» Mais malgré ce couac,
le Québécois se montre satisfait
de ses 11 premiers matches à la
bande du HCC, d’autant
qu’avec 18 points, les «Abeilles»
dépassent de trois longueurs
l’objectif fixé en début de sai-
son. Mais Gary Sheehan n’est
pas dupe. Il sait très bien que
son équipe pourrait compter au
moins six unités de plus sans la
«casquette» évitable prise chez
les GCKLions (8-1) et le couac
de mardi face à Ajoie. «Cela dé-
montre que nous avons encore une
belle marge de progression...» L’oc-
casion est donc belle de dresser
un premier bilan.

La septième place après
le premier tour. «A mon avis,
le HCC est à sa place, analyse
Gary Sheehan. En début de sai-
son, j’avais dit qu’une sixième
place seraitun excellent résultat. Il
aurait été utopique de rêver plus
haut. Mais nous avons aussi
prouvé que nous sommes capables
de jouer le haut du classement.
Toutefois, si nous étions deuxième
ou troisième actuellement – Viège
est clairement la meilleure équipe,
la mieux «balancée» –, nous au-
rions très certainement une grosse
pression surles épaules et jenesuis
pas certain que nous saurions la
gérer.» Une façon de dire que,
stratégiquement, il vaut peut-
être mieux que le HCC se
trouve en milieu de tableau.
«Dans cette position-là, nous pou-
vons encore surprendre des adver-
saires, même si le plus gros effet de
surprise a désormais disparu. Les
autres équipes savent maintenant
plus ou moins à quoi s’attendre
contrenous. Maisnous, nouspou-
vons mieux gérer la suite de notre
championnat. L’objectif reste la
qualification pourles play-off.»

L’effet de surprise. Le
coach s’attendait-il toutefois à
un aussi bon début de saison,
avec des victoires à Sierre etLau-

sanne notamment? «Nous nous
sommes surpris nous-mêmesmêmesi
nous sommes vite revenus sur terre
après la déroute de GCK Lions,
souffle-t-il. Notre premier match,
perduauxtirsaubutàdomicileface
à Martigny, a mis la machine en
route pour les rencontres 2 et 3 à
Malley et au Graben, d’où nous
avons ramenédes gros points. Pour
moi, les septunités des trois premiers
matches sontpresqueplus importan-
tes que les trois perduesmardi faceà
Ajoie, même si j’estime que c’est dra-
matiquede les avoirégarés.»

Les étrangers. Jonathan
Roy (9 buts et 12 assists pour le
HCC, 2 buts et 1 assist pour FR
Gottéron jeudi face à GE Ser-
vette) et Dominic Forget (7
buts et 8 assists) répondent
pleinement aux attentes. Ce
n’est d’ailleurs pas pour rien
que le HCC souhaite déjà pro-
longer leurs contrats... «Ils ef-
fectuent tous les deux un gros tra-
vail dans l’ombre, en récupérant

un grand nombre de pucks, souli-
gne leur entraîneur. Avec une
mention particulière pour Forget,
qui évolue au sein du deuxième
bloc et qui doit tirerdes joueurs un
peu moins expérimentés.» Le
Québécois est d’ailleurs pour
beaucoup dans l’éclosion du
jeune Andy Béring, même si
celui-ci marque un peu le pas
ces dernières semaines (6 buts
et un assist lors des cinq pre-
miers matches, puis plus rien
ou presque (1 assist). «Avec
l’approche de FR Gottéron, il s’est
sûrementun peumontéla tête» es-
time Gary Sheehan, qui a eu
une bonne discussion avec son
jeune attaquant hier matin
«pourlerecadrer». Quant à Jona-
than, top scorer chaux-de-fon-
nier, difficile de ne pas admet-
tre qu’il est idéalement en-
touré dans la ligne de parade
avec notamment Michael Nei-
ninger, Valeri Chiriaev, Alexis
Vacheron! «Chez nous, les gars

ont l’occasion de se mettre en va-
leur. Le HCC a un rôle de trem-
plin.» Roy a ainsi été convié en
dernière minute (15h) jeudi
pour aller renforcer FR Gotté-
ron à Genève. «Josh Holden
avait perdu toutes ses dents à l’en-
traînement le matin, raconte
Gary Sheehan. Jonathan était
tout fou à l’idée d’aller patiner en
LNA.» Et il a brillé.

L’efficacité en power-play.
Avec une efficacité de 21,3%
en supériorité numérique, le
HCC dispose de la deuxième
meilleure moyenne de la li-
gue, derrière Sierre
(25,8%). «Sierre, c’est l’excep-
tion, livre Gary Sheehan. Il
n’y a pas de miracle. Pour être
devant au classement, il faut
avoir un bon power-play. Il y a
tellement de pénalités qu’il faut
le travailler tous les jours.» Et
avec des artificiers tels que
Neininger (9 buts en supé-
riorité numérique), Roy (5)

et Forget (7), le HCC est ad-
mirablement fourni.

Début du deuxième tour à
Martigny, ce soir. Au Forum
d’Octodure, Gary Sheehan ali-
gnera les mêmes hommes que
mardi face à Ajoie. Le but: ne
pas perdre un deuxièmematch
d’affilée. «Ce serait bien de recom-
menceràbien jouersurla route, es-
père-t-il. Le hockey de rattrapage
ne nous convient pas trop. Il faut
aussi remettre les pendules à l’heure
avec les équipes qui nous ont pris
des points à domicile.» Autant
dire que le HCC espère bien ne
pas rentrer les mains vides...

«Sur nos 12 matches de ce
deuxième tour (réd. le HCC af-
frontera l’équipe de Suisse
M20 le jeudi 16 novembre), le
but est d’en gagneraumoins six!»
Et de un ce soir? /DBU

Peut encore mieux faire
HOCKEY SUR GLACE Gary Sheehan espérait 15 points, le HCC en a récolté 18 lors du premier
tour. Mais il aurait tout aussi bien pu en ramener quelques-uns de plus. Le coach dresse le bilan

Dominic Forget (No 61) est pour beaucoup dans l’éclosion d’Andy Béring (91), même si
ce dernier est actuellement en total manque d’efficacité. PHOTO LEUENBERGER

LE POINTZ
Ce soir
17.30 Langenthal - Olten
17.45 Viège - Sierre
19.00 Martigny - Chaux-de-Fonds
19.30 Thurgovie - Coire
20.00 Ajoie - GCKLions

Lausanne - Bienne

Classement
1. Viège 12 8 1 1 2 53-37 27
2. Ajoie 12 6 3 1 2 54-40 25
3. Langenthal 11 7 0 3 1 41-25 24
4. Bienne 12 7 1 1 3 50-43 24
5. GCK Lions 13 6 2 2 3 60-40 24
6. Sierre 12 6 0 1 5 42-43 19
7. Chx-de-Fds 11 5 1 1 4 48-46 18
8. Thurgovie 11 4 1 1 5 39-43 15
9. Martigny 12 4 1 1 6 47-58 15

10. Olten 11 3 1 1 6 35-50 12
11. Lausanne 12 3 1 0 8 41-44 11
12. Coire 11 1 0 0 10 26-53 3

* Suisse M20 6 0 1 0 5 17-31 2
* = hors classement

C L A S S E M E N T À D O M I C I L E
1. Viège 7 6 1 0 0 33-14 20
2. Bienne 6 5 1 0 0 31-16 17
3. Langenthal 5 5 0 0 0 27-8 15
4. GCK Lions 8 4 1 0 3 35-23 14
5. Chx-de-Fds 6 3 1 1 1 32-25 12
6. Sierre 6 4 0 0 2 27-20 12
7. Ajoie 6 2 2 1 1 28-20 11
8. Martigny 6 3 0 1 2 24-23 10
9. Olten 6 2 1 1 2 23-21 9

10. Thurgovie 5 2 1 0 2 19-17 8
11. Lausanne 6 2 1 0 3 27-20 8
12. Coire 6 1 0 0 5 13-27 3

C L A S S E M E N T À L ’ E X T É R I E U R
1. Ajoie 6 4 1 0 1 26-20 14
2. GCK Lions 5 2 1 2 0 25-17 10
3. Langenthal 6 2 0 3 1 14-17 9
4. Viège 5 2 0 1 2 20-23 7
5. Thurgovie 6 2 0 1 3 20-26 7
6. Bienne 6 2 0 1 3 19-27 7
7. Sierre 6 2 0 1 3 15-23 7
8. Chx-de-Fds 5 2 0 0 3 16-21 6
9. Martigny 6 1 1 0 4 23-35 5

10. Olten 5 1 0 0 4 12-29 3
11. Lausanne 6 1 0 0 5 14-24 3
12. Coire 5 0 0 0 5 13-26 0

LNAZ
KLOTEN FLYERS - DAVOS 2-4
(1-2 1-2 0-0)
Schluefweg: 6851 spectateurs.
Arbitres:MM. Reiber, Arm et Küng.
Buts: 7e Leblanc (Baumann, Khava-
nov) 0-1. 16e Guignard (Hamr, Pittis,
à 5 contre 4) 1-1. 20e Leblanc (Bau-
mann) 1-2. 29e Wieser (Guggisberg,
Rizzi) 1-3. 34e Ambühl (Marha, à 5
contre 4) 1-4. 36e Brunner 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre les Kloten
Flyers, 11 x 2’ contre Davos.

RAPPERSWIL LAKERS - ZSC LIONS
5-7 (1-0 0-3 4-4)
Lido: 5613 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Bürgi et
Kehrli.
Buts: 16e Kamber (Nordgren, Mur-
ray) 1-0. 28e Petrovicky (Leeger,
Pavlikovsky) 1-1. 33e Forster
(Pavlikovsky, Petrovicky) 1-2. 37e
McTavish (Wichser) 1-3. 41e
Nordgren (Koivisto) 2-3. 45e Blin-
denbacher (Alston, Forster, à 5 con-
tre 4) 2-4. 47e Alston (Wichser,
McTavish) 2-5. 53e Koivisto (Roest,
Eloranta, à 5 contre 4) 3-5. 55e Sche-
fer (Kamber, Czerkawski, à 5 contre
4) 4-5. 58e Fischer (Koivisto, Roest, à
5 contre 4) 5-5. 59e (58’07’’) Zeiter
(Wichser, McTavish) 5-6. 59e
(58’44’’) Helfenstein (Pavlikovsky,
Moggi) 5-7.
Pénalités: 7 x 2’ contre les Rap-
perswil Lakers, 7 x 2’ + 10’ (Petro-
vicky) contre les ZSC Lions.

LANGNAU TIGERS - BÂLE 2-2 ap
(0-0 1-1 1-1 0-0) 3-1 aux tabs
Ilfis: 4216 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et
Schmid.
Buts: 26e Della Rossa (Fuchs, Bright,
à 5 contre 3) 0-1. 32e Liniger (Neff,
Joggi) 1-1. 44e (43’26’’) Voegele
(Nüssli, à 5 contre 4) 1-2. 44e
(43’49’’) Liniger (Neff, Fast) 2-2.
Tirs au but: Högardh 1-0. Nüssli -.
Jinman 2-0. Landry 2-1. Liniger 3-1.
Pénalités: 9 x 2’ + 5’ (Miettinen) +
pénalité de match (Miettinen) con-
tre les Langnau Tigers, 7 x 2’ + 10’
(Nüssli) contre Bâle.

Classement
1. Davos 12 8 1 0 3 35-28 26
2. Berne 10 8 0 0 2 44-22 24
3. GE Servette 11 6 0 2 3 40-35 20
4. Rappers. L. 12 4 3 2 3 44-34 20
5. Lugano 11 6 0 1 4 36-33 19
6. Kloten Flyers 11 5 2 0 4 53-37 19
7. Ambri-Piotta 10 4 1 0 5 29-35 14
8. Zoug 12 2 3 2 5 34-41 14
9. Langnau T. 11 3 2 0 6 20-34 13

10. Bâle 12 2 2 2 6 29-42 12
11. ZSC Lions 13 2 2 2 7 31-45 12
12. FR Gottéron 11 2 0 5 4 31-40 11
Ce soir
19.45 Bâle - Langnau Tigers

Berne - Ambri-Piotta
Davos - Kloten Flyers
Lugano - Zoug

20.00 FRGottéron -
GE Servette (TSR2)

Tirages du 20 octobre 2006
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Patrick Fischer compte
quatre matches de NHL
à son palmarès. Le Zou-

gois, qui a réalisé un rêve d’en-
fant à 31 ans, attend désormais
d’inscrire son premier point
pour les Coyotes de Phoenix. Il
se livre en se montrant critique
sur ses performances, en évo-
quant la pression et la possibi-
lité peu enviable de se retrou-
ver dans une équipe-ferme.

Après la préparation et vos
quatre premiers matches de
NHL. Quel bilan tirez-vous?

Patrick Fischer: Au début,
j’étais très content d’avoir pu
passer le cap de toutes les ré-

ductions d’effectif. Des quatre
matches que j’ai joués, deux
ont été réussis. Les deux autres
beaucoup moins.

Quelles émotions avez-
vous ressenti avant le pre-
mier match?

P.F.: C’était très spécial. Je
n’étais pas trop nerveux mais
c’était incroyable. Et au-
jourd’hui encore, je suis très
heureux lors de chaque match
que je dispute.

Vous n’avez pas joué les
trois derniers. Vous vous
êtes même blessé...

P.F.: Oui. Je souffrais un
peu de l’aine. J’espère que je

pourrai jouer le prochain
match. Je dois saisir ma chance
maintenant. Je le sens.

Est-ce que le staff parle
beaucoup avec vous?

P.F.: Pas beaucoup. Mais
hier, l’entraîneur assistant
s’est approché de moi. Il m’a
demandé comment va mon
aine et si je suis prêt à 100%.
Si je suis réintroduis dans
l’équipe, je devrai être à la
hauteur.

Une telle pression se vit
rarement en LNA?

P.F.: Effectivement, sauf
peut-être avec l’équipe natio-
nale mais jamais de façon aussi

directe. Pour moi, c’est bien.
J’ai besoin de ça.

Pourquoi n’avez-vous pas
encore atteint votre meilleur
niveau de jeu?

P.F.: J’étais trop zélé et jeme
suis crispé. Si je peux jouer la
prochaine fois, je le ferai sans
détours etmontrerai ce dont je
suis capable.

La façon de jouer en NHL
ne correspond pas forcé-
ment à vos qualités...

P.F.: Vous avez raison. Ce
n’est ne pas un championnat où
l’on fait des passes mais plutôt
où l’on tire. Je dois dépouiller
mon jeu et si tout va bien, es-

sayerun demes trucs. Si je le fais
actuellement et que ça ne mar-
che pas, je passe pour un idiot.

Beaucoup de joueurs
guettent leur chance. Avez-
vous déjà songé à un départ
dans une équipe-ferme?

P.F.: Je serais naturellement
déçu mais cela fait partie du
système. Le plus important
pour moi est de n’avoir aucun
reproche à me faire. Mon but
est de devenir un bon joueur
de NHL, et si les responsables
ont le sentiment qu’il me man-
que encore quelque chose, je
devrai passer par là. Ce ne se-
rait pas la fin du monde. /si

«Je dois saisir ma chance maintenant»
NHL Après quatre matches avec les Coyotes de Phoenix de Wayne Gretzky, Patrick Fischer
est encore un peu à la traîne. Il croit toutefois en ses chances et attend son premier point

Jeudi: Atlanta Thrashers - Washing-
ton Capitals 4-3 aux tab. Boston
Bruins - Calgary Flames 3-2. Tampa
BayLightning - Philadelphia Flyers 4-
1. New Jersey Devils - Nashville Pre-
dators 3-4 aux tab. NewYork Islandes
- Pittsburgh Penguins 3-4 ap. Ottawa
Senators (avec Martin Gerber) - Co-
lorado Avalanche 1-2. San Jose
Sharks - DetroitRedWings 5-1. Phoe-
nix Coyotes (sans Patrick Fischer) -
Los Angeles Kings 0-4. /si
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Le Grand Prix du Brésil,
où sera sacré demain le
champion du monde,

marque un certain nombre de
«dernières». Les titres pilotes
(entre Fernando Alonso et Mi-
chael Schumacher) et cons-
tructeurs étant en jeu, Renault
et Ferrari devront attaquer.

Pour sa dernière course, Mi-
chael Schumacher (Ferrari),
37 ans, espère «une course exci-
tante», afin de «garderenpartant
ce merveilleux sentiment que seule
la victoire peut procurer».

Avec dix points d’avance
sur Michael Schumacher, Fer-
nando Alonso (Renault) peut
aborder relativement sereine-
ment cette 18e et dernière
épreuve de la saison. Un
point, celui d’une huitième
place, lui suffit pour conser-
ver sa couronne et devenir
ainsi, à 25 ans, 2 mois et 23
jours, le plus jeune double
champion du monde de F1,
après en avoir été sacré le
plus jeune champion l’an
dernier sur ce même circuit
d’Interlagos.

Pas de risques inutiles
Aussi Alonso et Renault ont-

ils d’ores et déjà dit qu’ils n’al-
laient prendre aucun risque
superflu au Brésil. «Notre objec-
tifseradefairenotretravailcomme
nous le faisons chaque week-end
depuis le début de la saison, de
trouver le maximum de puissance
sansprendredetropgrandsrisques
et de finir notre tâche» annonce
Alonso.

«Si nous atteignons notre ni-
veau habituel de performance et si
nous nous battons devant, nous
pourrons alors atteindrenotrebut»
selon lui. En revanche, pour
quitter la F1 sur un huitième ti-
tre mondial (!), Schumacher
doit impérativement s’imposer
et compter sur un résultat nul
d’Alonso: abandon ou classé
au-delà de la huitième place.

Le pilote allemand a affirmé
à Suzuka après son abandon
alors qu’il était en tête du GP
du Japon qu’il considérait le ti-
tre pilotes comme perdu. «Je
ne pense pas que ce soit fini, ré-
torque Alonso. Jusqu’au dernier
tour, quand on sait qu’on est

champion, tout peut arriver et
nous ne considérons rien comme
acquis.»

D’autant que Schumacher a
insisté sur le fait qu’il ne comp-
tait pas simplement parader
sur le tracé d’Interlagos, mais
bien viser le meilleur résultat
possible pour tenter d’offrir
un cadeau d’adieux à Ferrari
avant de prendre sa retraite: le
titre constructeurs.

Avec Massa pour le doublé
En arrivant au Brésil, après

avoir pris quelques jours de
repos en famille pour effacer
la fatigue des éprouvantes
courses asiatiques, Schuma-
cher n’a qu’une seule straté-
gie: «attaquer». «Nous visons le
doublé premier-deuxième, rien de

moins, assure-t-il. C’est notre
seul espoir de remporter le titre
constructeurs et c’est tout ce que
nous pouvons faire, le reste ne dé-
pend pas de nous» poursuit un
Schumacher visiblement sur-
motivé.

La Scuderia ayant neuf
points à rattraper sur Renault
en une course, Felipe Massa
devra en effet, devant son pu-
blic, se montrer à la hauteur
de la tâche. Mais Alonso aussi
veut offrir un titre à son écu-
rie... avant de la quitter et
d’emmener avec lui le No 1
chez McLaren-Mercedes.

«Je pense qu’il est impossible de
leur rendre (réd: à l’équipe Re-
nault) tout ce qu’ils m’ont offert
depuis 2001. Tout ce que je peux
leuroffriràmon tour, c’estune su-

perbe dernière course et le titre afin
que nous puissions conclure notre
collaboration comme il se doit: par
une fête!»

Fin de la saison, dernière
course de F1 de Michael Schu-
macher, le GP du Brésil sera

également la dernière course
de Michelin ainsi que la der-
nière d’Alonso chez Renault et
de Kimi Räikkönen chez Mcla-
ren-Mercedes. Le Finlandais
rejoindra en effet l’année pro-
chaine Massa chez Ferrari. /si

Pour son dernier Grand Prix, Michael Schumacher n’entend pas jouer la tortue à Interlagos... PHOTO KEYSTONE

Alexander Wurz
(Williams-Cosworth),
a réussi le meilleur

temps de la deuxième séance
d’essais libres. Michael Schu-
macher (Ferrari) a pris le
sixième rang alors que Fer-
nando Aloson était dixième.

Lors de la première séance,
les deux pilotes ne se sont pas

fatigués. Ni l’un, ni l’autre n’a
enregistré de chrono et Kimi
Raikkonen (McLaren) s’est
montré le plus rapide. Alonso
est sorti en piste pour vérifier
les réglages de sa monoplace
mais n’a pas accompli de tour.
Schumacher est resté dans le
garage de son équipe pen-
dant toute la séance. /si-ap

«Une course excitante»
AUTOMOBILISME Même s’il a encore une infime chance de décrocher le titre, Michael Schumacher

veut s’imposer au Brésil pour glaner celui des constructeurs. Fernando Alonso sur ses gardes

Ils se cachent

V O I L E

Stamm pour
le doublé

Bernard Stamm («Chemi-
nées Poujoulat»), vain-
queur de la précédente

édition du tour du monde à la
voile en solitaire en monocoque
avec escales, partira demain de
Bilbao avec l’ambition de réali-
ser le doublé.

S’il gagne cette course de
30.140 milles (55.820 km) divi-
sée en trois étapes, Stamm re-
joindra au palmarès des doubles
vainqueurs les Français Philippe
Jeantot (1983-1987) et Christo-
phe Auguin (1991-1995). Stamm
trouvera en travers de son projet
un adversaire de taille, Mike Gol-
ding («Ecover»), et si l’Anglais
défaille, il y aura encore un autre
Anglais à vaincre, Alex Thomson
(«Hugo Boss»).

Golding le mieux armé
«LaVelux, cen’estpasunecourse

facile. Le plus pénible, c’est de pren-
dre le rythmeà lamer, pendant30à
40 jours, ensuite c’est le retour au
rythmeterrien, troissemainesaprès, il
faut recommencer à se réadapter. A
chaque étape, il faut recommencer,
explique Bernard Stamm. Cette
fois iln’y aquedeuxhaltes, alorsque
la dernièrefois, il y en avaitquatre.»

Mike Golding en convient
aussi. «Le plus durc’est de se remet-
tre dans le rythme de la mer. Cette
fois-ci, c’est comme si on enchaînait
deux Vendée Globe avec trois semai-
nes de cassureaumilieu.»

Les deux skippers s’entendent
aussi pour dire que les 350 pre-
miers milles (environ 640 km)
pour atteindre le cap Finisterre
seront les plus délicats. «AucapFi-
nisterre, le premier qui tourne à gau-
che arrivera devant à Fremantle»,
terme de la première étape en
Australie, dit Stamm, en plaisan-
tant à demi. Golding disant «il
vaut mieux être devant à Finisterre»,
même si le Britannique admet
que «jusqu’au pot-au-noir (réd: la
zone de convergence intertropi-
cale), toutpeut encorearriver.»

Au moment de parler des ad-
versaires, Stamm insiste sur le Ja-
ponais Kojiro Shirashi. «Ilmesem-
ble allertrès bien, a-t-il dit à son su-
jet.Enplus, ilaunbonbateau, c’est
celui de Dominique (réd: «Teme-
nos I», de Dominique Wavre).»
Shirashi n’est pas un novice
puisqu’il a couru et terminé la
dernière édition en 40 pieds.

«Celaétant, poursuit Stamm, le
No 1, c’estGolding. Ilaunbateau
plus jeune d’une génération que le
mien. Cela est important. Ensuite, il
y a Alex Thomson. Il est avec l’an-
cien bateau de Roland Jourdain
(réd: «Sill 1»).» /si

Le Quotidien Jurassien

Notre opinionPerf.CotePMUR

Demain à
Longchamp
Prix de Bellevue
(plat, réunion I,
course 3,
2100 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. October Moon 60,5 D. Boeuf H. Van Zuylen 16/1 0p4p2p

2. Tarte Fine 60 O. Peslier JP Pelat 8/1 0p5p0p

3. Shamarkanda 59,5 C. Soumillon Y. De Nicolay 9/1 6p5p0p

4. Oja 57,5 T. Jarnet F. De Chevigny 14/1 2p9p0p

5. Vacelisa 56,5 R. Marchelli B. Dutruel 32/1 0p0p5p

6. Miss Clem’s 56,5 CP Lemaire P. Bary 18/1 1p3p2p

7. Double Mix 55,5 J. Cerqueira C. Alonso 45/1 2p3p1p

8. Dahara 55,5 M. Blancpain F. Monnier 17/1 7p3p6p

9. Massaye 55,5 T. Thulliez D. De Watrigant 13/1 3p7p3p

10. Sopran Gallow 55,5 FX Bertras F. Rohaut 12/1 9p4p1p

11. Populonia 55,5 S. Pasquier E. Lellouche 19/1 9p8p6p

12. Black Isis 54,5 S. Coffigny C. Lotoux 22/1 6p1p6p

13. Natt Musik 54 F. Geroux D. Sépulchre 6/1 3p2p7p

14. Comohio 52,5 A. Crastus P. Demercastel 18/1 1p7p1p

15. Grazilla 52,5 A. Badel A. Trybuhl 26/1 3p1p1p

16. Hertzienne 51,5 J. Augé F. Doumen 35/1 6p9p3p

17. Ma Fabienne 51 M. Martinez JP Pelat 24/1 1p7p4p

18. Saludad 51 S. Ruis V. Dissaux 38/1 1p4p6p

7 - Quelle forme
étincelante.

6 - Inarrêtable
actuellement.

9 - Thulliez cherche la
gagne.

3 - Des moyens
indubitables.

13 - Nous a bien fait plaisir.
17 - Encore très bien traitée.

8 - Devrait faire des
progrès.

2 - Pour la monte de
Peslier.

LES REMPLAÇANTS:

18 - Un engagement en or.
12 - Peut encore s’améliorer.

Notre jeu
7*
6*
9*
3

13
17

8
2

*Bases
Coup de poker

2
Au 2/4
7 - 6

Au tiercé
pour 16 fr.
7 - X - 6

Le gros lot
7
6

18
12

8
2
9
3

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Maienfeld

Grand Prix Landesbank, réunion VIII,
6e course, trot attelé de 2450 mètres,
départ à 14h15

1. Jewel 2450
2. Jailli Du Clos 2450
3. Hermondo 2450
4. Galion D’Argent 2450
5. Joyau Des Oliviers 2450
6. Guanahni 2450
7. Grand Farceur 2450
8. Gai Fayen 2450
9. Jeton Des Loges 2450

10. Iboraqui 2450
11. Hesparbet 2450
12. Kamarino 2450
13. Jasmin Du Léard 2450

NOTRE OPINION

10 - 11 - 9 - 8 - 7 - 4

Les rapports

Hier à Vincennes
Prix Klymène

Tiercé: 3 - 4 - 2.
Quarté+: 3 - 4 - 2 - 6.
Quinté+: 3 - 4 - 2 - 6 - 11.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 150.–
Dans un ordre différent: 30.–
Quarté+ dans l’ordre: 254,70 fr.
Dans un ordre différent: 37,60 fr.
Trio/Bonus: 9,40 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 8425.–
Dans un ordre différent: 168,50 fr.
Bonus 4: 21,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 10,85 fr.
Bonus 3: 7,25 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 10,50 fr.



11.00-12.15
Film
ComancheStation

20.50-22.45
Série
SOS18

23.15-2.30
Magazine
Onestpascouché

Série Earl,13.40

La métamorphose du looser

Livre Acôtédelaplaque,recettesetconfidences

Manuella nous mitonne sa madeleine

MagazineMiseaupoint,dimanche20.00

L’armée est-elle recrue de fatigue?

PUBLICITÉ

Focus

Denis Froidevaux, vice-
président de la Société

suisse des officiers, sera
en direct sur le plateau
de Mise au point. Entre
l’avenir de Swisscom,
les magasins réservés
aux pauvres et l’angoisse
des ‹‹bordeline››, il reviendra
sur le contexte actuel guère
favorable aux armées.
Il évoquera la réforme
rejetée au Parlement
ainsi que les questions
à problèmes: service
militaire, arme à domicile,
tirs obligatoires. L’utilité
de l’armée est mise
en doute. Le malaise grandit
et même les officiers
en ont assez...
Ras l’bol ou R.A.S.?

PUBLICITÉ

Des recettes, des invités
des témoignanges,

un ton, des sourires,
une complicité, un début
de week-end à se mitonner,
de la gaîté et des fous rires,
c’étaient là tous
les délicieux ingrédients
de la charmante cuisine
de Manuella Maury.
Comme une madeleine

de Proust, on peut
en retrouver la saveur
dans un livre que viennent
de publier les éditions Favre.
Avec Manuella, un prénom
que l’on a soudain envie
de roucouler à la Iglesias,
on éprouve la douce
nostalgie de ces vendredis
soirs sur terre
et dans la cuisine!

12.40-13.40
Magazine
Dimanche+

18.50-20.50
Sport
F1,GPduBrésil

23.30-1.30
Film
TotalRecall

R écompensée lors
des derniers Emmy

Awards par les prix
du Meilleur scénario
et du Meilleur réalisateur,
la série Earl est diffusée
aux Etats-Unis sur NBC
sous le nom My name is
Earl. Elle en est à sa
deuxième saison.
Le pilote met en scène
les tribulations drôlatiques
d’Earl, escroc à la manque
et looser patenté qui
cherche le bon karma
sur les voies de la
rédemption. Et si Earl était
le successeur un peu trash
de Monk...

Dimanche

Série Objectifaventure,17.55

Top départ pour la 3e édition
L a nouvelle édition de la série lancée par Damien Ottet, met le

cap sur la Nouvelle-Calédonie. Elle se décline en 10 épisodes de
26 minutes diffusés le samedi à 17h55 sur TSR1 dès ce 21 octobre.

Samedi

PUBLICITÉ

DocumentaireChirac,lundietmardi,20.55

Portraits d’un grand fauve politique

Cette semaine

Dans les musts télévisuels
de la semaine qui vient,

le documentaire consacré
à Jacques Chirac fait figure
d’incontournable.
Non seulement il est diffusé
sur deux soirées en prime-
time, mais, pour la première
fois en France, il a pour sujet
un chef d’Etat en exercice.
Du «Jeune loup au Vieux lion»,
résume le parcours
de ce grand fauve politique,
une espèce probablemement
en voie de disparition, mais
que les Français apprécient
encore. Qu’on lui tienne grief
ou que l’on admire son côté
tueur-né en politique,
il faut se souvenir
que ce jeune député UDR
qui conduisait alors
lui-même sa 403 Peugeot
est entré en politique
avec un pistolet
dans la poche. C’est en effet
armé que le futur ministre
de Georges Pompidou
se rendait aux négociations
de Grenelle avec les syndicats
pour solder en termes
de pouvoir d’achat
les événements de mai 1968...
Mais ce qui demeure le plus
fascinant avec Chirac,
c’est son désir, gourmand,
goulu, vorace, du pouvoir.
Mais du pouvoir en lui-même,
pas pour le mettre au service
d’un projet. On ne se souvient
pas que Chirac ait voulu
changer la vie... C’est bien-là

l’étrangeté de cet homme
qui, entre un musée des arts
premiers et des histoires
abracadabrantesques qui font
pschitt ne semble finalement
pas taillé pour laisser
une empreinte digne
de sa stature, de sa réputation,
de sa légende. Rigoureux
et documenté malgré
certaines absences (Giscard,
Juppé, Balladur, Jospin...)
le travail de Patrick Rotman
ne parvient pas à saisir
la complexité de ce Don Juan
de la politique qui épouse
l’idée du moment
pour l’abandonner
sans scrupules, sitôt
qu’une nouveauté pointe
le bout du concept.

Que l’on soit ‹‹chiracophile››
ou ‹‹jacquophobe››, deux livres
récents permettent
de compléter l’éclairage
de ce travail audiovisuel.
Le premier est signé Eric
Zemmour. Dans «L’Homme
qui ne s’aimait pas», il éclaire
les ressorts profonds,
archaïques qui expliqueraient
les contradictions de «ce
grand échalas impérieux qui
parle pour ne rien dire, tient
des propos dont il se moque
à un interlocuteur qui fait
des efforts surhumains
pour paraître s’y intéresser

mais s’ennuie presque autant
que lui.»

L’autre est écrit par Denis
Jeambar, ancien directeur
de la rédaction de «L’Express».
«Accusé Chirac levez-vous!»
est un réquisitoire argumenté
distillé sur le ton
d’un pamphlet, d’un libelle
au vitriol. Le ‹‹régne››
chiraquien se résume
pour lui à la fin de l’éthique,
du politique, des institutions,
de l’Europe, du social,
de l’économie
et du rayonnement
de la France. La barque
de l’héritage est lestée
pour les générations à venir....
Pour Jeambar, «Chirac avance
depuis quatre décennies
sous la bannière
de la duplicité: il nous trompe
sur lui-même et se trompe
sur la France. Son œuvre porte
un nom: le déclin français.»
Finalement, le seul Chirac
qui, au-delà de son camp,
suscite une réelle empathie,
c’est celui de la marionnette
des Guignols. Un personnage
qui se situe dans une sorte
d’oralité infantile
et qui semble étrangement
faire écho à cet avertissement
du général de Gaulle:
«L’aventure individuelle
est une passion enfantine». PHV
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10.00 Ma maison mes projets
10.10 Carnets de plongée
10.45 Mon chef bien-aimé
11.15 Ma maison mes projets
13.10 Frost

Film TV. Policier. GB. 1995.
Réal.: Roger Bamford.
1 h 50.  

15.00 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1985.
Réal.: Roy Boulting. 1 h 40.  

16.40 Rosemary & Thyme
17.35 TMC infos 

tout en images
17.50 Zodiaque

Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Claude-Michel
Rome. 1 h 45. 3/5.  

19.40 Fortier
20.30 Monacoscope
20.45 Nestor Burma

«Machinations pour ma-
chine à sous». - 22h20: «Mi-
gnonne, allons voir si la
chose».

0.00 TMC Charme�

0.35 Zodiaque���

Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Claude-Michel
Rome. 1 h 40. 2/5.  

6.45 Zavévu
9.30 Adrénaline
10.00 tsrinfo
10.30 Motorshow
11.00 Garage Live
12.30 Thierry la Fronde

2 épisodes. 
13.25 Tournoi féminin 

de Zurich (Suisse)
Sport. Tennis. Demi-finales.
En direct. Commentaires:
Jean-Marc Rossier.  

16.25 Thierry la Fronde
16.50 Quintuplets
17.10 Kojak

L'homme de paille. Le père
du jeune David Hecht a dis-
paru. Kojak accepte de le re-
chercher. Il découvre qu'il
existe un rapport entre
cette disparition et l'auteur
d'un vol.

18.05 100% Scène
Concert. Pop/Rock. 50 mi-
nutes.  P.M.T. Présentation
de Patrick Allenbach.

18.55 Grand Prix du Brésil
Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006.
Essais qualificatifs. En di-
rect. A Sao Paulo (Brésil). 

22.15 FC Sion/FC Aarau
Sport. Football. Champion-
nat de Suisse Super League.
12e journée. Commen-
taires: Jean-François Deve-
ley.  Lors de la 10e journée
de Super League, les destins
du FC Sion et de Aarau
étaient différents. Sion a
fait match nul face aux
Grasshoppers Zurich (2-2)
tandis que Aarau a perdu
face au FC Thoune (2-1).

23.00 Sport dernière
23.35 Kaamelott
23.55 Garage Live
1.25 Al dente 

(câble et satellite)

6.20 Nanook�

6.45 TF1 info
6.55 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.50 TF ! Jeunesse�

11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

13.00 Journal
13.30 Reportages�

Inédit. Douce France Sweet
Home.

14.10 Offensive 
pour un flic�

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Jim Wynorski. 2
heures.  Un agent spécial
infiltre les rangs d'une mi-
lice dirigée par un anima-
teur de télévision, qui pro-
jette de s'en prendre au
président des Etats-Unis.

16.10 7 à la maison�

Inédit. Les choses de la vie.
(1 et 2/2). 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. 

18.55 Le maillon faible�

20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. «La brebis galeuse».
La jeune Carly Hunter ren-
trait de l'école lorsqu'elle a
croisé le chemin de celui ou
de celle qui l'a kidnappée. A
l'endroit de l'enlèvement,
les policiers mettent la
main sur quelques preuves
cruciales. - 0h00: «Proies
fragiles».

0.55 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 
2.35 Star Academy
3.45 Vis ma vie

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Arielle Dombasle.

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.45 Sentez-vous bien

Inédit. 
14.45 Cold Case, 

affaires classées�

2 épisodes. 
16.15 Champions

à plus d'un titre
16.30 Bourgoin-Jallieu / 

Cardiff �
Sport. Rugby. Coupe d'Eu-
rope. 1re journée. Poule 4.
En direct. Commentaires:
Cédric Beaudou, Jean Cazal-
bou et Mathieu Lartot.  

18.25 Naturellement
complices

18.30 On a tout essayé... 
même sans le patron

Invités: Florent Pagny, To-
mer Sisley.

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. C'est désormais
un rendez-vous que cer-
tains attendent avec impa-
tience. Le show du samedi
soir a en effet été confié aux
mains expertes et cha-
touilleuses de Laurent Ru-
quier. Bretteur acide et vif
de l'actualité, il multiplie les
invitations, jusque tard
dans la nuit. Il est entouré
de personnalités oeuvrant
dans les domaines les plus
divers et commentera avec
eux les moments forts de
l'actualité.

2.20 Météo 2

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

10.05 C'est pas sorcier�

10.35 Votre télé et vous�

11.05 Magazines régionaux
A 11:30: La voix est libre. 

12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Spéciale «Les amis des
grands du rire». Invités: Les
Chevaliers du fiel, Mado la
Niçoise, Frédéric Lebon,
Clair, Eric Baert, Daniel Her-
zog, Henri-Jean Servat.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Expression directe�

FNSEA. 
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

Le bien-être animal. 
20.10 Tout le sport
20.15 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.45 Soir 3
23.10 Châteaux en héritage�

Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Amélie Grout,
Patrice Lucchini, Cécile Alé-
gra et Bernard Montpert.
1 h 15.  Contrairement aux
idées reçues, la vie de châ-
teau n'est pas toujours
aisée. Les dizaines de pièces
à chauffer ou les toitures à
entretenir exigent des
moyens et un travail de
tous les instants. Le comte
et la comtesse Alain et
Hélène ont hérité d'un châ-
teau du XVe siècle.

0.25 Sur la piste d'Alto

6.00 M6 Music
6.50 M6 Kid
8.30 M6 boutique
9.35 Il est urgent 

de vous faire plaisir
10.00 Quicksilver 

Pro France
Sport. Surf. Championnat
WCT 2006. 8e manche. A
Hossegor (Landes).

10.10 Hit machine
Invités: M Pokora; Natasha
St Pier; Joey Starr; Placebo;
Yannick Noah.

11.30 Fan de
12.00 Météo
13.00 D&CO
14.00 100% foot

Invités: François Berléand
et Pape Diouf.

15.10 The Sentinel
2 épisodes. 

17.00 Les Arnaqueurs VIP�

18.00 Caméra café
18.10 Avez-vous déjà vu ?
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.25 Dead Zone�

Série. Fantastique. EU.
2003. Réal.: James Head. 50
minutes. 9/19.  Identités. En
touchant un objet, Johnny
entre en contact avec un
certain Jeffrey Grissom. Il
aperçoit nettement des in-
connus emmener de force
le malheureux et une nou-
velle famille prendre pos-
session de sa maison.
Johnny comprend que Gris-
som est en fait un espion.

0.20 Concert privé M6
Concert. Pop/Rock. Spécial
Placebo. 

1.45 Club

6.05 C dans l'air
7.15 5, rue Sésame
7.40 Debout les zouzous�

9.45 L'oeil et la main
Double mixte. 

10.15 Mystérieuses
cités d'Asie�

11.10 Mondes et merveilles
12.10 Silence, ça pousse !�

12.40 Midi les zouzous�

14.20 Opération survie
15.20 Cachemire,

terre des dieux�

Inédit. 
16.20 Maroc, au coeur 

des traditions�

Inédit. 
17.15 Bébés

orangs-outangs�

Inédit. 
18.05 Question maison�

19.00 Forum des Européens
Immigration clandestine, la
tragédie sans fin. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Le sculpteur 

Stephan Balkenhol
Inédit. Le bruit vivant du
bois.

21.35 360°, 
le reportage GEO

Magazine. Animaux. Prés.:
Sandrine Mörch. 55 mi-
nutes.  Tambours du Bu-
rundi. Un documentaire
franco-allemand réalisé par
Vincent Munié en 2006. À
Bujumbura, capitale du Bu-
rundi, les travaux et les
jours des tambourinaires,
messagers de joie et d'es-
poir après de longues
années de guerre civile.

23.25 Metropolis
0.20 Une journée ordinaire 

de la Pologne 
communiste

11.00 L'appel gagnant
13.25 Friends

4 épisodes. 
15.05 Playing Dangerous�

Film. Suspense. EU. 1994.
Réal.: Lawrence Lanoff.
1 h 40.  

16.45 Désir de vengeance
Film TV. Suspense. EU.
1994. Réal.: Stuart Cooper.
1 h 40.  

18.25 La Loi du fugitif
19.15 Les enquêtes 

impossibles
20.10 Papa Schultz
20.45 Le Commando 

de Sa Majesté�

Film. Espionnage. GB. 1980.
Réal.: Andrew McLaglen.
2 h 5.  A Calcutta, en 1943,
une équipe de vieux barou-
deurs de la brigade légère
est chargée de démanteler
un réseau d'espionnage al-
lemand en terrain neutre.

22.50 Crash���

Film. Drame psychologique.
Can - EU. 1996. Réal.: David
Cronenberg. 1 h 45.  

0.35 Hotline�

TSR1

20.45
Un mariage trop parfait

20.45 Un mariage 
trop parfait�

Film. Comédie. All - EU.
2001. Réal.: Adam Shank-
man. 1 h 50.  Avec : Jennifer
Lopez, Matthew McConau-
ghey, Bridgette Wilson-
Sampras, Justin Chambers.
Une organisatrice de ma-
riages tombe follement
amoureuse d'un jeune mé-
decin qui lui sauve la vie.

TSR2

20.05
Hockey sur glace

20.05 Fribourg-Gottéron / 
Genève Servette

Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
LNA. En direct. Commen-
taires: Christophe Cerf.
C'est sur la glace des Dra-
gons Fribourgeois que les
hommes de Chris McSorley
se rendent ce soir alors que
les Genevois les ont ac-
cueillis trois jours plus tôt.

TF1

20.50
Les 100 plus grands...

20.50 Les 100 plus grands...
Divertissement. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne et San-
drine Quétier. 2 h 20.  Bêti-
siers du Net. Invités:
Guillaume Canet, François
Berléand, Gilles Lellouche,
Marie-Josée Croze. De plus
en plus, les internautes s'é-
changent des vidéos, des
images ou des chansons par
le biais de sites.

France 2

20.55
Tenue de soirée

20.55 Tenue de soirée
Divertissement. Prés.: Mi-
chel Drucker. En direct.
2 h 15.  A Marseille. Invités:
Renaud, Guy Bedos, Michel
Leeb, Florent Pagny, Yannick
Noah, Johnny Clegg, Patrick
Fiori, Hélène Segara, Nâ-
diya, Arielle Dombasle, Pa-
trick Bosso, Akhenaton, Mi-
chèle Torr, Titoff, Nathalie
Simon...

France 3

20.50
SOS 18

20.50 SOS 18
Série. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Bruno Garcia. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Arnaud
Bedouet, Renaud Roussel,
Estelle Skornik, Patrick Ray-
nal, Virginie Caliari.
«Chienne de vie». Un blessé
est signalé au domaine de
Villecroze. Les pompiers
sont accueillis par Isabelle. -
21h45: «Insalubre».

M6

20.50
Charmed

20.50 Charmed
Série. Fantastique. EU.
2005. 8, 9 et 10/22. 3 épi-
sodes inédits. Avec : Alyssa
Milano, Kaley Cuoco, Rose
McGowan. «La femme est
l'avenir de l'homme».
L'agent Murphy confie aux
soeurs Halliwell leur pre-
mière affaire. - 21h45:
«L'antidote». - 22h35: «La
force du destin».

F5

20.40
Mission secrète...

20.40 Mission secrète 
pour Sa Majesté

Documentaire. Histoire. Fra
- Aut. 2006. Réal.: Martin
Ambrosch. 55 minutes. Iné-
dit.  L'affaire des bibles en-
luminées. En 1665, plu-
sieurs bateaux quittent le
château d'Ambras, près
d'Innsbruck, en direction de
Vienne.

ARTE

TVM3

10.00 TVM3 Music. 11.00
TVM3 Music et ses lettres
d'amour. 12.00 Cinéma
week-end Rubrique. 12.05
TVM3 Music. 13.05 Alti-
tubes. 17.00 TVM3 Tubes.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B avec
Solo Dos. Invité: Solo Dos.
20.00 TVM3 Music et ses
amours test. 21.00 Club-
bing. 1.00 TVM3 Night.

SAT1

17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
Documentaire. Société.
18.00 K 11, Kommissare im
Einsatz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Deal or
no Deal, Die Show der
GlücksSpirale. Jeu. 20.15
Spurwechsel��. Film. Thril-
ler. 22.10 Was denkt Deut-
schland ?. 22.55 Ladykra-
cher. 23.25 Deal or no Deal,
Die Show der GlücksSpirale.

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Cine Files. 20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed. Di-
vertissement. 20.50 Diary
of. Black Eyed Peas. 21.15
Making the Video. Fergie
«London Bridge». 21.40 Les
stars pètent les plombs.
22.35 Rien à br**ler. Best of.
23.00 Wildboyz. 23.25 MTV
News l'hebdo. 23.45 Hot-
link.

BBC PRIME

16.00 Weird Nature. De-
vious Defence. 16.30 Wild-
life. Dolphins: Deep Thin-
kers. 17.00 The Life of Mam-
mals. Life in the Trees. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Ground Force. Calver-
ton. 19.30 Home from
Home. Dublin /Barcelona.
20.00 The Million Pound
Property Experiment. Har-
rogate. 21.00 Lenny Henry
in Pieces.

RTPI

15.00 Parlamento. 15.15
Tendencias. 15.45 A nossa
Europa. 16.30 PNC. 17.30
Atlântida. Talk-show, sé-
quences musicales et actua-
lités des îles de Madère, des
Açores, ainsi que des com-
munautés portugaises aux
Etats-Unis. 19.00 PNC.
19.45 Noticias Madeira.
20.00 Notícias. 20.30 PNC.
21.00 PNC. 22.00 Contra
Informação.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 A 3 ore da...
Ballando con le stelle. 17.55
Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Variétés.
Prés.: Carlo Conti. 1 h 10.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.00
Ballando con le stelle. A
l'Auditorium du Foro Italico,
à Rome. 

RAI2

17.05 Sereno variabile.
17.35 TG2. 17.40 Meteo.
17.45 Grand Prix du Brésil.
Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. Es-
sais qualificatifs.  19.15
L'isola dei Famosi. 20.00
Warner Show. 20.10 Tom e
Jerry. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.00 High
School Musical��. Film TV.
Jeunesse. 22.50 Sabato
Sprint.

MEZZO

ZDF

19.25 Da kommt Kalle.
Kalle in Love. 20.15 Kom-
missarin Lucas�. Film TV.
Policier. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.00 Das aktuelle
sportstudio. 22.40 Mario
Veit (All)/Denis Inkin (Rus).
Sport. Boxe. Championnat
WBC. Poids super-moyens.
En direct. A la Brandberge
Arena, à Halle (Allemagne).
Commentaires: Günter-Pe-
ter Ploog.

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Lebenswandel auf
dem Land: Gottlob Haag
und das Hohenloher Dorfle-
ben. 19.45 Aktuell. Mit
Sport. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SamstagAbend. Fit
ins Alter. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
Das Salz von Bad Dürrheim.
22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.30 Ro-
glers rasendes Kabarett.

RTLD

17.45 Grand Prix du Brésil.
Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. Es-
sais libres. Commentaires:
Christian Danner et Heiko
Wasser.  18.45 RTL aktuell
Weekend. 18.57 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.00 Grand Prix du Brésil.
Sport. Formule 1. 20.15
Wer wird Millionär ?. 21.15
Dancing on Ice. 23.15 Frei
Schnauze XXL.

TVE I

TCM

17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Batman. 18.45 Ro-
botboy. 19.10 La nouvelle
ligue des justiciers. 19.35
Les supers nanas. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Flirting�. Film.
Drame. 22.30 Autour d'elles,
les actrices par des actrices.
23.30 Le facteur sonne tou-
jours deux fois���. Film.
Drame.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Que
pazzo venerdì�. Film.
Comédie. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo.
23.00 Assassinio nel cam-
pus. Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: James D Deck.
1 h 30.  

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Lüthi und Blanc�. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.05 Rosa-
munde Pilcher : Liebe im
Spiel�. Film TV. Sentimental.
21.45 Tagesschau. 22.05
Sport aktuell. 22.55 Fatale
Begierde���. Film. Sus-
pense.

ARD

TV5MONDE

16.00 Le dessous des cartes.
16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.15 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Genesis II,
et l'homme créa la nature.
22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Jalna.

EUROSPORT

11.00 Slovan Liberec
(Rtc)/FC Séville (Esp). Sport.
Football. 13.30 Tournoi fé-
minin de Zurich (Suisse).
Sport. Tennis. 18.45 Grand
Prix du Brésil. Sport. For-
mule 1. Championnat du
monde 2006. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Sao Paulo
(Brésil). 20.00 Grand Prix.
Sport. Snooker. 1er jour. En
direct. A Aberdeen (Ecosse).
23.45 Eurosport info.

CANAL+

17.15 Lille/Lorient. Sport.
Football. 19.20 Zapping(C).
19.25 Jamel Comedy
Club(C). 20.00 Les Simp-
son(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 Il était
une fois dans l'Oued��.
Film. Comédie. Inédit. 22.25
Jour de foot. Les buts de la
10e journée de Ligue 1.
23.25 Inside Deep Throa-
t���. Film. Documentaire.
Inédit. 

PLANETE

18.05 Le tutu, une légende
de la danse. La naissance du
tutu romantique. 19.00 Pat
Metheny. Jazz à Marciac
2003. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Guillaume
Tell. Opéra. 2 h 55.  23.40
Intermezzo. Concert. Clas-
sique. 5 minutes. Direction
musicale: Alberto Zedda.
23.45 Séquences jazz mix.
Une sélection éclectique de
clips et d'extraits de concert. 

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.00
Algo más que un juego.
18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Para que veas.
19.30 Samy y yo. Film.
Comédie sentimentale.
21.00 Telediario 2. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Volverás�.
Film. Drame. Esp - Mex.
2002.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Verstehen Sie Spass ?.
Invités: Chris de Burgh, Lio-
nel Richie, Bernd Stelter,
Guido Cantz, the Ten Tenors,
l'Orchestre philharmonique
de Munich. 22.45 Tagesthe-
men. 23.05 Das Wort zum
Sonntag�. Magazine. Reli-
gion. 23.10 James Bond
007 : Im Angesicht des
Todes��. Film. Aventure. 

16.40 Mao, mon dieu.
17.10 Une famille parmi les
rhinos. 18.05 Derniers para-
dis sur Terre. 19.00 Dans la
nature avec Stéphane Pey-
ron. 19.50 Fous d'animaux
IV. 20.20 Vétérinaires sau-
vages. 20.50 Speer & Hitler :
l'architecte du diable. Nu-
remberg, le procès. 22.25
Vétérinaires sauvages.
Haute surveillance. 22.55
Faites entrer l'accusé�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.35 Toute une histoire
9.30 L'Etude
10.10 L'histoire

des Mummenschanz
11.00 Commanche 

Station��

Film. Western. EU. 1960.
1 h 15.  

12.15 Reba
12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.00 Une famille 

presque parfaite
14.30 Hôtel de rêve... 

au Mexique
Film TV. 

16.05 Alerte Cobra
16.55 Chauve-souris 

créatures de la nuit
17.55 Objectif aventure
18.30 Al dente

Méli-mélo de légumes,
sandre en papillote et sauce
aux noisettes, pain d'épice
et crème au nougat. 

19.30 Le journal�
20.05 Stars etc

22.35 Le Cocon
Série. Hospitalière. Fra - Blg.
2005. Réal.: Pascale Dallet.
4, 5 et 6/6. 3 épisodes iné-
dits. «Vincent». Vincent, qui
doit annoncer à un homme
sur le point de se marier
qu'il est séropositif, ap-
prend qu'il est lui-même at-
teint d'une forme de cancer.
- 23h20: «Nathalie». -
0h25: «Benjamin, Anis,
Aurélia, Vincent, Nathalie».

1.20 Le journal 
(câble et satellite)

1.40 Sport dernière 
(câble et satellite)

Magazine.

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40, 12.40, 16.40, 
20.40,23.40 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

13h55 Tennis.
Zurich Open,
demi-finales

18h55 F1. Essais qualificatifs
GP du Brésil
20h05 Hockey sur glace.
LNA, Fribourg - GE Servette
22h15 Football. Axpo Super
League, résumé de Sion -
Aarau
23h00 Sport dernière

14h00 100% foot

16h30 Rugby.
Coupe d’Europe,
Bourgoin-Jallieu
- Cardiff

13h30 Tennis.
Zurich Open
18h45 F1. Essais

qualificatifs GP du Brésil

15h00 Rugby.
Coupe d’Europe,
Ulster - Toulouse

17h00 Football. Ligue 1, Lille
- Lorient

Zapping Sport
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10.00 Iles... était une fois 
la plus belle île 
du monde

10.50 Mon chef bien-aimé
11.20 Ma maison mes projets
11.30 L'Instit��

Film TV. Sentimental. Sui.
2003. Réal.: Jérôme Porte. 

13.10 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2004.
Réal.: Simon Langton. 

14.55 Le Retour 
de Sherlock Holmes

Le chien des Baskerville. (1
et 2/2). 

16.50 Rosemary & Thyme
17.45 TMC infos 

tout en images
18.00 Nestor Burma

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Maurice Frydland.
1 h 35.  

19.45 Fortier
20.45 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1997.
Réal.: Herbert Wise. 1 h 45.  

22.30 Frost
Film TV. Policier. GB. 1995.
Réal.: Don Leaver. 1 h 45.  

0.15 Monacoscope

6.45 Zavévu
9.20 Adrénaline
9.50 tsrinfo
10.00 Santé
10.55 TSR Dialogue
11.10 Docteur Sylvestre

Film TV. Drame. Fra. 1996.
Réal.: Didier Grousset.
1 h 35. 13/25.  

12.45 Signes�

14.25 Tournoi féminin 
de Zurich (Suisse)

Sport. Tennis. Finale. En di-
rect. Commentaires: Jean-
Marc Rossier.  

17.05 Passion Sport
Invité: Roger Federer.

17.30 Marathon 
de Lausanne 2006

Sport. Marathon.  
17.50 Racines
18.05 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.
18.35 TSR Dialogue
18.50 Grand Prix 

du Brésil
Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. La
course. En direct. A Sao
Paulo (Brésil). Commen-
taires: Jacques Deschenaux.

21.50 Illico
Magazine. Culturel. Prés.:
Massimo Isotta. 40 mi-
nutes.  Au sommaire: «Gay
Chic». Reportage à Genève,
Zurich et Lausanne sur les
codes esthétiques gay deve-
nus à la mode. -«Jean-Sté-
phane Bron, ses chansons
préférées». - «Jan Fabre,
grand artiste pluridiscipli-
naire». - «Foofwa, Dance
Run». - «Six Drummers».

22.30 DESIGNsuisse
22.45 Singulier
23.15 Motorshow
23.45 Sport Dimanche
0.35 Mise au point

6.10 Nanook�

6.35 TF1 info
6.45 TF ! Jeunesse
8.00 Club Disney
9.55 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale filles. 
13.00 Journal
13.25 Walker, 

Texas Ranger�

14.15 Monk�

15.05 Conviction�

Inédit. 
15.50 Esprits criminels��

Les témoins du secret. L'é-
quipe est mandatée pour
collaborer, avec la CIA, à la
recherche d'une taupe.
Mais Garcia reste sur le car-
reau, pour des raisons que
seule la CIA connaît.

16.40 Vidéo gag
17.40 Star Academy
18.35 Journal
19.00 Grand Prix du Brésil

Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. La
course. En direct. A Sao
Paulo (Brésil). 

23.30 Total Recall����

Film. Science-fiction. EU.
1990. Réal.: Paul Verhoe-
ven. 2 heures.   Avec : Arnold
Schwarzenegger, Rachel Ti-
cotin, Sharon Stone, Ronny
Cox. En 2048, Quaid, mo-
deste ouvrier, est hanté par
un rêve qui l'entraîne sur la
planète Mars, où il ren-
contre la belle Melina. In-
quiète et jalouse, Lori, sa
femme, tente en vain de
dissiper ce cauchemar ré-
current. Mais Quaid conti-
nue ses rêves.

1.30 L'actualité du cinéma
1.35 La vie des médias

7.00 Thé ou café
Invité: Roland Giraud.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

10.55 Messe�

Messe célébrée depuis la
grotte de Lourdes.

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
13.00 Journal�
13.15 J'ai rendez-vous 

avec vous
13.45 Vivement dimanche

«Age tendre et tête de
bois». Invités: Michèle Torr,
François Deguelt, Jean-
Jacques Debout, Richard
Anthony.

15.35 XV/15
16.00 Biarritz (Fra) / 

Northampton (Ang)�

Sport. Rugby. Coupe d'Eu-
rope. En direct. 

17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.30 Urgences�

Série. Hospitalière. EU.
2005. 12 et 13/22. 2 épi-
sodes inédits. «L'heure des
choix». Luka souhaitant
rentrer chez lui, Clemente
et Kerry étant absents, Du-
benko se porte volontaire
pour gérer temporairement
les urgences. - 23h15:
«Corps et âmes». Un patient
souffrant d'une maladie
neurodégénérative est ad-
mis aux urgences. Abby re-
connaît Nate Lennox, un
ancien professeur.

0.05 New York 911�

0.55 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.30 Tac O Tac gagnant 

à vie�

6.55 Toowam�

9.35 F3X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

L'odyssée des plantes. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2000.
Réal.: David Tucker. 1 h 40.
Avec : John Nettles, Daniel
Casey, Jane Wymark, Sean
McGinley. Qui a tué Cock
Robin? En enquêtant sur
une affaire bizarre, l'inspec-
teur Barnaby retrouve une
vieille connaissance, un es-
croc reconverti dans l'éle-
vage de chevaux.

15.10 Le léopard des mers, 
seigneur des glaces�

Inédit. 
18.00 Questions pour 

un super champion�

18.50 19/20
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.40 Soir 3
23.10 France Europe 

Express
Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 45.  «France Europe Ex-
press» se décline chaque
semaine autour d'une thé-
matique précise, liée à un
sujet d'actualité. Christine
Ockrent, Serge July et Jean-
Michel Blier interrogent
une personnalité politique
de premier plan, française
ou européenne.

0.55 Les Vainqueurs�

Film. Guerre. GB. 1964. 

6.00 M6 Music
7.50 Starsix music
9.30 M6 Kid
11.10 Grand écran
11.40 Turbo
12.20 Warning
12.30 Chef, la recette !

Spéciale «Nuls en cuisine».
Au sommaire: «Pancakes de
pomme de terre, crème à la
truite fumée». - «Gâteau
moelleux chocolat-orange».

13.20 Juge et coupable�

Film TV. Policier. EU. 2001.
Réal.: Mick Garris. 1 et 2/2.
Avec : Edward James Olmos,
Chris Noth, Lolita Davido-
vich, Charles Durning. Un
juge d'instruction se re-
trouve accusé de viol sur
une femme agent de police.

16.45 D&CO
17.40 66 Minutes
18.50 Léa Parker�

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Un hiver en forme: alimen-
tation équilibrée, bonne
forme assurée! 

20.40 Sport 6

23.00 Secrets d'actualité�

Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 10.
Le gang des barbares. Lundi
13 février 2006. Un jeune
homme nu, le corps couvert
de brûlures et de plaies, ti-
tube, puis s'effondre au
bord d'une route, près d'une
gare de la banlieue sud de
Paris. L'homme meurt dans
l'ambulance qui le trans-
porte à l'hôpital. Il s'appe-
lait Ilan Halimi, il avait
vingt-trois ans.

0.10 Surprise party�

Film TV. Erotique. Fra. 2005.
Réal.: Claire Delune. 1 h 35.  

8.40 Jean-Claude Brialy
9.35 L'atelier de la mode
10.10 Le bateau livre
11.04 Les Rimaquoi
11.10 Echappées belles
12.05 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.40 Arrêt sur images
13.35 Chez F.O.G

Invité: Bernard Debré.
14.35 Le clan des suricates

Inédit. 
15.10 Ouzbékistan,

la route 
de Samarcande�

16.05 Superscience�

Les astéroïdes tueurs. 
17.00 Madame Monsieur 

bonsoir
18.00 Ripostes
19.00 Le Petit 

Chaperon rouge
Spectacle.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 One Flat Thing 
Reproduced

Ballet. 
20.40 Thema

Les aventuriers de la
science.

0.10 Le piège de glace�

Documentaire. Sciences.
Aut. 2003. Réal.: Helmut
Voitl. 1 h 30. Inédit.
L'odyssée arctique du «Te-
getthoff». En 1872, une
expédition austro-hon-
groise s'aventure dans
l'océan glacial arctique à
bord du Tegetthoff. Le na-
vire est pris dans les glaces
et dérive vers le nord. Les
responsables de l'expédi-
tion, Julius von Payer et le
capitaine Weyprecht, déci-
dent de l'abandonner.

1.40 Quelques veuves 
de Noirmoutier�

6.00 Télé-achat
11.35 Ciné 9
11.45 Friends

3 épisodes. 
13.00 L'appel gagnant
15.00 Contact�

Film. Science-fiction. EU.
1997. Réal.: Robert Zemec-
kis. 2 h 35.  

17.35 La Loi du fugitif
Trahisons à répétition. 

18.30 Les Armes 
de la passion

Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Charles Jarrott.
1 h 40.  

20.10 Papa Schultz
20.45 The Postman�

Film. Aventure. EU. 1998.
Réal.: Kevin Costner. 3
heures.  En 2013, tandis
que la Terre est livrée à des
hordes de soldats qui terro-
risent la population, un va-
gabond solitaire tente, à sa
façon, de lutter contre le
Mal.

23.45 Body Snatchers��

Film. Fantastique. EU. 1993.
Réal.: Abel Ferrara. 1 h 30.  

TSR1

20.55
Boulevard du palais

20.55 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Stéphane Kurc.
1 h 40. Inédit.  Le jugement
de Salomon. Avec : Anne Ri-
chard, Jean-François Bal-
mer, Philippe Ambrosini,
Marion Game. Rovère en-
quête sur le meurtre d'un
enfant retrouvé le crâne
fracassé dans un terrain
vague.

TSR2

20.50
Bob Denard...

20.50 Bob Denard, 
profession mercenaire

Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Thomas Risch.
1 heure.  «Affreux», «chien
de guerre», «mercenaire»:
Robert Denard préfère se
définir comme un «corsaire
de la République», celle
qu'il affirme avoir toujours
servi.

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : William L. Pe-
tersen, Paul Guilfoyle, Jorja
Fox. «Le seul rescapé».
Parce qu'une promotion
professionnelle lui a
échappé, un homme marié
a basculé dans la folie
meurtrière. - 21h35: «Entre
la vie et la mort». - 22h25:
«En eaux troubles».

France 2

20.50
FBI, portés disparus

20.50 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2005.
10 et 11/24. 2 épisodes iné-
dits. Avec : Poppy Montgo-
mery, Eric Close, Enrique
Murciano. «Amnésie». Sam
accepte de rendre service à
un ami des services sociaux
qui lui présente une jeune
femme amnésique. -
21h45: «Le sang versé».

France 3

20.50
La Reine Sylvie

20.50 La Reine Sylvie��

Film TV. Sentimental. Fra.
2005. Réal.: Renaud Ber-
trand. 1 h 45. Inédit.  Avec :
Line Renaud, Nicolas Sil-
berg, Geneviève Fontanel,
Elisabeth Vitali. Ancienne
vedette du petit écran au-
jourd'hui oubliée, Sylvie
Ferrère se réfugie à la cam-
pagne, chez un admirateur
de la première heure.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Au coeur de la légion: des
soldats d'exception. Au
sommaire: «Aubagne,
centre de recrutement». -
«Castelnaudary, centre
d'instruction». - «Calvi, 2e
Régiment Etranger Para-
chutiste, 4ème compa-
gnie»...

F5

20.45
Voyage au centre...

20.45 Voyage au centre 
de la Terre���

Film. Aventure. EU. 1959.
Réal.: Henry Levin. 2 h 5.
Avec : James Mason, Arlene
Dahl, Pat Boone, Diane Ba-
ker. À la fin du XIXe siècle, à
l'université d'Édimbourg.
Sir Oliver Lindenbrook, pro-
fesseur émérite, et son
élève Alec McEwen décou-
vrent un plan.

ARTE

TVM3

12.05 TVM3 Music. 13.00
Météo. 13.05 TVM3 Music.
14.05 TVM3 Tubes + amour
test. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 TVM3 Hits. 19.00
Coldplay : Concert Live -
Studio TVM3. Concert.
Pop/Rock. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music et astro. 21.00
TVM3 Music. 22.00 TVM3.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy CIS.
Bärenjäger. 21.15 Criminal
Minds. Engelsstimme.
22.15 Die Witzigsten Wer-
bespots der Welt. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories. Gewichtsprobleme
der Milchstrasse: Die fantas-
tische Evolution der Ga-
laxien.

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. Télé-réa-
lité. 20.15 MTV Scan. 20.20
MTV Cine Files. 20.25 Dis-
missed. Divertissement.
20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 Diary of.
Black Eyed Peas. 22.05 Ma-
king the Video. Fergie «Lon-
don Bridge». 22.35 Rien à
br**ler. Talk-show. Best of.
23.00 Wildboyz. 23.25
Non-Stop Yo!.

BBC PRIME

16.30 Home from Home.
Dublin /Barcelona. 17.00
The Million Pound Property
Experiment. Harrogate.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 Sahara. Desti-
nation Timbuktu. 20.00 Se-
crets of the Ancients. Cae-
sar's Bridge. 21.00 Tribe.
Suri. 22.00 SAS Desert : Are
You Tough Enough ?. 23.00
The Final Cut. Film TV.
Drame.

RTPI

13.00 Brincar a brincar.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 PNC. 15.15 Euro De-
putados. 15.45 PNC. 18.15
Noticias Madeira. 18.30
Festas e romarias. Docu-
mentaire. Découverte.
19.00 Notícias de Portugal.
20.00 A voz do cidadão.
20.30 Sabores. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo. 22.45 PNC. 23.45
Contra Informação.

RAI1

17.00 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 18.30 Pole
Position. Grand Prix du Bré-
sil. Présentation de la
course. 19.00 Grand Prix du
Brésil. Sport. Formule 1.
Championnat du monde
2006. La course. En direct. A
Sao Paulo (Brésil).  20.55 Te-
legiornale. 21.15 Capri.
Film TV. Sentimental. 23.20
TG1. 23.25 Speciale TG1.
Magazine. Information. 

RAI2

17.30 Numero Uno. Maga-
zine. Sportif. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. Maga-
zine. Information. 18.50
TG2-Eat Parade. Magazine.
Cuisine. 19.10 Domenica
Sprint. Magazine. Sportif.
19.30 Wild West. Divertis-
sement. 20.00 L'isola dei
Famosi. Télé-réalité. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 2 épi-
sodes. 22.35 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Mission X�.
Der Stromkrieg. 20.15 Rosa-
munde Pilcher : Gewissheit
des Herzens�. Film TV.
Drame. All. 2002. Réal.: Die-
ter Kehler. 1 h 25.  21.40
Heute-journal�. 21.55 Echo
der Stars. Gala-Konzert zur
Verleihung des «Echo Klas-
sik 2006». 23.30 ZDF-His-
tory. Der Ungarnaufstand
1956: Ende einer Legende. 

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SonntagsTour. Eine
musikalische Entdeckung-
sreise von Ellwangen nach
Dinkelsbühl. 21.15 Erst der
Spass, dann das Vergnügen.
Sketche und Musik aus der
Alten Seminarturnhalle in
Nagold. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. Der
Verdacht. 22.45 Sport im
Dritten.

RTLD

17.45 Grand Prix du Brésil.
Sport. Formule 1. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 18.53 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 18.55 Grand Prix du
Brésil. Sport. Formule 1.
21.15 Auf Wiedersehen,
Champion. Retour sur la
carrière de Michael Schu-
macher. 22.15 Spiegel TV
Magazin. 23.05 Kreuzfahrt
ins Glück. Singles auf Rei-
sen. 23.50 Familienfest.

TVE I

TCM

17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Batman. 18.45 Ro-
botboy. 19.10 La nouvelle
ligue des justiciers. 19.35
Les supers nanas. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 La Chatte sur un
toit brûlant (version remas-
terisée)���. Film. Drame.
22.35 Casablanca (version
remasterisée)���. Film.
Drame.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.50 Insieme.
Soccorso Svizzero d'Inverno.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Storie.
Au sommaire: «Il flauto ma-
gico di Santi». Réalisé par
Francesca Molo. - «Strada
Üllöi». Réalisé par Misha
Györik. 22.35 Il balcone.
23.10 Telegiornale notte.
23.25 Meteo. 23.30 The
Claim��. Film. Drame. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. Winterhilfe. 19.30
Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Lüthi und Blanc�. Be-
setzt. 20.30 Alles bleibt an-
ders�. Film TV. Comédie.
22.05 Punkt CH. 22.40 Ta-
gesschau. 22.55 One Love.
Jürg Halter vs. Kutti MC.
23.55 Agota, neun Jahre
später.... Eine Wiederbege-
gnung.

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Spé-
ciale musique créole. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Le gros
homme et la mer. Cuba,
perle des Caraïbes. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Asmats. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 Symphonic
Show.

EUROSPORT

12.00 Finales internatio-
nales. Sport. Canoë-kayak.
En direct. A Zoetermeer
(Pays-Bas).  13.30 Tournoi
féminin de Zurich (Suisse).
Sport. Tennis. Finale. En di-
rect.  15.45
Strasbourg/Caen. Sport.
Football. Championnat de
France Ligue 2. 12e journée.
En direct.  20.00 Grand Prix.
Sport. Snooker. 2e jour. En
direct. A Aberdeen (Ecosse).  

CANAL+

17.20 Les Simpson. Inédit.
Vendetta. 17.40 Du rififi
chez les chimpanzés. 18.35
Germain fait sa télé. 18.40
Surface�. Inédit. 19.20 Tex
Avery. 19.30 Le 1000e
match(C). 20.35 Le grand
match(C). 21.00
Marseille/Lyon. Sport. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 10e journée.
En direct. 23.15 L'équipe du
dimanche.

PLANETE

17.05 Musiques au coeur.
Voyage autour de l'Or-
chestre: le World Philhar-
monic Orchestra. 19.00
Herbie Hancock, Wayner
Shorter, Dave Holland et
Brian Blade. Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic.
20.45 Cendrillon. Ballet.
22.30 Une étoile pour
l'exemple�. Film. Documen-
taire. 23.45 Séquences jazz
mix.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Lí-
nea 900. Magazine. Repor-
tage. 17.30 América Mítica.
Documentaire. Découverte.
18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 El primero de la
clase. Jeu. 21.00 Telediario
2. 21.45 El tiempo. 21.50 El
cinemascorto. Encuentros.
23.45 Juan Negrin : Resistir
es Vencer !.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Polizei-
ruf 110�. Inédit. Mit ande-
ren Augen. 21.45 Sabine
Christiansen. Talk-show.
22.45 Tagesthemen. 23.00
ttt : titel thesen tempera-
mente. 23.30 Der Mann
ohne Vergangenheit����.
Film. Comédie dramatique.
Fin - All - Fra. 2002. Réal.:
Aki Kaurismäki. 1 h 30. Iné-
dit.  

16.55 Derniers paradis sur
Terre. 17.50 Trésors de
l'Egypte antique. 18.40 Le
mystère des pyramides.
19.40 Les grands félins au
quotidien (saison 7). 20.10
Attention dingos !. 20.45
Les ailes de légende. 21.35
Un temps d'avance. 22.30
Fous d'animaux IV. 23.00
Moscow Theatre Siege.
23.50 Le siècle des
hommes.

RTL9

TMC

7.30 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.00 Le dernier vol 

de Saint-Exupéry
10.00 Messe
11.00 Dolce vita
11.30 Al dente
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: José Manuel Barroso.
13.40 Earl�

2 épisodes inédits. 
14.30 Newport Beach

Inédit. 
15.15 Flash
16.45 Ghost Whisperer

Inédit. 
17.30 Flash
17.40 FBI,

portés disparus
Inédit. 

18.25 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Quel avenir
pour Swisscom?». - «Des
magasins réservés aux
pauvres?». - «Bordeline, un
mal méconnu».

22.35 NCIS : 
enquêtes spéciales

Série. Policière. EU. 2005. 8
et 9/24.  2 épisodes. «Ma-
riage forcé». Ziva David et
Tony DiNozzo doivent se
faire passer pour un couple
de tueurs à gage. En effet,
Gibbs espère ainsi démas-
quer les commanditaires
d'un assassinat. - 23h25:
«Le piège».

0.15 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

Magazine.
1.05 Le journal 

(câble et satellite)
Information.

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40, 12.40, 16.40, 
20.40,23.40 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

18h30 Sport
dimanche

14h25 Tennis.
Zurich Open,
finale

17h30 Athlétisme. Résumé
du marathon de Lausanne
18h50 F1. GP du Brésil

10h55 Téléfoot
18h55 F1. GP du
Brésil

16h00 Rugby.
Coupe d’Europe,
Biarritz -

Northampton
18h00 Stade 2

13h30 Tennis.
Zurich Open
15h45 Football.
Ligue 2,

Strasbourg - Caen
18h45 Gymnastique.
Mondiaux à Aarhus

21h00 Football.
Ligue 1, Marseille

- Lyon

Zapping Sport
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Horizontalement: 1. Tendres. Contrôler le ballon en progressant.
2. Acclamation enthousiaste. Héraclès en nettoya de vastes. Etat
agréable. 3. Nuremberg en fut une citadelle. 4. Relatif à un os au-
quel sont reliées des côtes. Raclées. Humaniste français. 5. Met
d’aplomb. Despote cruel. Région couverte de dunes. Rapportée. 6.
Colorées comme la nacre. Fait consister. Acquis. Qui ne sont pas
brouillés. 7. Saillie rocheuse. Prince qui fut un grand homme de
guerre. 8. Poète chilien (prix Nobel). Préfixe. Plante à fleurs odo-
rantes. Mine de sel. 9. Un centimètre. Petits meubles. Où il y a de
l’érudition. 10. A quoi l’on ne peut résister. On les dit religieuses.
11. Marque un embarras. Direction. Murs d’appui de fenêtres. 12.
Aurochs. Peut être une envie. Leurs habitants sont des rapaces.
Hitlériens. 13. Qui sent la vieillesse. Sur la boussole. Comme ça.
Est au courant. 14. Usées peu à peu. Le lama en fournit. Ensem-
ble de clercs. 15. Salle à manger. Coquillages. Sa maîtresse l’en-
tretient. 16. Qui n’est pas mûr. On en tire du varech. Qui manque
de finesse. Ile anglaise. 17. Maison de santé. Inquiéter vivement.
Qui n’est pas régulière. 18. Sans creux ni bosses. Petit meuble.
Préfixe. 19. Raclée. Qui a reçu une récompense. On le file. Est uti-
lisé en marqueterie. 20. Elle fait de la vannerie. Estimations de
spécialistes.

Verticalement: 1. Qui cherchent à bien faire. Carte. 2.
Métamorphose. Enfermer de façon définitive. Crier comme un cro-
codile. 3. Place d’armes. Faramineuse. 4. Allongés. Plus ou moins
malade. Qui ont trait aux astres. 5. Ville de Suisse. Hôtes de côtes.
Se jette dans le vide. 6. Pièce de musique. Des femmes qui ont
perdu la tête. Dévidoir. 7. Exercice scolaire. Fleuve de Sibérie.
Pronom. Bruit dans la campagne. 8. Se dit d’images reproduisant
des sujets religieux. Mammifères. 9. Les notaires en reçoivent.

Champ de courses. 10. Entamer. D’une finesse extrême. Fait pâlir.
11. Aspire avec la bouche. Moulures. Petite brosse. Ville ancienne
d’Italie. 12. La queue des vers. Qui sont faits (pour). Fait entrer.
13. Aux couleurs variées et chatoyantes. N’a pas les pieds sur
terre. Signal bref. 14. Mises à l’écart. Modèle de blancheur. Le
temps en est un grand. 15. Divinité de l’ancienne Egypte.
Habitante d’une partie du Nouveau Monde. 16. On y soumet des
oies. Sable mouvant. Suffixe. 17. Petite fille. Bourriques. Grand
désert de l’Asie centrale. 18. Gradés. Leur odeur est agréable. 19.
Préposition. Pièce d’une arme à feu. Le top en est un bref. Adverbe.
20. Telles qu’on peut les souhaiter. Aide par des secours.
Scorpions d’eau.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Ombres. Circonférence.- 2. Tare. Atelier.
Amuseur.- 3. Onomatopée. Epris. Gin.- 4. Risorius. Na. Ans.
Arve.- 5. Hésiter. Ismène. Epire.- 6. Irisation. Erésipèle.- 7. Née.
Bestialité. Ill.- 8. RDA. Tampico. Déloge.- 9. Li. Entérite. Noé.
Enna.- 10. Anis. Usité. RFA. Sol.- 11. Ricane. Eisenstein. Mi.-
12. Yttrium. Ma. Enrôlés.- 13. Nier. Roc. Pâmoison. Se.- 14.
Garou. Tanaro. Lilas.- 15. Oléine. Fougue. Fontes.- 16. Le. Sade.
Clergé. Têt.- 17. OMS. Nucléé. Emmêle. Ha.- 18. Geôlière. Tr.
Oslo. Sud.- 19. Indemnisation. Biaise.- 20. Etaie. Téléostéens.
En.

Verticalement: 1. Oto-rhino-laryngologie.- 2. Maniéré.
Initialement.- 3. Brossier. Ictère. Soda.- 4. Rémois. Désarrois.
Lei.- 5. Artaban. Ni. Unanime.- 6. Satiété. Tueur. Eduen.- 7.
Touristes. Mot. Ecrit.- 8. Ceps. Otarie. CAF. Lèse.- 9. Ile. Inimitié.
Noce. Al.- 10. Riens. Aptes. Paulette.- 11. Ce. Amélie. Emarge.
Rio.- 12. Ore. Eric. Enamouré. Os.- 13. Paneton. Egmont.- 14.
Farnèse. Orteil. Ems.- 15. Emis. Défensif. Elbe.- 16. Rus. Epie.
Airolo. Loin.- 17. Es. Apelle. Nonante. As.- 18. Négrillons. Ste.
Si.- 19. Cuivre. Gnomes. Ethuse.- 20. Ernée. Réalisées. Aden.

Uneseule poignée demaïs et les pi-
geons de la place Saint-Marc af-
fluent. Rien de mieux pour dire

qu’on revient de Venise qu’une photo de
soi avec des dizaines d’oiseaux sur ses
bras, ses épaules ou encore sa tête. Mais
l’attraction touristique n’est guère du
goût des autorités.

Et les noms d’oiseaux pleuvent. Les pi-
geons sont sales. Ils sont vecteurs de ma-
ladies. Ils dégradent les somptueuses fa-
çades de la ville de 800.000 habitants et
répandent leur fiente sur les places.

Le maire a donc décidé de passer à
l’action. «A Venise, nous avons un problème
difficile parce que les oiseaux trouvent de la
nourriturepartout, et ily adesmillionsde tou-
ristes qui veulentprendredes photos avec eux»,
souligne Mario Scattolin, un responsable
des questions d’environnement au sein
de la municipalité. «Nous sommes unepetite
ville, avec un afflux important de touristes».

Venise organise régulièrement des ra-

fles de pigeons et tue les plus malades.
Mais ces mesures ne semblent pas avoir
d’effet notable sur leur nombre. Les au-
torités ont également tenté d’introduire
des contraceptifs dans la nourriture ainsi
que d’autres variétés d’oiseaux se nour-
rissant de leurs œufs. Sans véritable suc-
cès.

«Voir la place sans pigeons 
serait comme voir un arbre 

sans ses feuilles»
Selon l’organisation de défense des ani-

maux LAV, la méthode la plus efficace est
de réduire leur alimentation. Mais il fau-
drait alors interdire les vendeurs de maïs
de la place. «Ils forment un puissant lobby»,
observe un porte-parole de l’association,
Massimo Vitturi.

Pourtant, à l’impossible nul n’est tenu.
Londres a réussi à réduire l’alimentation

des pigeons à Trafalgar Square malgré les
vigoureuses protestations du public. Le
maire de Venise Massimo Cacciari est lui
aussi déterminé à présenter une image
plus propre de sa ville.

«Il y a des pigeons sur la place Saint-Marc
depuis un millier d’années, rappelle un ven-
deur, Gianni Favin. Voir la place sans pi-
geons serait comme voir un arbre sans ses
feuilles. Il est faux de dire que les pigeons abî-
ment les immeubles», ajoute-t-il en se tour-
nant vers une façade encrassée. «Cenoirest
causéparle brouillard».

Dix-neuf familles vivent de la nourri-
ture de pigeons, affirme Gianni Favin. Par
une belle journée, il déclare gagner plus
de 79 euros (120 francs suisses). S’il pleut,
ce sera un dixième de cette somme. Si la
municipalité devait révoquer leurs con-
cessions, il prévient que les vendeurs co-
pieraient les marchands ambulants: une
couverture à même le sol et, dès l’arrivée
d’un policier, on ramasse le tout... /ap

Les pigeons bannis
de la place Saint-Marc

Bien qu’ils soient très appréciés de certains touristes, la ville de Venise a décidé de limiter la population de pigeons.
PHOTO KEYSTONE

Chuck Berry
souffle

ses 80 bougies

Bill Clinton n’était pas
parmi les très nom-
breux fans venus assis-

ter, debout, au concert que
Chuck Berry a donné pour
son 80e anniversaire, mais
l’ancien président américain a
envoyé une carte de vœux au
pionnier du rock’n’roll.

«J’aime votre musique depuis
près d’un demi-siècle», écrit Clin-
ton dans une lettre lue à haute
voix avant l’entrée de Chuck
Berry sur la scène de la boîte
de nuit «Blueberry Hill», mer-
credi soir. «Grâce à vous, nos
vies sont plus riches, notre musi-
que plus mémorable et notre héri-
tage artistique plus important, et
je suis heureux de cette occasion
pour vous rendre hommage en
tant que véritable trésor améri-
cain», souligne notamment
Bill Clinton.

L’inventeur du «duck walk»
Chuck Berry, inventeur du

«duck walk» (marche du ca-
nard) et créateur génial de
classiques tels que «Johnny
B. Goode», «Sweet Little Six-
teen» ou «Roll Over Beetho-
ven», s’est ensuite produit,
sans interruption pendant une
heure, sur cette scène où il se
produit une nuit par mois de-
puis dix ans.

Après avoir, au beau milieu
de «Nadine», cassé une corde
sur sa Gibson ES-355, la même
guitare électrique qu’il utilise
depuis 15 ans, Chuck Berry a
échangé sa guitare avec son fils
Charles Berry Jr, qui se produit
avec le vieux rocker, tout
comme sa fille Ingrid Berry
Clay, qui donne de la voix et
de l’harmonica.

Chuck Berry a même grati-
fié les très nombreux fans d’un
peu de son «duck walk», une
marche qu’il a créé lors d’un
concert à New York en 1956 et
qui a été imité par de très
nombreux rockers depuis lors.

Mercredi soir, de nombreux
musiciens qui l’ont accompa-
gné au cours de sa longue car-
rière sont également montés
sur scène. Chuck Berry a
même eu droit à une surprise
quand il a été rejoint sur scène
par Joe Perry, le guitariste
d’Aerosmith. /ap

Et le ciel lui
tomba

sur la tête

Un Australien qui se
trouvait à son domi-
cile dans la banlieue

de Sydney a été surpris mer-
credi matin par un bruit très
fort ressemblant à une explo-
sion: en fait un boulon tombé
d’un avion de ligne qui venait
de s’écraser sur son toit, selon
les médias australiens.

Après la chute de l’objet de
15 centimètres de long, Angelo
Margiotta a appelé les pom-
piers. Un soldat du feu a dé-
couvert le boulon, qui avait
brisé deux tuiles avant de se lo-
ger dans le plafond.

«J’étais trop choquépourparler»,
a raconté M. Margiotta. «C’était
un bruit très fort.»

Les autorités australiennes
tentaient de retrouver l’avion
qui a perdu la pièce. «La chute
detoutobjetd’unaviondoitêtreex-
pliquée», a souligné Peter Gib-
son, porte-parole de l’Autorité
de sûreté de l’aviation civile.

Le boulon proviendrait pro-
bablement d’un Boeing 747 ou
767. Des responsables de l’aé-
roport de Sydney ont précisé
qu’aucun avion n’avait signalé
de problèmes mécaniques. /ap

Madonna
descendue
de sa croix

Confrontée aux con-
testations de groupes
religieux, la chaîne

américaine NBC a décidé
jeudi de ne pas montrer les
images de Madonna sur un
crucifix lors de la diffusion
d’un concert de la star de la
pop, prévue le 22 novembre.

Dans un des numéros de
sa dernière tournée, Ma-
donna apparaît sur une
croix, portant une cou-
ronne d’épines.

NBC n’a pas motivé sa dé-
cision. La chaîne a précisé
qu’elle diffusera bien le
concert dans son intégra-
lité, mais utilisera des angles
de caméras différents, lui
permettant de ne pas mon-
trer Madonna sur la croix.
/ap



Cher «Qui»,

Pour que les échanges soient
constructifs, participatifs et donc
porteurs entre les personnes qui
travaillent au sein d’une même en-
treprise, il faut encourager «l’ac-

complissement personnel» de cha-
cun des collaborateurs, quelque soit

la fonction qu’il occupe au sein de l’en-
treprise.

Construire, maintenir et promouvoir une
dynamique d’échanges fondée sur une vérita-
ble «culture du partage des expériences et des
savoir-faire» n’est possible que si chacune des
personnes qui travaillent au sein de l’entre-
prise est en totale confiance avec elle-même,
c’est-à-dire en totale compréhension avec ses
supérieurs et plus globalement sa hiérarchie.

Peurs, craintes, doutes, sentiment d’oppres-
sion et surtout sentiment d’incompréhension
constituent les principaux blocages à la bonne

marche des affaires et de sérieux obstacles à la
réussite des activités de l’entreprise dans son
ensemble.

Aujourd’hui, pour être à la fois crédible et
authentique avec les priorités du quotidien, la
direction des entreprises doit non seulement
inspirer confiance mais aussi continuellement
favoriser la critique dans un esprit constructif.

Obtenir des collaborateurs un engagement
total, réel et continu n’est réalisable que lors-
que le management mesure pleinement les res-
ponsabilités, les attentes et les buts recherchés
par les équipes et plus spécifiquement les colla-
borateurs qui sont en place.

Diriger signifie «suivre et être suivi» dans la
symbolique des langues orientales; c’est dans
cet esprit que le rôle des dirigeants se traduit.
Stimuler la participation des «forces vives» à
travers des animations est une autre façon

d’apprécier l’approche de la
conduite des hommes en en-
treprise aujourd’hui. Encou-
rager la participation de cha-
cun est possible pour autant
que:

1) nous ayons une vision
claire et précise de ce qui se
passe au sein de l’entreprise; à
ce titre, posons la question:
est-ce que le type d’organisa-
tion qui est en place au-
jourd’hui est adapté à notre
savoir-faire et à nos besoins?

2) nous appréciions la réa-
lité dans son ensemble et pas
uniquement d’un point de
vue personnel; à ce titre, po-
sons la question: quels types
de comportements doit-on
encourager aujourd’hui au
sein de l’entreprise?

3) nous identifiions qui
doit être formé sur la nature

des produits compte tenu du savoir-faire et des
attentes du marché; à ce titre, posons les ques-
tions: quels types de connaissances devons
nous transmettre et ou partager? Quels types
de formations devons-nous encourager et/ou
dispenser?»

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Bonjour
«satisfaction»!

Si, aujourd’hui, je devais profiter de tes
remarques, conseils et astuces pour

mesurer le degré de motivation de mon
entourage, c’est-à-dire celui de mes col-

laborateurs et indirectement celui de
mes clients, quel serait ton message?

Z O O M
Avant de «construire» ton action,

garde en mémoire cette ré
alité:

«nos collaborateurs n’espèrent de

nous que d’être écoutés. Celles 
et

ceux qui ne reçoivent pas l’écoute

qu’ils méritent iront la chercher

ailleurs».
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com
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OFFRES

I

Agent de
méthodes
Electronicien ou technicien en électronique de
formation, vous êtes de lanque maternelle
allemande ou parfaitement bilingue.

Vos tâches principales seront :
L’ordonnancement, la planification des ordres de
fabrication, la réactualisation et le suivi des
nomenclatures et des gammes opératoires, le calcul
des charges par secteur et l’établissement des offres.

Vous êtes motivé, disponible, et tenté par un nouveau
défi ?

Nous vous offrons un poste fixe et un cadre de travail
agréable.

N’hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à Nicolas Frund
nicolas.frund@manpower.ch  Manpower
L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds  – 
032 914 22 22

Mandatés par une importante entreprise des
montagnes neuchâteloises, nous recherchons un

Fixe &
temporaire

132-189124

Représentant(e)
au service externe à 100%

Nous cherchons le(la) représentant(e) plein(e)
d’initiative, avec beaucoup d’aisance dans le
contact, pour offrir un suivi de qualité à notre
clientèle privée?
Nous sommes:
– Une entreprise suisse innovatrice, spécialisée

dans le domaine alimentaire.
– Au bénéfice de plusieurs dizaines d’années

d’expérience.
– Connus au plan national pour nos exclusivités

culinaires et l’alimentation saine.
Nous offrons:
– Un secteur de travail protégé dans le canton de

Neuchâtel.
– Une instruction et formation gratuite.
– Un portefeuille de clients actifs et fidèles.
– Une rémunération basée sur la performance.
– D’excellentes prestations sociales.
Nous nous réjouissons de trouver chez vous:
– Une attitude sympathique et orientée vers

l’objectif.
– La faculté de penser et d’entreprendre comme un

indépendant.
– Un abord direct et franc face à vos interlocuteurs.
– L’envie de partager notre succès commun.
Etes-vous prêt(e) à prendre en main un nouvel
engagement professionnel? Adressez tout de suite
votre dossier de candidature complet avec photo.
Ecrire sous chiffres H 132-189043 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-189043/DUO

Conseiller en personnel/
Technique F/A 
Dans le cadre de sa croissance, Manpower ouvre des perspectives 
à des collaborateurs dynamiques, ambitieux et prêts à concrétiser
leurs talents, leur savoir-faire et leur enthousiasme. Nous sommes à
la recherche d’un conseiller en personnel pour la division
technique/horlogerie.

Votre profil:
● Age idéal entre 25 et 35 ans.
● De formation technique et commerciale.
● Expérience dans le domaine de l’horlogerie.
● Sens des affaires et de la vente.
● Langue maternelle française & très bon allemand.

Votre mission:
● Acquisition de nouveau clients et suivi des candidats

(travail à l’extérieur environ 30%).
● Placement de nos collaborateurs temporaires.

Nous vous offrons:
Travail autonome et diversifié; contacts variés
et possibilité d’initiative personnelle.

Intéressé? Saisissez votre chance et envoyez votre dossier de
candidature à:
Manpower SA, Peter Mosimann, rue du Collège 8, 2502 Bienne
Tél. 032 328 75 75, peter.mosimann@manpower.ch

Fixe &
temporaire
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EMPLOIS CADRES
II

EMPLOIS CADRES

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

En tant que trait d’union entre les éditeurs suisses et les annonceurs, nous
sommes, depuis plus de cent ans, un interlocuteur privilégié dans le conseil média 
et la vente d’annonces. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de 
nos clients

Publicitas Neuchâtel vous offre une opportunité de carrière attractive! Un poste, 
pour le 1er janvier 2007, en qualité de

Chef de publicité H/F du
Courrier Neuchâtelois
Vous êtes responsable du marketing-produit du «Courrier Neuchâtelois». Dans cet-
te fonction exigeante, vous développez en collaboration avec l’éditeur, une stratégie 
commerciale et la transposez en conséquence. En priorité, vous définissez vos me-
sures en fonction des besoins du marché.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité créative, ouverte aux contacts et vous pensez en 

terme de stratégie
• Grâce à votre niveau de formation (marketing, vente ou publicité), vous êtes à 

même de gérer avec compétence les contacts de clients annonceurs et de
professionnels de l’édition

• Vous avez envie de vous investir dans une tâche variée et exigeante avec la 
volonté d’atteindre les objectifs

Demain: votre chance
Au sein de notre entreprise, vous pouvez vous développer et vous épanouir. Aussi 
bien dans votre travail quotidien que dans des projets. Vous réalisez vos tâches 
avec compétence et motivation, nous vous offrons une information complète sur 
nos activités, une formation en relation avec votre fonction, une place de travail 
moderne, un salaire en rapport avec les capacités, des prestations sociales 
performantes. Et tout cela dans une culture d’entreprise ouverte et dynamique.

Ce défi vous intéresse?
Envoyez un dossier de candidature motivé à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, 
Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

www.publicitas.ch
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QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le groupe CM est un leader dans la fabrication de produits de haut 
niveau à partir de matériaux de haute qualité. Nous développons, 
produisons, commercialisons et vendons nos propres produits ainsi que 
des produits spécifiques aux clients et fournissons des services pour la 
médecine dentaire, la technique médicale, l’industrie horlogère et 
joaillière tout comme pour l’industrie électronique.

Un employeur attrayant dans la région!

Afin de renforcer l’effectif de notre département Horlogerie, nous 
cherchons de suite un/une:

PRODUCT MANAGER 
Horlogerie
Vos tâches clés:

Gérer de façon autonome notre clientèle actuelle, acquérir de nouveaux 
clients et développer de nouveaux marchés
Etablir des offres selon demande des clients
Suivre les projets de développement internes 
Coordonner les contacts avec les sous-traitants 
Responsabilité des activités marketing du département

Votre profil:
Solide formation technique complétée d’une formation commerciale
Expérience dans le domaine de l’horlogerie
Bonnes connaissances de la fabrication micromécanique
Loyal, flexible et orienté clientèle 
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de   
l’allemand

Nous offrons:
Une activité intéressante et exigeante 
Une introduction approfondie dans un environnement de travail propre
Une rémunération conforme aux prestations, ainsi que des conditions 
sociales étendues
Un poste de travail assuré au sein d’une entreprise moderne et 
dynamique

Ce défi vous intéresse-t-il ?
C’est avec plaisir que Catherine Longo recevra votre dossier de candida-
ture complet. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

CENDRES & MÉTAUX SA
rue de Boujean 122, case postale
2501 Bienne, Tél. 032 344 22 11*
hr@cmsa.ch, www.cmsa.ch 00

6-
53
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EMPLOIS CADRES
III

Nous sommes mandatés par une PME renommée et bien implantée, ayant son siège à Bienne. En tant que
fabricant et fournisseur de produits haut de gamme, elle a acquis une réputation enviée dans I'industrie
horlogère. Pour cette entreprise, nous recherchons un/e

Chef/fe du département terminaison
Vous êtes mécanicien de précision, micromécanicien, horloger ou bijoutier et pouvez justifier d’une solide
expérience dans ce domaine. Vous disposez de très bonnes connaissances des composants horlogers. 

Subordonné au chef de production, vous dirigez de manière autonome un département d'une quinzaine de
personnes. Vous êtes entreprenant, organisé et volontaire, de caractère jovial et bénéficiez d’une bonne
disponibilité.

Vous gérez cet atelier au niveau technique tout en sachant motiver votre équipe et vous veillez au bon
déroulement de la production. Vous êtes responsable du respect de la qualité et des délais. 

Vous êtes de langue maternelle française ou allemande et vous maîtrisez très bien I'autre langue. 

Nous nous adressons à une personne

flexible et motivée, capable de supporter des charges de travail élevées.

Si vous correspondez à ce profil et désirez déployer vos compétences à long terme dans une entreprise
dynamique, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature munie des documents usuels  avec la
référence 04001-06M2. Nous Ia traiterons rapidement et avec discrétion pour la préparation d'un premier
entretien. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information, y compris par téléphone.
N'hésitez pas à  nous contacter !

• 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 133-707128/4x4 plus

EMPLOIS CADRES

Axima est le fournisseur principal en Suisse de services dans les domaines 
de la technique du bâtiment, du froid et du Facility Management. Faisant 
partie du groupe SUEZ, Axima Suisse occupe 1200 collaborateurs dans 
plus de 30 succursales. 

Dans le cadre du développement du département Installations de notre 
succursale de Neuchâtel, nous recherchons pour la région de Neuchâtel/ 
La Chaux-de-Fonds un/une 

Responsable d’affaires 

Votre domaine d’activité 
En contact régulier avec nos clients, vous établissez les offres, concevez 
les installations et conduisez les affaires en assurant la planification, 
l’exécution, les finitions et la remise des installations. La participation aux 
séances de chantier et l’acquisition de nouveaux clients font également 
partie de vos responsabilités. Votre lieu de travail et par conséquent votre 
rayon d’activité peut être Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. 

Votre profil 
Vous bénéficiez d’une formation technique avec des connaissances 
approfondies surtout dans le domaine de la climatisation mais également du 
chauffage et de la ventilation. Disposant d’une expérience confirmée, vous 
avez déjà pu affirmer vos connaissances et êtes prêt-e à relever un 
nouveau défi où vous pourrez mettre à profit le réseau que vous avez 
élaboré ces dernières années. L’organisation fait partie de vos points forts 
et vous avez envie d’optimiser les processus de travail par l’utilisation 
d’outils modernes. 

Notre offre 
Des possibilités de développement intéressantes, une activité diversifiée 
avec des responsabilités, une équipe agréable et motivée ainsi que des 
conditions d’engagement d’avant-garde. Nous nous réjouissons de collabo-
rateurs flexibles et motivés qui sont avec plaisir les partenaires de nos 
clients. 

Ce poste vous intéresse ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier 
de candidature complet. 

Axima SA 
Daniela Widmer 
Responsable du personnel Région Romandie 
Ch. d’Entre-Bois 2bis 
1008 Lausanne 
daniela.widmer@axima.ch 
www.axima.ch 
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Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères de la région
nous recherchons pour des postes fixes et temporaires des:  

Régleurs CNC
– Expérience boîtes de montres, montage des outils, réglage

et mise en train fraisage 5 axes
– Travail en équipes 2x8 voir 3x8 

Agents d’exploitation
– Technicien en micromécanique avec formation en industriali-

sation exploitation ou équivalent 

Décolleteurs à cames
– Formation décolleteur avec expérience sur machines Tornos

M4, M7, MS7  réglage et production (pas besoin de calcul de
cames)

Polisseurs
– Avec expérience de plusieurs années en polissage complet

sur boîtes et bracelets haut de gamme, préparation, avivage
et polissage

Veuillez faire parvenir votre candidature à 
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch

02
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Chauffeur poids
lourds avec remorque
Votre profil: vous possédez un permis de conduire
C + E (camion + remorque) et avez quelques années
d’expérience, notamment dans la conduite de camion
remorque. Vous avez l’habitude de conduire et de
manœuvrer même dans des lieux difficiles d’accès. Une
expérience dans la livraison de produits alimentaires
serait un atout. Ponctuel et disponible, vous faites
preuve d’une grande rigueur dans votre travail.

Vos tâches: vous assurez les livraisons auprès des
différents points de vente de votre secteur d’activité
(région Neuchâtel - Jura).

Horaire de travail: 41 heures par semaine réparties
du lundi au samedi, amplitude de 4 h 00 à 17 h 00.

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds. 

Intéressé/e par ce poste? Alors n’hésitez pas à nous
adresser votre dossier complet, avant le samedi
28 octobre 2006:
Coop, Bâle
Dépt Ressources Humaines, Référence 5070
Ch. du Chêne 5, 1020 Renens

12
8-
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Entreprise horlogère hight-technique en pleine expansion 
recherche pour compléter son équipe:

des horlogers (ères) qualifiés
des horlogers-constructeurs qualifiés

des opératrices en horlogerie qualifiées
Pour tout renseignement, merci de nous contacter au
032 843 69 00 – Blu SA – case postale 36

2013 Colombier – info@blu.ch – www.blu.ch 02
8-

54
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Notre savoir faire et nos compétences font de nous l’un des leaders des Manufactures 
de boîtes de montres des marques de Haut de gamme mondialement connues.

Suite à la constante croissance de notre société et afin de rester à la tête des marchés,
nous construisons une nouvelle unité de fabrication dotée

de toutes les nouvelles technologies.

Alors rejoignez notre team afin de mettre à profit toutes vos connaissances et profitez
d’un encadrement optimal en qualité d’:

ADJOINT
AU DIRECTEUR TECHNIQUE

Tâches:
Rattaché au Directeur Technique, vous dirigez des projets de développement de la 
phase de conception jusqu’à la remise du produit à la production.

Pour ce faire, vous concevez le produit en relation étroite avec notre clientèle.

A la tête d’une équipe jeune et dynamique dont vous coordonnez les différentes 
activités, vous élaborez les dossiers techniques ainsi que les gammes de fabrica-
tion en collaboration avec la Production.

Votre profil:
En tant que personne spécialisée, vous possédez une riche expérience dans la 
gestion de projet et la construction de boîtes de montres.

Doté d’un réel talent d’organisation que vous savez mettre à profit pour atteindre 
les objectifs fixés, vous souhaitez mettre en valeur vos capacités d’analyse, de 
réflexion et de synthèse.

La connaissance du logiciel Pro-Engineer serait un avantage.

Vous bénéficierez des prestations optimales d’une manufacture de boîtes de montres,
membre de la convention horlogère.

N’hésitez pas, envoyer ou remettez sans tarder votre dossier de candidature à notre
Directeur des RH qui l’étudiera avec la plus grande discrétion.

Emploi sur www.simon-membrez.ch
Tél. 032 422 85 21 - Fax 032 422 72 48 - Case postale 63

Rue Rambévaux 2 - CH 2852 COURTETELLE

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES



IVLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous sommes une société suisse implantée dans la région de Soleure.
Leader dans le commerce des machines-outils, nous représentons des
produits de haut de gamme tels que CITIZEN et OKUMA.

Pour compléter notre équipe de spécialistes, nous recherchons un

Technicien SAV (f/d)
pour tours à poupées mobiles

CITIZEN
Tâches principales:
● Mise en service de nos machines en Suisse.
● Formation des utilisateurs sur nos produits.
● Assistance téléphonique technique de nos clients.
● Dépannages mécaniques (et électrotechniques de base).
● Conduite d’essais.

Exigences:
● Formation technique (mécanicien, mécanicien-électricien, décolleteur

ou formation équivalente).
● Expérience confirmée de quelques années dans le domaine du

tournage sur machines CNC à poupées mobiles.
● De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l’allemand ou vice-versa (anglais souhaité).
● Flexibilité, disponibilité et indépendance dans le travail.
● Bonne présentation et à l’aise avec les clients.

Nous vous offrons:
● Un travail très intéressant avec des possibilités d’évolution.
● Un salaire correspondant aux exigences et à l’importance de ce

poste.
● Une mise au courant sérieuse, ainsi qu’une activité indépendante et

variée au sein d’une équipe jeune et dynamique.
● Des conditions d’engagement d’avant-garde.
Intéressé? Curieux? Alors prenez contact avec MM. A. Thélin ou
A. Saunier qui se feront un plaisir de vous renseigner ou envoyez-nous
votre dossier de candidature.

 

Zertifiziert ISO 9001:2000 

SUVEMA AG • Werkzeugmaschinen • Postfach  • Grüttstrasse  106 
4562 Biberist Telefon 032 674 41 11 Telefax 032 674 41 10 
Service/Hot-Line Telefon 032 674 41 00 Telefax 032 674 41 01 
info@suvema.ch www.suvema.ch
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Notre société appartient à un
groupe mondial, leader dans le
marché de composants d’automa-
tion pneumatique, et occupe une
centaine de collaborateurs en
Suisse.

Notre société appartient à un groupe mondial, leader dans le marché de com-
posants pour l’automation pneumatique, et occupe plus de 135 collaborateurs
en Suisse. La croissance de nos affaires, ainsi que la diversification de notre sec-
teur d’activité oblige notre bureau de vente en Suisse romande ( SMC Pneumatik
AG - 1077 Servion ) à renforcer son effectif au service externe. Nous sommes à
la recherche d’un 

Collaborateur technico-commercial
au service externe
La satisfaction de la clientèle étant notre objectif prioritaire, nous confions à notre
futur collaborateur, après la formation requise, les tâches suivantes : 
• le conseil et la vente de nos produits à la clientèle du secteur
• l’identification des problèmes et le traitement des projets
• l’évolution de notre part de marché auprès des clients existants 
• la recherche de nouveaux clients, qui sont essentiellement des ingénieurs

ou constructeurs de machines, actifs dans l’automation industrielle de la
région Jura - Neuchatel.

Votre profil :
• formation de base de constructeur en machines, mécanicien, mécanicien -

électricien, ou toute autre formation technique jugée équivalente
• connaissances de l’allemand (pour formation, et relations courantes avec

notre siège à Weisslingen ZH)
• maîtrise de la pneumatique
• expérience de la vente
• sens aigu des responsabilités et autonome
• domicile : dans le secteur d’activité
• âge idéal : 30–45 ans

Notre offre :
• garanties d’une entreprise saine et en pleine expansion
• situation durable soutenue par des structures efficaces, une formation

permanente
• ambiance de travail agréable au sein d’une petite équipe jeune et dynamique
• des prestations sociales modernes, salaire en rapport aux exigences,

remboursement des frais
• voiture d’entreprise neutre, utilisable pour les besoins personnels

Si vous répondez au profil de notre futur collaborateur, nous attendons votre
candidature accompagnée des documents usuels : curriculum vitae, copies de
certificats, photo, etc. à Madame C.Montag à Weisslingen, responsable du per-
sonnel. Pour d’éventuels renseignements complémentaires, veuillez contacter
Monsieur Pierre Anker Teamleader à Servion au tél. 021 / 903.03.03 qui se tient
volontiers à votre disposition.

SMC Pneumatik AG, Dorfstrasse 7, 8484 Weisslingen
Tel. 052 396 31 31, montag.claudia@smc.ch, www.smc.ch

001-098643/4x4 plus

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection d’exécution, 
reflets de la grande tradition de l’horlogerie de prestige suisse, cherche 

Un responsable du laboratoire horloger 
(H / F)

Tâches principales:
• Motiver et diriger une petite équipe d’horlogers.
• Participer au développement de nouveaux calibres ainsi qu’à leur 
 homologation.
• Assemblage et mise au point des prototypes.
• Assistance technique de la production (T1) et des complications.
• Contribution à l’amélioration des calibres existants.
• Elaboration des rapports d’analyse.

Profil de compétences:
• Maîtrise des outils usuels de bureautique (Word, Excel) et 

environnement Windows.
• Connaissance des instruments de mesure usuellement utilisés dans 
 l’horlogerie.
• Connaissance des outils spécifiques d’analyse (QFD, AMDEC, etc.) 

souhaitée.
• Aisance dans la rédaction de rapports.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez nous faire 
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à 

Vaucher Manufacture Fleurier SA 
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier   Suisse 

à l’attention de la Direction des Ressources humaines 
info@vauchermanufacture.ch

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection d’exécution, 
reflets de la grande tradition de l’horlogerie de prestige suisse, cherche 

UN RESPONSABLE DU CONTROLE QUALITE
(H / F) 

Tâches principales:

• Gestion du service et de son développement.
• Assurer les améliorations nécessaires auprès de nos fournisseurs.
• Participer en collaboration avec d’autres services à l’intégration de nos 

 nouveaux calibres.
• Elaboration des rapports d’analyse.

Profil de compétences:

• Horloger-rhabilleur avec une formation d’analyste qualité ou contrôleur 
qualité.

• Expérience professionnelle de quelques années dans le même secteur 
souhaitée.

• Maîtrise des outils usuels de bureautique (Word, Excel, Outlook) et de 
 l’environnement Windows.
• Connaissance des instruments de mesure usuellement utilisés dans
 l’horlogerie.
• Connaissance des outils spécifiques au contrôle (Quick control, 
 Statistiques, Pareto, Matrice de choix, etc.) souhaitée.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez  faire 
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à l’adresse 
suivante : 

Vaucher Manufacture Fleurier SA 
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier   Suisse 

à l’attention de la Direction des Ressources humaines 
info@vauchermanufacture.ch



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous cherchons:

DN1
ou

ASSC
Taux: 100%

– Personne motivée ayant de la
facilité à travailler en équipe.

– Bon contact avec les personnes
âgées.

Nous attendons votre postulation
adressée à la direction de:

OASIS SA
Home médicalisé

pour personnes âgées
2720 Tramelan

Tél. 032 487 55 44 00
6-
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

02
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Home du Petit-Chézard
cherche

1 infirmier(ère)
responsable (ICUS)

à 100%
de suite ou à convenir
Sachant diriger une équipe

Expérience en gériatrie souhaitée

Faire offre à: Mme Josiane Landry
Home du Petit-Chézard 1

2054 Chézard
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Société de métrologie
et de mécanique de

précision à Neuchâtel
cherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ou
UN RECTIFIEUR

Motivé, flexible et autonome pour:
– Rectification
– Rodage
– Mécanique de haute précision

sur machines conventionnelles
Faire offres écrites à:

Micromécanique SA
Case postale 57, 2006 Neuchâtel

ou prendre contact par téléphone
au 032 731 25 75 028-541046/DUO

PHARMACIE dans la région
de NEUCHÂTEL, CHERCHE

1 PHARMACIEN(NE)
ADJOINT(E)

à plein-temps
Ayant un contact facile

avec la clientèle
Et portant de l’intérêt

pour les thérapies naturelles
Date d’entrée à convenir
Faire offres sous chiffres 

T 018-433799, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

01
8-
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Leader de la transformation des métaux pour l'habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s'appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX
Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA, entrepri-
ses aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-produits à
fonction sur mesure.

PX Group cherche à repourvoir les postes suivants :

CHEF DE PRODUCTION
Votre mission
Dans le cadre de la société PX Précimet SA, vous êtes responsable de
l'organisation de la production en matière de délais, qualité, coûts, et
personnel.Vous gérez les méthodes et la mise en place des procédés et
des flux de produits.Vous connaissez les besoins techniques des clients
qui vous permettent de définir et coordonner des développements de
nouveaux produits en exploitant les moyens industriels avec nos spécia-
listes.Vous assurez également le soutien technique au département com-
mercial.

Vos compétences
Titulaire d’une formation supérieure technique, votre formation a été
complétée par une expérience du management qui vous permet de
gérer une production et la conduite dynamique et participative du per-
sonnel. Votre sens de la communication et votre aisance dans les
contacts sont des atouts certains. La connaissance des langues alleman-
de et anglaise serait un atout.

INGENIEUR
D’INDUSTRIALISATION

Vos missions
Dans le cadre de notre secteur méthodes et industrialisation de la socié-
té PX Précimet SA, vous encadrez nos spécialistes de production dans
l’élaboration de nouveaux produits. Avec notre clientèle suisse et étran-
gère vous apportez vos compétences dans la conception de nouveaux
développements.

Vos compétences
Titulaire d’une formation supérieure technique, en mécanique ou micro-
mécanique, niveau ETS/HES ou équivalent, vous avez un vif intérêt pour
le développement et une expérience en production vous intéresse.Vous
êtes inventif et maîtrisez l’anglais ou l’allemand.

INGENIEUR EN MATERIAUX
Vos missions
Dans le cadre de notre laboratoire de recherche et développement de
PX Group, vous planifiez, organisez et suivez des développements d’al-
liages en métaux précieux. Il est également de votre ressort d’améliorer,
d’adapter et mettre au point des techniques de fabrication (déformation
à froid, fonderie, traitements thermiques, contrôle AQ), d’établir des étu-
des de faisabilité, de traiter les réclamations et d’apporter à notre clien-
tèle un support spécialisé.

Vos compétences
Titulaire d’une formation supérieure dans les matériaux (ETS, EPF), vous
êtes intéressé à travailler au sein d’une petite équipe dont les tâches
sont variées. Quelques années d’expérience en métallurgie seraient un
atout.Aptitudes au niveau de la recherche appliquée souhaitées (mise au
point des procédés).

TECHNICIEN FONDERIE
METAUX PRECIEUX

Votre mission
Dans le cadre de notre société PX Précinox SA, vous êtes en charge de
la coulée continue qui consiste au montage, réglage, suivi et maintenan-
ce de l’installation.Vous participez à l’établissement des gammes de fabri-
cation, aux activités de développement et aux essais sur les produits
ainsi que de la gestion des consommables.

Vos compétences
Titulaire d’un CFC technique, vous avez le goût de la production et la
gestion autonome d’un petit parc machines.Vous êtes sérieux, engagé et
curieux de faire évoluer votre travail. Une expérience de quelques
années en métallurgie serait un atout.

PX Group offre
Des activités à responsabilités dans un environnement industriel de
pointe en pleine expansion. Des formations adéquates qui vous permet-
tront d’assumer vos responsabilités avec succès. Une philosophie d’en-
treprise qui place ses collaborateurs au centre de ses préoccupations.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à:

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 
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Notre mandant représente la succursale de vente suisse de la
division «automation industrielle» d’un groupe très renommé, tra-
vaillant avec succès au niveau mondial. Les produits et systèmes
hautement innovatifs et qualitatifs pour le management de l’air,
du gaz, de l’eau, de l’huile et de la vapeur ouvrent des portes
dans les branches food, chimie, pétrochimie, énergie, bois et
papier.
Pour le renforcement de nos activités sur le marché, nous recher-
chons le contact avec vous en qualité de

Conseiller technique de vente
(homeoffice Suisse romande)

Depuis votre domicile, vous vous occupez, de manière très indé-
pendante et de façon autonome, de la clientèle existante située
dans la partie francophone de la Suisse. Déterminé et faisant
preuve d’initiative, vous essayez de créer des nouveaux cercles
de clients et d’autres secteurs d’utilisation. Dans cette tâche, vous
êtes soutenu administrativement de façon compétente par notre
siège dans la région de Bienne, où vous vous trouverez env. 
2 jours par mois pour des activités de coordination et de dispo-
sition. Idéalement, vous connaissez déjà le secteur de

l’automation industrielle
(pneumatique/technique des fluides)

et vous disposez d’une formation de base technique, éventuelle-
ment complétée par une formation en construction mécanique,
en électrotechnique ou en technique de procédé. Vous avez déjà
fait vos premières expériences professionnelles dans une activité
orientée vers la clientèle (conseil/vente/services/projets) et avez
connu le succès. Votre langue maternelle est le français et,
idéalement, vous parlez également bien la langue allemande.
Vous le voyez: ce poste se prête très bien à une personnalité 
orientée vers les résultats, possédant un esprit d’entrepreneur et
qui est disposée à travailler davantage pour une rémunération
véritablement très attractive.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec photo à
Monsieur Marzio Medici. Nous nous réjouissons de votre prise
de contact.

Medici & Sprecher AG
Arsenalstrasse 40, Postfach, CH-6000 Luzern 4
Telefon 041 312 15 50 Fax 041 312 09 80

mail@medici-sprecher.ch www.medici-sprecher.ch
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NNous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager des 

opérateurs(trices)
en horlogerie

pour compléter notre équipe au sein de divers départements.

Profil souhaité:

• Expérience confirmée de plusieurs années dans l’assemblage
de mouvements mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme
• Personne minutieuse, autonome et rapide
• Esprit d’initiative
• Disponibilité
• Polyvalence
• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser
votre candidature avec lettre manuscrite à :

BREITLING CHRONOMETRIE SA
RESSOURCES HUMAINES

ALLEE DU LASER 10
2306 LA CHAUX-DE-FONDS 14
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78
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Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Faites un don de CHF 10.– par SMS
en envoyant «SOS» au 723.

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062A



VILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

132-189028/4x4 plus

Véritable bras droit de notre responsable de la logistique commerciale, vous êtes 
l’homme de liaison entre nos directions Industrielle et Marketing et nos fi liales en 
Europe, Amérique et Asie.

Votre mission :
- gérer et analyser les prévisions de vente des fi liales ;
- préparer le Plan Industriel et Commercial (PIC), en étroite collaboration avec les  directions 

Marketing et Commerciale ;
- faire valider le PIC par la direction Industrielle ;
- optimiser les stocks mondiaux ;
- assurer le suivi spécifi que lors du lancement des nouvelles collections ;
- préparer le tableau de bord de la supply chain aval.

Ingénieur de formation, vous avez une expérience réussie dans le domaine de 
la supply chain ou de l’analyse commerciale. Vous maîtrisez les outils bureauti-
ques classiques ; la connaissance d’un logiciel de type Business Object ou 
Cognos serait un plus. Vous vous exprimez couramment en français et en 
anglais. Vous faites preuve d’une grande capacité d’analyse et de rigueur.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre 
votre dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL SA
Monsieur François Bohn

Directeur des Ressources Humaines
Billodes 34 • 2400 Le Locle

e-mail : recrutement@zenith-watches.com

ADJOINT AU RESPONSABLE DE 
LA LOGISTIQUE COMMERCIALE

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’exception en conjuguant, avec subtilité, tradition et moder-
nité. Pour accompagner notre développement, nous recrutons l':

132-189044/4x4 plus

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

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et 
connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins 
de nos clients.

Publicitas Neuchâtel cherche pour le 1er février 2007

Un conseil clients
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux
annonceurs. Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez
régulièrement. Vous vendez des annonces pour des magazines thématiques,
des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des   

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 
tournée vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et
transparente, ainsi qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez
rémunéré à la performance, bénéficierez de prestations sociales modernes et
poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en relation avec votre 
fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions 
salariales, à Monsieur Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel.

www.publicitas.ch
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un/e

EXPERT/E CAO
Votre mission :
• Gestion, création et optimisation des con-

figurations CAO (Pro/ENGINEER) de l’entre-
prise.

• Mise en place de méthodologies spécifiques
aux différents départements.

• Assistance aux utilisateurs CAO.
• Dispenser des formations sur les outils CAO.
• Gestion, création et optimisation des con-

figurations CAO (Pro/ENGINEER) de l’entre-
prise.

Votre profil :
• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES / EPF

en mécanique ou formation jugée équivalente.
• Expert confirmé sur le logiciel Pro/ENGINEER

(conception, mise en plans, calcul : BMX
MDO).

• Connaissances dans les processus indu-
striels et dans la chaîne CFAO en particulier
(de la conception à l’usinage et au contrôle).

• Connaissances de Pro/INTRALINK et de
PDMLink (outils de gestion de données PTC)
serait un plus.

• Connaissances de Pro/MECANICA (métiers
du calcul par éléments finis) serait un plus.

• Bonnes connaissances en informatique
générale et outils bureautiques.

• Esprit positif, sens des relations, de l’organi-
sation et de la communication.

• Capacité de travailler en équipe.
• Capacité à donner des formations et à parta-

ger ses connaissances.
• Autonome et indépendant.

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
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com
006-534385

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

MECANICIENS-REGLEURS
Votre mission :
• Réaliser les mises en train (réglages) et effec-

tuer la maintenance 1er niveau pour un parc
machines transfert fraisage CNC/convention-
nelles et des centres d’usinages.

• Assurer la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle.

• Collaborer avec le personnel du groupe.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision,

micromécanicien ou polymécanicien.
• Bonnes connaissances des ébauches d’horlo-

gerie (serait un atout).
• Expérience des commandes numériques

(NUM / FANUC / ..) souhaitées.
• 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

www.rolex.com
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

DECOLLETEURS
Votre mission :
• Assurer la qualité et la quantité des pièces

produites.
• Respecter les délais impartis.
• Contrôler les pièces produites par système

SPC.
• Réaliser les mises en train.
• Assurer l’entretien de son outil de production.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre jugé

équivalent.
• Plusieurs années d’expérience dans l’horlo-

gerie de haute précision.
• Connaissance des machines DECO 10.
• Connaissances des moyens de contrôle SPC.
• Personne responsable, sérieuse et motivée.

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

www.rolex.com
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

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

OUTILLEUR/EUSE
FAISEUR/EUSE D'ETAMPES 
Votre mission :
• Réaliser des étampes de découpage conven-

tionnelles et progressives et assurer leur
maintenance pour des pièces fournitures et
ébauches.

Votre rôle: 
• Réaliser et entretenir des étampes de façon

autonome.

Votre profil :
• Titulaire d'un CFC d'outilleur ou faiseur

d'étampes ou formation jugée équivalente. 
• Connaissances des étampes de découpage

conventionnelles et étampes progressives. 
• Aptitude à assumer la responsabilité d'un

travail soigné et précis. 
• Faculté d'intégration dans une équipe bien

soudée.

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
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com
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Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300
collaborateurs connaissent depuis quelques années une forte croissance. Déclinant son savoir-faire
au travers de différentes applications basées sur la technologie de moteurs électriques, d’électro-
niques de commande et de systèmes mécaniques, la société môtisanne fait aujourd’hui appel à une
diversité grandissante de compétences et de métiers qui participent à l'aventure passionnante que
constitue son activité internationale.

Assistante de Direction /
Responsable de groupe

Votre maturité de commerce (ou titre jugé équivalent) en poche, confirmée par 5 ans
d’expérience dans une fonction similaire en entreprise internationale, vous êtes habile
dans la gestion quotidienne de l’agenda de la Direction Générale, l’organisation de ses
meetings et les réponses à ses e-mails. Vous créez également ses présentations et
rédigez sa correspondance. Vous parlez et écrivez couramment le français et l’anglais
(allemand un plus) ce qui vous permet d’être à l’aise lors des nombreux contacts télé-
phoniques auxquels vous êtes régulièrement exposée. 

Organisée, flexible et dynamique, vous créez les conditions propices à la motivation du
team administratif dont vous avez la responsabilité. Attachée à la discrétion que requiè-
rent les dossiers que vous traitez, vous savez faire preuve de tact et d’aisance dans la
communication. Dotée d’un bon esprit d’analyse, vous vous adaptez facilement à votre
environnement et à de nouveaux outils.  

Ce poste n’est pas ouvert aux agences de placement

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à :
ETEL SA - 2112 Môtiers - Ressources Humaines - jobs@etel.ch / www.etel.ch

02
8-
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Au sein de notre Direction Industrielle, vous animez une équipe composée 
d’opérateurs et d’horlogers afi n d’assurer la production en termes de qualité, 
de délais et de quantité. Votre connaissance du mouvement mécanique vous 
permet d’améliorer constamment les techniques et le processus d’assemblage et 
d’optimiser les ressources mises à disposition.

Vous êtes titulaire d’un CFC d’horloger et avez au moins 5 ans d’expérience dans un 
poste similaire. Vous souhaitez rejoindre une équipe enthousiaste et relever des défi s 
ambitieux. Vous avez un réel talent de leader et faites preuve de rigueur.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre 
votre dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL SA
Monsieur François Bohn

Directeur des Ressources Humaines
Billodes 34 • 2400 Le Locle

e-mail : recrutement@zenith-watches.com

RESPONSABLE DE L’ATELIER 
D’ASSEMBLAGE MONTRES 

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’exception 
en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité. Pour accompagner notre 
développement, nous recrutons notre :

132-189031/4x4 plus

LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
Secteur Enfance et Adolescence

cherche

UN(E) EDUCATEUR(TRICE)
D’INTERNAT à 90%

Pour l’internat «Clos Rousseau» à Cressier accueillant des enfants et des adolescents
atteints de troubles du comportement et/ou handicap mental moyen.

Exigences: Justifiant si possible d'une formation d’éducateur spécialisé ou forma-
tion jugée équivalente et, si possible de plusieurs années d’expérience.

Entrée en fonction: 1er janvier 2007

Délai de postulation: 15 novembre 2006

Les offres manuscrites sont à adresser à :

LES PERCE-NEIGE - Centre pédago-thérapeutique et internat
Att. Mme M. Ackermann - Rue de Saint-Martin 21 - 2088 Cressier

028-541375/DUO

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection d’exécution, 
reflets de la grande tradition de l’horlogerie de prestige suisse, cherche, afin de 
renforcer son laboratoire horloger, 

Un horloger-rhabilleur (H / F) 
Tâches principales:

• Participation au développement de nouveaux calibres ainsi qu’à leur 
 homologation.
• Assemblage et mise au point des prototypes.
• Contribution à l’amélioration des calibres existants.
• Elaboration des rapports d’analyse.

Profil de compétences:
• Maîtrise des outils usuels de bureautique (Word, Excel) et 

environnement Windows.
• Connaissance des instruments de mesure usuellement utilisés dans 
 l’horlogerie.
• Connaissance des outils spécifiques d’analyse (QFD, AMDEC, etc.) 

souhaitée
• Aisance dans la rédaction de rapports.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez nous faire 
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à 

Vaucher Manufacture Fleurier SA 
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier   Suisse 

à l’attention de la Direction des Ressources humaines 
info@vauchermanufacture.ch

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection d’exécution, 
reflets de la grande tradition de l’horlogerie de prestige suisse, cherche 

Un responsable cellule  
prototypie (H / F) 

Tâches principales:
• Gérer et conduire une équipe.
• Assurer la fabrication des outillages en termes de qualité et délais.
• Réaliser les prototypes et participer à leur optimisation.

Profil de compétences:
• CFC de mécanicien de précision ou micromécanicien, avec plusieurs 

années d’expérience dans la production d’outillages ou dans
l’usinage CN.

• Sens de l’organisation et capacité à conduire une équipe.
• Familiarisé à la gestion informatique d’un atelier.
• Très bonnes connaissances des moyens d’usinage usuellement utilisés 

dans l’horlogerie.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez nous faire 
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à 

Vaucher Manufacture Fleurier SA 
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier   Suisse 

à l’attention de la Direction des Ressources humaines 
info@vauchermanufacture.ch
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Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société spécialisée
dans le développement et la fabrication d’outils et instruments desti-
nés à la chirurgie orthopédique et traumatologique.

Pour permettre l’augmentation de notre volume d’activité sur le site
de Corgémont, nous avons acquis de nouvelles installations toutes
dotées de la technologie CNC (Star SV20/32, Tour DMG, Centre 
d’usinage Mikron). Dans le cadre de leur mise en service, nous recher-
chons plusieurs…

DECOLLETEURS (H/F)

Vous avez acquis un CFC dans ce domaine et bénéficiez d’une solide
expérience dans la conduite de machines à commandes numériques.
En tant que décolleteur, votre activité consiste à créer, tester et opti-
miser les programmes. Vous assurez les mises en train et êtes un pilier
essentiel dans la fabrication de nos produits.

MECANICIENS/REGLEURS CNC (H/F)

Au bénéfice d’une formation de mécanicien et d’une expérience
confirmée en tant que régleur sur des machines CNC, vous optimisez
les programmes, assurez les mises en train et effectuez les réglages
nécessaires.

OPERATEURS CNC (H/F)

Vos bonnes connaissances en mécanique vous permettent d’être à
l’aise dans votre travail. En tant qu’opérateur CNC, vous assurez le suivi
de la production et procédez aux contrôles nécessaires.

CONTROLEURS QUALITE (H/F)

Après une formation de base en mécanique, vous vous êtes dirigé vers
le domaine de la qualité et vous disposez de plusieurs années d’expé-
rience dans le contrôle de composants issus du décolletage, du taillage
et de l’affûtage. Organisé, précis et rigoureux, vous réceptionnez et
contrôlez les pièces en provenance de nos fournisseurs et de nos sous-
traitants comme de nos propres ateliers. En plus des instruments de
mesure traditionnels tels que micromètres, binoculaires, comparateurs,
etc., vous utilisez également nos installations de contrôle 3D et par
scanner.

Votre personnalité…
Motivé et dynamique, vous êtes à la recherche d’une opportunité pro-
fessionnelle vous permettant de prendre des initiatives. Autonome et
apte à travailler en équipe, vous vous identifiez à votre entreprise et à
ses objectifs.

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

Si l’un des postes ci-dessus a retenu votre attention, n’hésitez pas à
nous envoyer votre curriculum vitae accompagné d’un dossier 
complet par courrier ou par e-mail.

PRECIMED SA
Ressources humaines, M. Vincent Erard, L'Echelette 7, 2534 Orvin
e.mail: v.erard@precimed.com
www.precimed.com

006-534386/4x4 plus

CRÉATEURS INDUSTRIELS

6 PREPAREURS-TERMINEURS
COMPLETS

G F CHATELAIN SA&

désire engager, pour renforcer son atelier de polissage

capables d'exécuter de façon autonome divers travaux de préparation et terminaison sur
boîtes et bracelets haut de gamme tels que le feutrage, le satinage, le lapidage, le polis-
sage et l'avivage. Des connaissances dans l’automatisation seraient un atout pour une
activité sur des machines « Crevoisier et Récomatic »

Si vous pouvez justifier d'une solide expérience dans les domaines précités et aimez le
travail exigeant du soin et de la précision, votre profil nous intéresse.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier complet (CV, copie de certificats)
à l'attention de notre Responsable des Ressources Humaines à l'adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18  •  2301 La Chaux-de-Fonds  •  gf@chatelain.ch
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Nous sommes une manufacture horlogère de
produits haut de gamme en plein essor, implantée
depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de
l’industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe internatio-
nal ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes intéressées sont priées
de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail: job@chopard-manufacture.ch

Nous recherchons

UN HORLOGER
SUR COMPLICATIONS (F/H)
Votre profil:
• Formation d'horloger-rhabilleur (CFC)
• Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques

complexes de haut de gamme d'au minimum 5 ans
• Maîtrise parfaite de l'achevage-réglage ainsi que du montage

Votre tâche:
• Assemblage de mouvements mécaniques et de montres haut de gamme

tels que tourbillon, quantième perpétuel et autres complications

028-541518

Nos produits haut de gamme en platine,
or et acier sont voués à porter les noms des
marques horlogères les plus prestigieuses.

Nous  mettons  au  concours un poste
d'employé administratif de production
(H/F) entre 80% et 100% avec expérience
indispensable de la boîte de montre et
bénéficiant de connaissances profes-
sionnelles dans les domaines suivants:

Informatique, GPAO
Saisie des gammes opératoires
Contrôle des temps de production

  Méthodes

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Intéressé(e)?  Nous attendons votre dossier 
de candidature accompagné de votre
lettre de motivation à l'adresse suivante :

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.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s’adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l’aviation. La certification chronomètre de
l’intégralité de notre production atteste de
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, 
nous désirons engager

un(e)
polisseur(euse)

qualifié(e)
pour renforcer notre cellule polissage.
Vos tâches comprendront principalement la
remise en état et le lavage de nos boîtes et
bracelets pour le Service Après-Vente.

Profil souhaité:

• Formation de polisseur(euse) ou expérience
jugée équivalente

• Connaissance des produits horlogers haut
de gamme indispensable

• Précis(e) et soigneux(se)
• Facilité d’intégration dans une équipe jeune

et dynamique
• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132

2540 GRANGES  (SO)
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Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

Mandatés par une entreprise active dans la métallurgie,
nous recherchons:

UN CHEF DE PRODUCTION
Responsabilités principales:
– Gestion complète de la production, de la qualité, des

coûts, des délais de la sécurité ainsi que des collabora-
teurs de l’atelier

Nous demandons :
– Formation dans le domaine de la mécanique (CFC ou titre

jugé équivalent).
– Bonnes connaissances des matériaux (non précieux).
– Quelques années d’expérience dans le management et

gestion d’atelier.
– Domicilié dans les montagnes neuchâteloises.

Exigences / Profil souhaité:
– Capable de travailler de manière indépendante et capable

de gérer une équipe de collaborateurs.
– Vous êtes organisé, précis, avez le sens du contact et de

l’entregent pour maintenir de bonnes relations entre col-
laborateurs.

– Bon communicateur, pédagogue, sociable, diplomate,
sens des responsabilités.

– Personne de confiance, fiable.
– Envie de prendre en charge une équipe stable et complé-

mentaire.
– Entretenir le contexte agréable et positif actuel, esprit

d'équipe, motivation.

Si vous souhaitez vous investir pour du long terme dans
une entreprise attrayante et moderne vous êtes la
personne qu’il nous faut.

Vous correspondez à ce profil? Veuillez nous envoyer au
plus vite par courrier ou par e-mail votre dossier complet à :

olivier.scarascia@jobone.ch ou
132-189123

BOÎTES DE MONTRES 
ET PRODUITS DÉRIVÉS

2340 Le Noirmont - Switzerland
Tél. +41 (0)32 953 12 75
Fax +41 (0)32 953 18 80

Pour renforcer notre équipe dynamique, 
nous cherchons:
Pour notre département polissage:

1 polisseur (euse)
complet - avec expérience 
sur boîtes de montres
et pour notre département fraisage CNC:

1 mécanicien-régleur
avec expérience sur boîtes 
de montres
Nous vous offrons une place de travail 
stable et un salaire adapté à vos 
qualifications, ainsi que toutes les 
prestations qu’une entreprise moderne 
peut offrir.



XLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Vos tâches
• Outre la construction et la simulation de

nouvelles montres et de composants,
vous vous occupez aussi des produits
existants au niveau technique

• Vous vous tenez informé des techno-
logies innovatrices sur le marché et
vérifiez leur application dans l’horlogerie

• Vous définissez et gérez la construction
des prototypes, suivez les tests et inter-
prétez les résultats

Votre profil
• Ingénieur EPF/HES spécialisé dans le

domaine de la mécanique, de la micro-
technique ou en conception horlogère,
vous pouvez justifier de quelques
années d’expérience dans la construc-
tion de grandes séries de composants
microtechniques

• Vous maîtrisez la construction à l’aide
de Catia V5 ou d’un logiciel semblable
3D-CAO

• Un esprit innovatif ainsi qu’un mode 
de travail indépendant et analytique
caractérisent votre profil

• De langue maternelle française ou 
allemande, vous communiquez aussi
dans l’autre langue

Nous vous offrons  
• Une activité variée, intéressante et 

indépendante comportant des tâches
complexes et des produits de la plus
haute qualité

• Des perspectives d’évolution individuelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Franco Del Negro ou 
de lui téléphoner. Il vous renseignera
volontiers.

Vous trouverez d'autres offres 
d'emplois sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: franco.del.negro@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre usine à Grenchen, nous vous offrons au département R&D de notre Business Unit Swatch un poste en tant qu’

Ingénieur de développement 
construction

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU

145-780244

Become one of our Stars
Pilier de la culture calligraphique depuis 100 ans, Montblanc conçoit des objets prestigieux tels
que des instruments d’écriture, des garde-temps, des bijoux précieux et de la maroquinerie qui
reflètent la même exigence de savoir-faire, de qualité et de design. Les maîtres horlogers imprègnent
de leur passion, de leur longue expérience et de leur virtuosité chaque produit qu’ils confectionnent
et lui insufflent ainsi un bien précieux: une âme. A travers ses 20 filiales et ses 313 boutiques,
Montblanc est présent dans le monde entier. 

Afin d’accompagner le développement de notre Maison horlogère situé au Locle, en Suisse, nous
recherchons pour notre département Produit un/e

Missions:
Garantir le respect des normes définies en effectuant le contrôle d’entrée/sortie des composants en
interne et chez nos fournisseurs, ainsi qu’ implémenter et développer la démarche Montblanc AQF
en étroite collaboration avec nos partenaires.

Responsabilités:
• Effectuer les contrôles d’entrées des composants
• Assurer le traitement des incidents et la gestion des non conformités
• Participer aux soumissions de nos fournisseurs lors de test sur les nouveaux produits
• Participer avec le département produit à la validation des process de fabrication
• S’assurer du progrès continu de notre démarche qualité fournisseur
• Assurer la mise à jour et l’emploi des différents documents qualité
• Assurer la formation interne et des fournisseurs de nos démarches qualité

Profil souhaité:
• Ingénieur ou technicien avec expérience horlogère ou microtechnique
• Diplôme qualité TQ0 ou TQ1
• Lecture de plan et maîtrise des outils de mesure
• Connaissances statistiques, normes ISO, GMM, AQF, Plan surveillance
• Aimer le travail de précision, être rigoureux et constant
• Bonne capacité de d’analyse, de décision, d’anticipation, d’autonomie et de communication
• Capacité à s’exprimer en anglais impératif
• Une expérience de quelques années dans un poste similaire

Technicien Assurance Qualité

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une marque de luxe prestigieuse et que vous 
souhaitez intégrer un groupe d’envergure internationale dans une ambiance dynamique et jeune,
nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature par courrier postal.

Montblanc Montre SA
Département des           

Ressources Humaines          
Chemin des Tourelles 10        

2400 Le Locle

www.montblanc.com



XILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous recherchons pour notre site de Tramelan: 

1 ANGLEUR (H/F) 

�  Expérience dans le pré-anglage et le polissage 

� Très bonnes connaissances du domaine horloger 

� Sachant utiliser le micro-moteur et éventuellement la lime 

� Habile, minutieux et consciencieux 

2 HORLOGERS (H/F) 

� Titulaire d’un CFC  d’horloger, avec  expérience  confirmée  dans 

   le domaine des grandes complications et notamment le tourbillon 

1 OPÉRATEUR EN HORLOGERIE (H/F) 

� Au bénéfice d’une formation complète 

Rémunération selon compétences. 

Merci d’envoyer votre offre de services et documents usuels à 

Dimier 1738 Manufacture Horlogère Artisanale SA, rue Champ-

Fleuri 27, CH-2720 Tramelan, à l’attention du département des 

Ressources Humaines – Discrétion assurée

00
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TRN SA, entreprise active dans le domaine des
transports publics, recherche des

Conducteurs
en possession du permis C (poids lourds) et D
(serait un avantage) pour un emploi stable au
sein d’une équipe dynamique et motivée pour
nos réseaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. J.-P. Droz,
tél. 032 924 24 24.
Un formulaire de demande d’emploi avec un
dossier complet et copie des permis est à
envoyer à:
TRN SA, Ressources humaines

Allée des Défricheurs 3, case postale 1429

2301 La Chaux-de-Fonds

Internet: www.trn.ch 132-189049/DUO

Become one of our Stars
Pilier de la culture calligraphique depuis 100 ans, Montblanc conçoit des objets prestigieux tels
que des instruments d’écriture, des garde-temps, des bijoux précieux et de la maroquinerie qui
reflètent la même exigence de savoir-faire, de qualité et de design. Les maîtres horlogers imprègnent
de leur passion, de leur longue expérience et de leur virtuosité chaque produit qu’ils confectionnent
et lui insufflent ainsi un bien précieux: une âme. A travers ses 20 filiales et ses 313 boutiques,
Montblanc est présent dans le monde entier. 

Afin d’accompagner le développement de notre Maison horlogère situé au Locle, en Suisse, nous
recherchons pour notre département Produit un/e

Mission:
Au sein de l’équipe technique, vous êtes responsable de l’industrialisation et la mise en producti-
on de nos mouvements. A ce titre vous participer au développement et à l’homologation de nos
mouvements en collaboration avec nos partenaires.

Responsabilités:
• Assurer les tests de fiabilité
• Piloter sur le terrain la mise en production en collaboration avec le département Production
• Développer les outils de méthodes de travail, inhérents aux démarches d’amélioration continue

Profil souhaité:
• Ingénieur ETS en microtechnique
• Expérience mouvements (production et/ou laboratoire)
• Capacité à s’exprimer en anglais
• Expérience de minimum 5 années dans un poste similaire

Chef de projet Mouvement

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une marque de luxe prestigieuse et que vous souhai-
tez intégrer un groupe d'envergure internationale dans une ambiance dynamique et jeune, nous
vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature par courrier postal.

Montblanc Montre SA
Département des           

Ressources Humaines           
Chemin des Tourelles 10          

2400 Le Locle

www.montblanc.com

174-746746

Cabinet

Nardin & associés
Agents d’affaires

Cabinet Nardin & Associés
Puits-Godet 8A, 2000 Neuchâtel

Capable de travailler de manière autonome, vous êtes
familiarisée à la gestion du contentieux et possédez
une bonne connaissance de la langue allemande.

A l'aise avec les outils informatiques,
vous êtes déterminée, consciencieuse et organisée.

Age idéal 30-45 ans, entrée à convenir.

Ce profil vous correspond ! N'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier avec photo à M. Samuel Abbet:

employée de commerce

Le Cabinet Nardin & Associés, agents d'affaires actifs
dans le recouvrement de créances, recherche une
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Vos tâches
Grâce à vos aptitudes à communiquer et
à votre expérience en tant que dirigeant,
vous prenez la direction et la coordination
d'un ou de plusieurs groupes de projets
pour le développement, le lancement et
l’adaptation des produits Swatch. Vous
servez de lien pour la coordination de
l'ensemble des activités allant du déve-
loppement jusqu'à la réalisation de nos
montres.

Votre profil
En tant qu'ingénieur EPF/HES d'une
branche technique, vous apportez vos
vastes connaissances professionnelles 
et votre expérience dans la gestion des 
projets. Votre langue maternelle est le 

français ou l'allemand et vous disposez
de très bonnes connaissances de l'autre
langue. Des connaissances d'anglais
seraient un avantage. Votre force de con-
viction, votre manière systématique et
indépendante de travailler ainsi que votre
initiative personnelle sont les aptitudes
fondamentales pour réaliser les améliora-
tions et les changements nécessaires.

Nous vous offrons
Une activité intéressante et indépendante
où vous avez également la possibilité
d'apporter vos idées et de vous épanouir,
des perspectives d'évolution individuelle
ainsi que des conditions d'engagement
attrayantes.

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Franco Del Negro ou
de lui téléphoner. Il vous renseignera
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: franco.del.negro@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre usine à Grenchen, nous vous offrons au département R&D de notre Business Unit Swatch un poste en tant que

Chef de projets
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU

145-780243

C’est décidé…
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:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur internet
à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou clientele@limpartial.ch.



XIILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, des:

CONSEILLERS(ÈRES) AUX GUICHETS
au service de la clientèle pour plusieurs de nos points de vente 
du canton.

De formation bancaire ou commerciale, au bénéfi ce d’une expérience 
pratique de plusieurs années à un poste similaire, vous aimez les contacts 
avec la clientèle et avez de l’aisance dans la vente de produits et services. 
Bien qu’il s’agisse de postes à 100%, notre établissement est favorable au 
travail à temps partiel (minimum 50%).

Nous vous proposons: 

 Une activité variée et intéressante
 Un salaire conforme aux exigences du poste
 Une ambiance de travail agréable.

En cas d’intérêt, nous vous invitions à nous adresser votre candidature 
avec les documents d’usage à:

Banque Cantonale Neuchâteloise
Direction des Ressources Humaines 
Place Pury 4, CH-2001 Neuchâtel

Votre candidature sera traitée avec une totale discrétion.

028-541539

SYSMELEC se profile depuis plus 20 ans dans le domaine des machines spéciales
d’assemblage de précision et poursuit sa croissance en offrant des applications robo-
tiques de haut niveau technique.  
Dans le but de renforcer notre équipe R&D, nous recherchons un:

Ingénieur en contrôle industriel
Software et hardware

Tâches
• Spécification et choix d’architectures de contrôle de machines automatiques
• Conception, développement et maintenance des composants logiciels formant

l’environnement de programmation des machines
• Sélection de solutions de contrôle d’axes numériques, de contrôle robotique et de

gestion d’entrées/sorties
• Définition des interfaces et des configurations pour l’intégration des composants

des systèmes de contrôle
• Support technique à la production pour la mise en œuvre, la mise au point,

l’exploitation et la maintenance des solutions

Profil
• formation d'ingénieur EPF ou équivalent
• bonnes connaissances en automation (régulation, commande de processus en

temps réel)
• connaissances en électrotechnique (amplificateurs intelligents, bus de terrain

industriels) et en robotique
• aisance dans la programmation orientée objets (C++, C#, Delphi) et dans la

méthodologie UML
• bonnes connaissances de l'environnement Windows (applications multitâches,

temps réel), des protocoles d’échange de données et des PCs
• expérience dans l’industrie des machines
• personnalité curieuse et volontaire pour rester à la pointe de la technique, capable

d’abstraction dans la conception et de soigner les détails dans la réalisation
• aptitude à travailler en équipe

Les candidatures sont ouvertes indifféremment aux femmes ou aux hommes.

Faites parvenir votre dossier à M. M. Di Meo,
SYSMELEC SA, Route de Berne 5, 3238 Gals
Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01
e-mail mirko.dimeo@sysmelec.ch - web www.sysmelec.ch

Nous traiterons votre dossier avec confidentialité.

The Art of Precision

028-541541

Become one of our Stars
Pilier de la culture calligraphique depuis 100 ans, Montblanc conçoit des objets prestigieux tels
que des instruments d’écriture, des garde-temps, des bijoux précieux et de la maroquinerie qui
reflètent la même exigence de savoir-faire, de qualité et de design. Les maîtres horlogers imprègnent
de leur passion, de leur longue expérience et de leur virtuosité chaque produit qu’ils confectionnent
et lui insufflent ainsi un bien précieux: une âme. A travers ses 20 filiales et ses 313 boutiques,
Montblanc est présent dans le monde entier. 

Afin d’accompagner le développement de notre Maison horlogère situé au Locle, en Suisse, nous
recherchons pour notre département Produit un/e

Missions:
Contribuer au développement et à la production des montres Montblanc.

Responsabilités:
• Analyse et validation des procès et procédés de production
• Création et gestion des gammes opératoires
• Support technique à la production
• Développement des outillages d'emboîtage
• Mise en place des procédures de contrôle
• Support technique aux différents départements
• Recherche de nouveaux procédés 

Profil souhaité:
• Formation de technicien ET en microtechnique ou titre équivalent
• Une expérience de quelques années constitue un plus
• Connaissance des composants, des techniques et moyens de production horlogers
• Capacité à s´exprimer en anglais impératif
• Connaissances de Matrix et CAO (Pro-Engineer) est un plus

Technicien Méthode et Industrialisation

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une marque de luxe prestigieuse et que vous 
souhaitez intégrer un groupe d’envergure internationale dans une ambiance dynamique et jeune,
nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature par courrier postal.

Montblanc Montre SA
Département des           

Ressources Humaines          
Chemin des Tourelles 10        

2400 Le Locle

www.montblanc.com

174-746747

L’enfant n’est pas une marchandise
Nom Prénom

Rue NPA/Lieu

Tél. E-mail

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    

le parrainage   

le bénévolat dans ma région
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CCP: 10-11504-8


