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Les rendez-vous
de l’emploi

FCC
Le président de la SA, Antonio Tacconi, réclame le soutien
du public et des sponsors, sinon il partira. >>>PAGE 20
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LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque plébiscitée

La Bibliothèque de la ville a été
«radiographiée» par l’Institut
de sociologie de l’Université
de Neuchâtel: les utilisateurs en sont
des plus satisfaits. >>> PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

Pour des dépenses
électorales limitées

CAMPAGNE L’énorme budget de l’UDC – de l’ordre de 15 millions – fait jaser.
Pour contrer ce phénomène, le sénateur socialiste neuchâtelois Pierre Bonhôte
propose de plafonner les dépenses électorales. >>> PAGE 25

BIRMANIE
Le règne
de la peur

Photojournaliste belge et
auteur d’une biographie de
l’opposante Aung San Suu
Kyi, Thierry Falise était en
Birmanie pour couvrir la
révolte des moines. Il évoque
la répression militaire et le
climat de peur à Rangoon.
Interview. >>> PAGE 29

KEYSTONE

Histoire

Pour les nuls Avant même
sa sortie, plus de 5000
exemplaires de «L’histoire
de la Suisse pour les nuls»
ont été réservés.
Rencontre avec l’auteur,
l’historien fribourgeois
Georges Andrey. >>> PAGE 18

SP

Jura
Elections fédérales Deux
parlementaires jurassiens
briguent un nouveau
mandat à Berne. Il s’agit
de Madeleine Amgwerd
(PDC) et Jean-Claude
Rennwald (PS). >>> PAGE 11
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LA CHAUX-DE-FONDS

Les jeunes auront
un coin à grillades

Le Parlement des jeunes
de La Chaux-de-Fonds a ob-
tenu de la Ville une place
agréable, gratuite et ouverte
où se retrouver à la belle sai-
son pour une grillade ou une
partie de boules. C’est ce

qu’on a appris jeudi à l’as-
semblée du PJ. Ce ne sera
pas au parc Gallet comme es-
péré, mais au Bois-Noir.
L’endroit convient bien et
sera équipé de tables, grils et
éclairé. >>> PAGE 9
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il interdire la fumée

sur le lieu de travail?

Non
29%

Oui
71%

G. Cherno /Neuchâtel
Je suis non-fumeur, mais

il faut une fois arrêter avec
les interdictions, barrages et
autres obligations. Dans une
démocratie, chacun peut se
tourner librement vers son
voisin et discuter avec lui si
quelque chose le gêne. Le
fumeur n'est pas une bête
sauvage à éliminer et le
respect d'autrui n'est pas
autant bafoué que certains
l'affirment. Les extrêmes
ont toujours été les ennemis
du bien et une
compréhension mutuelle ne
peut être que constructive.

Boris Muster /Cormondrèche
Personne ne cherche à

empêcher les fumeurs de
s'empoisonner s'ils le
désirent. La question est de
savoir s'il est juste que les
fumeurs puissent forcer les
non-fumeurs à
s'empoisonner avec eux. Les
employés du secteur de la
restauration sont les
victimes directes du non-

respect des non-fumeurs
par les toxicomanes du
tabac. La liberté de vivre
sainement devrait primer
sur la liberté de tuer.

Gaëtan Renaud /La Sagne
Bien sûr, car cela est

bénéfique pour tout le
monde, premièrement pour
les fumeurs qui
apprendront à se passer de
leur cigarette et
deuxièmement pour les
non-fumeurs qui n’auront
plus à supporter la cafétéria
enfumée. Et pour ceux qui
ne peuvent s’en passer ils
n'ont qu’à fumer dehors.

Verena Buchs / Hauterive
Si la personne travaille

seule, qu’elle fume ou non
c’est son affaire. Dans le cas
contraire, il faut totalement
l’interdire. Le respect des
non-fumeurs n’étant
appliqué que par une
minorité des adeptes du
tabac. Et la sécurité y
gagnera également.

Le clin d’œil du lecteur
Vu à la déchetterie des Plaines-Roches, à Neuchâtel, par Fabienne Costa, du même lieu.

«Arrêtons avec les interdictions!»

Revue
des médias

L’UMP sans
opposants
La vie politique française
va-t-elle bientôt se résumer à
un dialogue entre l’UMP et
l’UMP, s’interrogeait «Le
Figaro» d’hier?

Il y a dans la vie des partis
politiques des moments
pénibles. La défaite, les remises
en cause, les guerres internes,
avec leur grand brouhaha et
leurs petites trahisons. Mais il y
a pire. C’est ce moment où
l’opinion non seulement se
détourne, mais s’indiffère. Au
PS, on en est là. Ses
responsables s’en prennent à
Nicolas Sarkozy, les Français ne
les entendent pas. Ils
promettent un vaste chantier
de «refondation», on s’en
moque. L’actualité récente
confirme qu’il n’y a plus ces
temps-ci en France une droite
qui gouverne et une gauche
qui s’oppose, mais une majorité
qui accomplit ces deux tâches à
la fois. Faut-il de la rigueur ?
Faut-il aller vers un régime
présidentiel ? Faut-il user de la
biométrie en matière
d’immigration ? Faut-il
dialoguer avec la Turquie ?
Faut-il réformer la carte
judiciaire ? Sur tous ces sujets,
les socialistes ont bien sûr un
avis, mais sur tous ces sujets, la
droite en a plusieurs. Et on
n’entend qu’elle.

C’est l’une des conséquences
de la «rupture» voulue par
Nicolas Sarkozy. En ouvrant
tous les chantiers laissés en
jachère depuis si longtemps, il
finit de désarçonner un
adversaire encore sonné par sa
défaite du 6 mai, et fait bouger
les lignes dans son propre
camp. Et pour mieux montrer
qu’on a changé d’époque, il
puise dans le vivier socialiste
un Bernard Kouchner, un Éric
Besson ou un Jean-Marie
Bockel, qui viennent rappeler
au PS que, lorsque le monde
bouge, ce n’est pas déchoir que
de changer soi-même.

«Tous les jours, c’est la même
chose!», me disait ce vieux monsieur
qui habite en face.

«Je sors mon chien Sweety à 9
heures tous les matins et sur le
trottoir le défilé commence. Les gens
arrivent, y z’entrent généralement à
quatre et y z’en ressortent à trois.
Discrètement… allez, loin la vieille!
Et y a pas que des vieux, je peux
vous le dire! Ensuite, vous connaissez
la suite. Les pompes funèbres se
pointent, chargent le cercueil en
lamellé collé et fini terminé, on
embarque la marchandise et loin du
bal! Moi, je vous dis, c’est une honte!
Non mais franchement, avec toutes
les bières qui défilent sur le trottoir,
c’est les cimetières qui sont bourrés!
Dignitas! Mais ça pue l’arnaque! C’est
le commerce de la mort! Et pis le
prix! Je sais pas si vous êtes au
courant du prix! 8500 balles le
suicide! Ça fait quand même cher
pour ce que c’est! Alors qu’avec une
seule balle… Pourquoi vouloir
institutionnaliser le suicide? Je vous
pose la question. Pourquoi l’homme
ne peut-il plus se suicider où y veut,
comme y veut, hein? Le suicide c’est
très bien! On crache souvent sur le
suicide et les suicidés mais sans faire
l’apologie du suicide. Je trouve que

c’est un acte digne d’éloge!
Premièrement c’est courageux!
Combien de personnes sont mortes à
93 ans sans jamais avoir eu le courage
de se suicider, et de se dire: ah, si
seulement je m’étais suicidé à 20 ans!
Combien? Qui sont les lâches alors?
Deuxièmement, y a la manière. Le
suicide à la légère, non! On fait pas ça
pour épater la galerie, il faut avoir la
manière. Il y a mille et une façons de
se suicider. Je vais pas toutes les
énumérer maintenant, mais parfois,
c’est tout simplement lamentable.
Faut le faire proprement. On ne saute
pas d’un pont, on est moins bien
reconnu après. Quand on décide de
passer à l’acte, faut tout préparer
méticuleusement! La grande classe
c’est quand tu te la joues solo. Faire
les fonds de tiroirs, de pharmacie.
Choisir les meilleures bouteilles. Et
puis y a l’endroit aussi, son arbre, sa
rivière, son lac, sa mer… ça doit être
bucolique, le suicide. On se la joue
solo, Monsieur Dame! Mais
maintenant, ils se la jouent collectif,
ils ne peuvent pas s’empêcher de
buter dix, vingt, trente personnes
quand ils se suicident, bande de
lâches!

Non. Le suicide, c’est un savoir-
vivre!»

COURRIER DES LECTEURS

Feu d’artifice d’enthousiasme
Cette lectrice tient à saluer l’esprit positif
qui anime les élus chaux-de-fonniers.

La séance du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds du 25
septembre a été l’un des
moments clés pour l’avenir de
notre ville. A cette occasion, nos
élu-e-s avaient à se prononcer
sur deux rapports majeurs, à
savoir: d’une part, la candida-
ture conjointe du Locle et de La
Chaux-de-Fonds au patrimoine
mondial de l’Unesco et, d’autre
part, le plan spécial «Le
Corbusier» réglant la réhabi-
litation et le réaménagement du

quartier de l’ancienne gare aux
marchandises.

Deux sujets, deux
magnifiques projets, qui sont
l’illustration parfaite du
changement d’état d’esprit qui
règne dans nos Montagnes.
Trop longtemps repliée sur
elle-même, peu consciente de
sa valeur ou trop modeste pour
l’affirmer, notre région
redécouvre la richesse de ses
atouts, de son savoir-faire, de
son histoire, mais aussi de son
environnement privilégié. Des
richesses dont les regards
extérieurs étaient parfois plus
conscients que nous ne l’étions
nous-mêmes.

Ce nouvel élan de fierté et
d’attachement à notre région
perceptible au sein de la
population, nos représentants
au législatif s’en sont fait
l’écho. Ils ont ainsi, dans
l’ensemble, accueilli ces deux
dossiers urbanistiques avec un
très grand enthousiasme,
qualifiant même pour certains
le plan spécial «Le Corbusier»
de «belle utopie réaliste» et le
gratifiant au moment du vote
d’une remarquable unanimité.

C’est cet esprit et cet
engouement face à ces deux
dossiers urbanistiques
essentiels que je tiens à
souligner ainsi que
l’atmosphère particulièrement
enthousiasmante de ce Conseil
général du 25 septembre,
histoire de rappeler qu’on y a
finalement beaucoup parlé
d’urbanisme et d’avenir, et très
peu de «pétard mouillé».

SILVIA LOCATELLI

LA CHAUX-DE-FONDS

Perdu 900 francs...
Cette personne handicapée lance un
appel...

Merci à la personne qui s’est
baissée derrière moi pour
ramasser les 900 francs que
j’ai perdus mardi 25 septembre
à la place Pury à la sortie
d’une banque. Je suis
handicapé, aphasique, à l’AI et
souhaite m’acquitter de mes
obligations financières de fin
de mois. Celui ou celle qui
aurait trouvé cette somme
peut encore la déposer à la
police locale de Neuchâtel.
NOM CONNU DE LA RÉDACTION
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Le bal des corbillards

Rendez-vous sur internet
● Durant les vacances d’automne, la page «Forum» ne paraît plus

quotidiennement. D’ici au 23 octobre, retrouvez «La question du
jour» et «Le clin d’œil du lecteur» sur les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Sandro Sanchez /La Chaux-de-
Fonds

Bien sûr qu'il faut
interdire de fumer sur les
lieux de travail et dans les
lieux publics. La décision
du Conseil national ne sert
à rien. En plus, ils prennent
des décisions au ralenti, ils
font les choses à moitié. Je
ne comprends pas pourquoi

les restos et bars ont des
faveurs. Celui qui veut
fumer n’a qu’à aller dehors.

Il faut prendre l'exemple
de l'Italie ou des pays
anglo-saxons. C'est interdit
dans tous les lieux publics
et il n'y a pas de faveur.

Nicla Macchi /La Chaux-de-Fonds
L’homme fume depuis des

millénaires et plutôt que
d’interdire la fumée,
pourquoi ne pas interdire
aux cigarettiers de fabriquer
un produit contenant des
substances reconnues
comme cancérigènes telles
que l’acétone, l’ammoniac,
le méthanol, le chlorure, le
toluène, l’arsenic, le
polonium, le DDT, etc.?

PUBLICITÉ

Le Garden Centre
à Gampelen

!Nous déménageons!
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Simulation grandeur nature
dans les locaux de la
protection civile de Neuchâtel.
Les hauts de la ville ont
accueilli, jeudi et hier,
spécialistes et figurants pour
une fictive prise en charge
psychosociale de victimes de
catastrophe. Récit.

CATHERINE BEX

N
euchâtel en état de crise.
De fortes averses ont
entraîné des glissements
de terrain. Conséquen-

ces: évacuation de locataires et
de résidants d’un home. Un dé-
gagement de gaz toxiques a
également obligé les autorités
compétentes à placer une
classe de primaire en sûreté.

L’exercice Saphir numéro
deux a secoué les murs de la
protection civile de la ville de
Neuchâtel, jeudi et hier. Prise
de température d’une simula-
tion d’une ampleur encore in-
égalée dans le canton.

Gilets jaunes inscrits «direc-
tion d’exercice» ou «chef d’in-
tervention», les responsables
s’activent en attendant les éco-
liers d’une classe de Thielle-
Wavre. Les locaux sont fin
prêts pour accueillir la petite
troupe.

Vers 10h35, 17 enfants de 3e
et 4e primaire arrivent devant
la protection civile. Deux par
deux, sous la surveillance d’un
membre du soutien psycholo-
gique, les enfants se présentent
à l’accueil. «Bonjour, mes-
sieurs», lance un homme de la
protection civile, à l’égard de
deux garçonnets. «Ton pré-

nom, s’il te plaît», dit-il à l’un
d’entre eux. «Tu prends des
médicaments? Tu es en bonne
santé?» L’élève joue son rôle et
répond volontiers.

Dimitri Frosio explique la
manœuvre. «Nous les enregis-
trons. Nous faisons également
une fiche de sortie, quand ils
s’en vont.»

A table, quelques enfants sont
déjà installés et feuillettent des
livres illustrés, entourés par
deux hommes en uniforme
kaki et orange fluo dans le dos.
«Quelqu’un veut encore du thé
froid?», demande l’un des mem-
bres de l’équipe. «Moi!»,
s’écrient en chœur plusieurs ga-
mins. L’un des élèves, le verre
levé en attendant son tour, jette
à ses voisins: «Si seulement on
avait ça tous les vendredis.»

La tablée est animée, joyeuse,
et côtoie sans le savoir la souf-
france d’un mari. Dans une
salle retirée, l’un des épisodes
les plus douloureux de la jour-
née. Deux policiers annoncent
à un homme que sa femme est
décédée, retrouvée morte sous
des décombres. Pour le soute-
nir dans ces pénibles moments,
deux personnes du soutien psy-
chologique l’épaulent. «Pour-
quoi tout ce temps?», s’écrie-t-il.
«Je veux la voir.» Le figurant,
entré dans son personnage,
convainc même les policiers,
dont la retenue et la gêne sont
réelles.

«Cela se passe exactement
ainsi dans la réalité», expli-
quera par la suite Séverine Fa-
vre, psychocriminologue à la
police cantonale neuchâteloise.
«Ce sont toujours deux poli-

ciers qui font part du décès aux
proches. Leur gêne, leurs hési-
tations sont les mêmes dans la
réalité.»

L’exercice prend fin. Chacun
reprend son rôle, non sans y
avoir laissé quelques plumes.
«C’est bizarre, mais j’ai besoin
d’un truc sucré», s’exclame le
comédien, en quittant son rôle
d’époux atterré. Et la codirec-
trice de l’exercice d’ajouter:
«C’est extrêmement lourd sur
le plan psychologique, aussi
bien pour les policiers que pour
le figurant.» /CBX

DÉCÈS La police annonce à un figurant la perte de sa femme, retrouvée sous des décombres. Un moment fort
pour tous les intervenants. (GUILLAUME PERRET)

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

Un exercice d’une ampleur inégalée
mobilise une armada de figurants

«C’est
extrêmement
lourd sur le plan
psychologique,
aussi bien pour
les policiers que
pour le figurant»

Séverine Favre

TOUTE LA NUIT
Une psychocriminologue sur la brèche
«Cet exercice a mobilisé une quarantaine de personnes au total», explique
Séverine Favre, psychocriminologue à la police cantonale neuchâteloise et
codirectrice de l’exercice. «Les figurants étaient là pour nous faire réagir toute
la nuit.» /cbx

Le Groupe d’intervention rapide
était engagé dans la simulation
L’officier instructeur au Service d’intervention et de
secours de Neuchâtel, Dimitri Frosio, précise que
le Groupe d’intervention rapide «a pour sa part engagé
22 personnes sur cet exercice.» /cbx
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Participants de tous âges
Pour un événement d’une telle ampleur, les organisateurs ont

dû faire appel à des figurants de toutes sortes... et de tous âges.
La Ligue d’improvisation neuchâteloise a ainsi collaboré à
l’exercice. Plus étonnant, une classe de 3e et 4e primaire de
Thielle-Wavre était notamment engagée, hier, dans la simulation.
Mais comble de surprise, des résidants des homes des
Charmettes et de l’Ermitage se sont également rendus sur la
place pour participer. Avec un entrain et un enthousiasme
certains qu’ont relevés les spécialistes eux-mêmes.

Côté résidants, la satisfaction a été totale. «Nos deux résidantes
ont adoré», s’exclame Claudine Mangeat, directrice de l’Ermitage.
«Elles sont enthousiasmées. La prise en charge a été très bonne.
Elles ont dit qu’elles avaient été chouchoutées.» Un bouquet de
fleurs leur a même été livré hier en guise de remerciements.

Maurice Chédel et Eric Sermet, respectivement de 1921 et de
1912, étaient aussi présents jeudi. Les deux résidants du home
des Charmettes confirment la bonne impression d’ensemble.
«Très bien, sensationnel», lancent-ils en chœur. «Les gars étaient
impeccables», déclare Maurice Chédel. Et de poursuivre: «Ça
nous a permis de voir les locaux de la protection civile. Je ne
savais même pas que ça existait». Et son confrère, Eric Sermet,
de préciser: «On aime bien se divertir et voyager. En tout cas, on
a eu énormément de plaisir.» Et Maurice Chédel d’acquiescer
avec vigueur.

Sont-ils prêts à repartir pour un second tour? «Ils peuvent
revenir quand ils veulent», s’exclament-ils avec force. /cbx

Un volontariat fort et engagé
L’Organisation cantonale neuchâteloise

d’intervention et de conduite en cas de
catastrophes (Orcan) dispose d’une unité
d’intervention chargée de la prise en charge
psychosociale de victimes. Cette quinzaine de
volontaires est chapeautée par quatre
responsables, dont Séverine Favre,
psychocriminologue à la police cantonale
neuchâteloise.

L’unité d’intervention psychosociale est
alarmée via les SIS ou la police. En cas d’alerte,
l’un des quatre responsables contacte un ou des
volontaires pour se rendre sur place. «Ils
tiennent compte de notre sensibilité, quand ils
nous appellent. Ils nous connaissent», fait
remarquer Nelly Chavaillaz, retraitée, et l’une des
volontaires de cette unité. En général par deux,
les membres interviennent auprès de la ou des
personnes traumatisées. Qu’il s’agisse d’un
incendie, d’une mort accidentelle ou volontaire.

Un engagement difficile que ce volontariat?
«Nous avons été préparés pour», relativise cette
ancienne aide familiale. Et l’une de ses
consœurs, Sophie Boillat, de préciser: «Nous
savons que nous devons faire attention à nous.»

Cette prise en charge ne se poursuit pas dans

la durée, mais intervient dans les premières
heures suivant le choc psychologique. Si la ou
les victimes ont besoin d’un suivi, elles sont
redirigées vers d’autres services, dont des
psychologues. Le but étant de ne pas entraîner
de dépendance de la part de la personne
concernée. /cbx

SOUTIEN L’Unité d’intervention psychosociale
propose une prise en charge des personnes
en souffrance. (GUILLAUME PERRET)

Mobilisation à gogo
● Deux jours L’intervention s’est

déroulée entre jeudi et hier.
● Quarante spécialistes étaient

engagés pour la simulation.
● 17 élèves d’une école primaire

de Thielle-Wavre ont participé.
● Cinq résidants des homes des

Charmettes et de l’Ermitage ont
donné de leur temps, jeudi.

● Nuit blanche Certains
volontaires ont veillé entre jeudi
et hier. /cbx

Près d’une année de préparation
Cette prise en charge fictive en cas de catastrophe

a été réalisée de concert. L’unité d’intervention
psychosociale d’Orcan et la section Assistance de
l’organisation de la protection civile du Littoral centre
ont œuvré en commun pour monter et réaliser ce
projet. Vous avez dit Orcan?
Il s’agit de l’Organisation cantonale neuchâteloise
d’intervention et de conduite en cas de catastrophes
et dans des situations extraordinaires pouvant aller
jusqu’à l’état de nécessité.

Une quarantaine de spécialistes ont été mobilisés
durant ces deux jours. But de l’opération:
«Dynamiser la collaboration entre les différents

partenaires de l’intervention.» Les missions
consistaient à «installer et exploiter un poste de
secours avancé, évacuer le home et l’école, accueillir
les rescapés au centre d’hébergement de la
protection civile et apporter un soutien psychosocial
aux personnes touchées.»

Pour organiser une simulation d’une telle ampleur,
les heures de préparation ne se comptent pas. «Pour
un exercice de ce genre, c’est un an de travail»,
annonce tout de go Dimitri Frosio, officier instructeur
au SIS du Littoral centre et codirecteur de la
simulation. «Il est certain que nous ne reconduirons
pas l’expérience l’année prochaine.» /cbx
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Kangoo Privilège
1.6 16V

Fr. 19 900.–
Vous économisez 
Fr. 3 800.–

• Climatisation avec filtre à pollen
• Radio CD 4 x 15 W avec

commandes au volant
• Deux portes latérales 

coulissantes
• Projecteurs antibrouillard
• Verrouillage centralisé avec

télécommande
• Surtapis avant
• Lève-vitres électriques avant
• Tablettes aviation

• Climatisation automatique
• Radio CD 4 x 30 W avec

commandes au volant
• Jantes alu 17 pouces
• Régulateur-limiteur

de vitesse
• Projecteurs antibrouillard
• Sièges avant sport
• Vitres teintées
• Essuie-vitre avant automatique,

capteur de pluie et lumière

• Carte Renault Keyless
• 5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP

+ Pack Jubilé offert:

• MP3
• 2 stores pare-soleil
• Rétroviseurs extérieurs

rabattables électriquement
et rétroviseur intérieur
électrochrome

• Aide au parking arrière
• Surtapis

Espace Dynamique 
2.0 Turbo

Fr. 36 900.–
Vous économisez 
Fr. 9 620.–

• Climatisation automatique
• Radio CD 4 x 15 W avec

commandes au volant
• Capteur de pluie/lumière
• Rangement central coulissant
• Baguettes latérales ton caisse
• Lève-vitres électriques avant

et arrière
• Rétroviseurs extérieurs électriques, 

asphérique côté conducteur
• Projecteurs antibrouillard
• Rideaux pare-soleil latéraux

2ème rang
• 5 étoiles aux crash tests

Euro NCAP

Scenic Fairway
2.0 16V

Fr. 27 900.–
Vous économisez 
Fr. 4 360.–

• Climatisation
• Radio CD MP3 4 x 15 W avec

commandes au volant
• Aide au parking arrière
• Jantes alu 17 pouces
• Keyless Drive
• Volant en cuir
• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs électriques

dégivrants
• Essuie-vitre arrière intelligent
• Lève-vitres électriques avant

et arrière
• 5 étoiles aux crash tests 

Euro NCAP

Megane Grandtour 
Emotion 2.0 16V

Fr. 26 900.–
Vous économisez
Fr. 4 550.–

• Climatisation
• Radio CD 2 x 15 W avec

commandes au volant
• Jantes alu 15 pouces
• Volant en cuir
• Projecteurs antibrouillard
• Rétroviseurs extérieurs

électriques et dégivrants
• Lève-vitres électriques avant
• 6 airbags
• 5 étoiles aux crash tests

Euro NCAP

Clio Dynamique
TCE 100 3 portes

Fr. 19 900.–
Vous économisez
Fr. 2 010.–

Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offres réservées aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 31.10.07. Les photos présentées ne correspondent que partiellement 
aux modèles décrits. Modèle illustré: Clio Dynamique TCE 100 ch, 1 149 cm3, 5 portes, consommation de carburant 5,9 l/100 km, émissions de CO2 139 g/km, catégorie de rendement énergétique A, équipements supplémentaires incl. 
Fr. 22 350.–. Calcul de l’avantage client Clio Dynamique TCE 100 ch 3 portes: prix catalogue Fr. 21 910.– moins prix jubilé du modèle avec même niveau d’équipement Fr. 19 900.– = Fr. 2 010.–. Modèle illustré: Espace Privilège 2.0 Turbo 
170 ch, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 9,6 l/100 km, émissions de CO2 227 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 49 400.–. Calcul de l’avantage client Espace Dynamique 
2.0 Turbo 5 portes: prix catalogue Fr. 46 520.– moins prix jubilé du modèle avec même niveau d’équipement Fr. 36 900.– = Fr. 9 620.–. Modèle illustré: Scenic Fairway 2.0 16V 136 ch, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 
8,0 l/100 km, émissions de CO2 192 g/km, catégorie de rendement énergétique C, équipements supplémentaires incl. Fr. 28 540.–. Calcul de l’avantage client Scenic Fairway 2.0 16V 5 portes: prix catalogue Fr. 32 260.– moins prix jubilé 
de la version Expression avec même niveau d’équipement/motorisation Fr. 27 900.– = Fr. 4 360.–. Modèle illustré: Kangoo Privilège 1.6 16V 95 ch, 1 598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 7,5 l/100 km, émissions de CO2

177 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 20 440.–. Calcul de l’avantage client Kangoo Privilège 1.6 16V 5 portes: prix catalogue Fr. 23 700.– moins prix jubilé du modèle
avec même niveau d’équipement Fr. 19 900.– = Fr. 3 800.–. Dans la limite du volume disponible. Modèle illustré: Megane Grandtour Emotion 2.0 16V 136 ch, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions 
de CO2 191 g/km, catégorie de rendement énergétique D, équipements supplémentaires incl. Fr. 27 490.–. Calcul de l’avantage client Megane Grandtour Emotion 2.0 16V 5 portes: prix catalogue Fr. 31 450.– moins prix jubilé du modèle avec 
même niveau d’équipement Fr. 26 900.– = Fr. 4 550.–.

Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.offres-renault.ch

Jusqu’à fi n octobre: 
profi tez de nos offres attrayantes de Jubilé!

Jusqu’à fi n octobre: 
profi tez de nos offres attrayantes de Jubilé!
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PUBLICITÉ

Parti: évangélique
Candidate au: Conseil national
Age: 50 ans (3 mars 1957)
Profession: secrétaire
Mandat politique actuel: aucun
Domicile: Neuchâtel

La phrase de sa campagne: «Donnons envie à
tous les habitants de ce pays de s’impliquer
dans une politique plus fraternelle...»

LILIANE GRIMM

Parti: UDC
Candidat au: Conseil national
Age: 47 ans (27 décembre 1959)
Profession: médecin-dentiste
Mandat politique actuel: député au Grand Conseil
Domicile: Le Landeron

La phrase de sa campagne: «Servir, dans la
mesure de mes forces, mon pays et mes insti-
tutions, afin d’atteindre le maximum d’efficacité
avec le minimum de moyens, sans omettre la
sécurité.»

KARIM-FREDERIC MARTI

Parti: évangélique
Candidat au: Conseil national
Age: 56 ans (4 mars 1951)
Profession: veilleur dans une institution
Mandat politique actuel: aucun
Domicile: Môtiers

La phrase de sa campagne: «La croissance ne
doit pas se faire au détriment de nos valeurs et
des plus faibles d’entre nous.»

ANDRE-RAYMOND MARTIN

Les candidats aux Chambres
défilent encore et toujours
Trois nouveaux portraits de
candidats neuchâtelois aux
élections fédérales. Concision
et précision de rigueur.

Supprimons le quorum à 10%
et les apparentements entre
listes lors d’élections à la
proportionnelle. Telle est la
proposition de la motion
populaire déposée hier à
Neuchâtel par le Parti
démocrate-chrétien. Pour le
bien de la démocratie, affirme-
t-il.

STÉPHANE DEVAUX

L
a proposition émane des
démocrates-chrétiens,
mais elle a quelque chose
de... radical! Au sens pre-

mier du terme: la motion popu-
laire déposée hier au Château,
riche de 192 signatures, de-
mande ni plus ni moins de bif-
fer de la loi neuchâteloise le
quorum électoral et les appa-
rentements. «Avec 10% des suf-
frages, nous avons le quorum le
plus élevé d’Europe», soupire
Vincent Pahud, secrétaire du
Parti démocrate-chrétien neu-
châtelois. Qui rappelle qu’en
1985 déjà, le Tribunal fédéral
estimait que ce quorum était «à
la limite de l’acceptable».

Pour les signataires, cette
barre artificielle qu’un parti
doit franchir pour pouvoir par-
ticiper à la distribution des siè-
ges «fausse l’expression démo-
cratique». Non seulement elle
ferme la porte des législatifs
cantonal et communaux aux
«petits» partis. Mais, pire aux
yeux du PDC, elle provoque
des apparentements compara-
bles à des «alliances contre na-
ture». «Entre des partis qui ont
parfois des projets politiques
diamétralement opposés», s’in-
digne Laurent Suter, qui cite...
le POP et les Verts. «Mais c’est
aussi le cas entre les radicaux

modérés et l’UDC», s’empresse
d’ajouter Mauro Nanini, lui-
même ancien... radical!

«Je crois que cet apparente-
ment entre libéraux-radicaux et
UDC a fortement marqué les
esprits», fait remarquer Fran-
çois Pahud, président cantonal,
surpris de voir l’électorat neu-
châtelois aussi sensible à ce sujet
a priori théorique et technique.
Encore que: pour lui, l’absten-
tion naît aussi de ces apparente-
ments semant la confusion...

Les dirigeants du PDC font
aussi remarquer que ni Fri-
bourg, ni Berne ni le Jura ne
connaissent le principe du quo-
rum. Celui de Genève, pour-
tant déjà élevé (7,5%), est en-
core inférieur à celui de Neu-

châtel. Sur le plan local, cette
barre porte aussi préjudice aux
petites formations villageoises.
Et ce risque s’accroîtra encore,
selon eux, avec la fusion de
communes.

Non munie de la clause d’ur-
gence, cette motion populaire
devrait passer devant le Grand
Conseil au mieux en janvier ou
février. Et même si elle devait

être acceptée, la réponse du
Conseil d’Etat pourrait se faire
attendre deux ans, puisque tel
est le délai légal. Le quorum à
10% risque donc bel et bien de
subsister aux communales de
2008 et aux cantonales de 2009.
Au grand dam du PDC lui-
même, qui, en 2005, avait at-
teint 3,3% de suffrages dans le
district de Neuchâtel. /SDX

GRAND CONSEIL Toutes les formations qui, sans apparentement, n’atteignent pas 10% des suffrages sont
exclues de la répartition des sièges. (DAVID MARCHON)

MOTION POPULAIRE

Le quorum, obstacle
à la vraie démocratie

«Le quorum à 10% provoque
des alliances contre nature»

Laurent Suter

Augmenter les signatures
Une autre barre menace les candidats au Conseil des Etats.

Pour la première fois cette année, seuls ceux qui auront obtenu
5% des suffrages au premier tour pourront s’aligner au second.
Le PDC ne s’en offusque qu’à moitié. Il est en effet persuadé
que ses deux poulains franchiront l’obstacle. De plus, pour
éviter les «candidatures farfelues», il juge qu’il serait plus
opportun d’augmenter le nombre de signatures qu’un citoyen
doit exhiber à la chancellerie pour valider sa candidature. Pour
la Chambre des cantons, il lui en faut... trois!

Par ailleurs, il estime que tout candidat ayant passé la barre
des 15% devrait avoir l’obligation de se présenter au tour
suivant. Histoire d’éviter les «arrangements» et les élections
tacites, comme celle de 2005 au Conseil d’Etat. /sdx

ARC JURASSIEN

Appel des villes aux cantons
Le Réseau des villes de l’Arc

jurassien (RVAJ) a adopté
hier une résolution, qu’il a
adressée aux cantons de Neu-
châtel, Berne, Vaud et du
Jura, où il leur demande de
proposer «dans les meilleurs
délais» des mesures concrètes
pour renforcer le développe-
ment et la cohérence de l’Arc
jurassien. Il l’a fait après avoir
salué les recommandations du
BAK Basel Economics, qui es-

time nécessaire d’en réduire
la fragmentation. Il demande
aussi d’instaurer une plate-
forme d’échanges intercanto-
nale et interinstitutionnelle.

Surtout, le RVAJ demande
aux cantons de s’engager
pour que toutes les régions de
l’Arc jurassien puissent conti-
nuer de bénéficier de l’ordon-
nance sur les allégements fis-
caux, que le Secrétariat d’Etat
à l’économie voudrait réduire

aux régions les plus élevées.
Enfin, en matière ferroviaire,
il demande que les villes
étrangères proches de la
Suisse (comme Besançon)
soient intégrées au réseau «in-
tervilles» de Suisse. Il de-
mande des «améliorations si-
gnificatives» sur la ligne Bi-
enne - La Chaux-de-Fonds -
Besançon, qui «relie les deux
plus grandes villes de l’Arc
jurassien suisse». /sdx

ACADÉMIE DE JOURNALISME
Grandes plumes à Neuchâtel
Journaliste et grand reporter, Anne Nivat sera à Neuchâtel le 16 novembre, pour
le premier forum de l’Académie du journalisme et des médias de l’Université.
Avec d’autres plumes renommées comme Jean-François Kahn, directeur de
«Marianne», et Edwy Plenel, ancien rédacteur en chef du «Monde». /sdx
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Publireportage
Les représentants Toyota officiels

du Canton de Neuchâtel

Lorsqu’on lui parle de Toyota,
le visage de Juan Oliva
s’éclaire d’un large sourire. Le
chef de vente d’Autotechnique
CRWT SA à Marin, Centre
Toyota officiel du Littoral
neuchâtelois, ne mâche pas
ses mots: «Quel que soit le
critère considéré, Toyota est
la meilleure marque du
monde!» La qualité proverbiale
des produits est le meilleur
moyen d’établir une relation
de confiance avec les clients
et de les fidéliser, comme le
fait Autotechnique CRWT SA

depuis son entrée en activité,
en 1986. Mais le Centre Toyota
du Littoral neuchâtelois a de
nombreuses autres cordes à
son arc. Jean-Maurice Rey,
le directeur d’Autotechnique
CRWT, pense en particulier au
service après-vente, qui se
doit d’être de haute qualité:
«En règle générale, seul un
représentant Toyota officiel,
comme nous-mêmes ou notre
agent, le Garage Napoli à
Boveresse, est en mesure
d’offrir un service irréprocha-
ble. Car pour entretenir ou

réparer un véhicule dans les
règles de l’art, il faut disposer
des dernières informations
techniques réservées aux
garages Toyota officiels.»
Juan Oliva, qui connaît la
marque Toyota depuis 25 ans,
considère quant à lui que la
flexibilité est un autre facteur
essentiel de satisfaction de la
clientèle: «Avant d’être chef
de vente, j’ai appris le métier
de mécanicien. Si la situation
l’exige, je peux donc donner
un coup de main à l’atelier.
Car les voitures des clients doivent être prêtes à l’heure

convenue!»
Le Centre Autotechnique CRWT
SA dispose d’une nouvelle
vitrine d’exposition dans
laquelle toute la gamme
Toyota est constamment
exposée. Grâce à un stock
permanent de 50 à 60 voitures
neuves, il est possible de
répondre dans des délais très
courts aux attentes des
clients. A l’atelier, des mécani-
ciens très motivés exécutent
rapidement les travaux qui
leur sont confiés. La plupart
sont des collaborateurs de
longue date et connaissent les
clients personnellement. Le
fait que l’entreprise ait son
siège à Marin, juste à la sortie

de l’autoroute, constitue un
avantage irremplaçable pour
de nombreux clients. De plus,
le centre commercial situé à
côté du Garage Autotechnique
permet aux clients de faire
tranquillement leurs achats
pendant que leur voiture est à
l’atelier. Idéalement situé, le
Centre Toyota est aussi en
mesure d’offrir un service
complet. A moins d’un kilo-
mètre de là, il exploite en
effet son propre atelier de
carrosserie. Quant le client le
souhaite, les employés du
garage viennent même
chercher sa voiture à domicile
et la lui ramènent une fois le
service effectué.

Autotechnique CRWT SA
Un Centre Toyota officiel et efficace avec un service après-vente

plus flexible et plus complet

Le Centre Toyota Michel
Grandjean SA, à La Chaux-de-
Fonds, incarne la solide
implantation de la marque
Toyota dans les Montagnes
neuchâteloises et le Jura, en
coopération avec ses repré-
sentants officiels, le Garage
Cassi-Imhof SA, à La Chaux-
de-Fonds, et le Garage Auto-
Sport 3000 SA, à Saignelégier.
«Le succès de notre marque
est évidemment dû, pour une
bonne part, à la qualité et à la
fiabilité des voitures,» expli-
que François Grandjean, le
directeur du Centre Toyota.
«Mais il résulte également de
prestations comme le service
gratuit, qui englobe même les
lubrifiants, et que seuls les
représentants Toyota officiels

sont en mesure d’offrir. A cela
s’ajoute le fait que nos colla-
borateurs suivent régulière-
ment des cours de formation
continue chez l’importateur, à
Safenwil. Cette compétence,
elle aussi, est une exclusivité
des représentants Toyota offi-
ciels!»
Chez Grandjean SA, une
grande partie des collabora-
teurs totalisent 15, voire
même 18 ans de service.
«Cela témoigne d’une bonne
ambiance de travail, mais
c’est également essentiel pour
les contacts avec notre clien-
tèle,» explique François
Grandjean, qui est le dirigeant
de deuxième génération de
cette entreprise fondée en
1972. «La plupart de nos

neuves en stock,» précise
François Grandjean. «Le client
ou la cliente qui se décide
n’attend donc pas longtemps
la livraison de son véhicule.»
Il va de soi que le Centre
Toyota Michel Grandjean SA
reste à la disposition de sa
clientèle pour le service
après-vente. A quelques pas
de là, avenue Léopold-Robert
107, se trouvent les ateliers
de mécanique et de carrosserie.
«Nos proposons à nos clients
toute la palette des services
dont ils ont besoin pour leur
Toyota,» explique François

Grandjean. «Cela signifie
notamment que les répara-
tions sont effectuées rapide-
ment, qu’il s’agisse de mécani-
que ou de carrosserie. Nos
clients apprécient cette rapi-
dité, car bien que nous
mettions à leur disposition un
véhicule de remplacement le
temps nécessaire, ils préfèrent
se déplacer avec leur propre
voiture. C’est évidemment
encore plus vrai dans le cas
des nombreux utilitaires
légers Toyota dont nos clients
ont besoin chaque jour à des
fins professionnelles.»  

Michel Grandjean SA 
Un Centre Toyota officiel et efficace à l’atmosphère familiale

clients nous sont fidèles
depuis des années, voire des
décennies. Ils connaissent
donc personnellement leurs
interlocuteurs, ce qui est très
apprécié.» Mais si les clients
se sentent bien chez Michel
Grandjean SA, c’est aussi dû
au grand local d’exposition de
l’avenue Léopold-Robert 117.
En conformité avec les
derniers standards Toyota, il
permet d'exposer l'ensemble
de la gamme dans un show
room de plus de 1000 mètres
carrés. «Nous avons en perma-
nence entre 50 et 60 voitures

Toyota
aux avant-postes

dans le canton
de Neuchâtel !

La statistique officielle
des ventes de voitures le
démontre: Toyota est la
deuxième marque la plus
vendue dans le canton de
Neuchâtel. De janvier à
juin 2007, une voiture
immatriculée sur dix était
une Toyota.

Toyota, le numéro un mon-
dial de l’automobile, est
aussi l’un des leaders dans
nos contrées. A fin juin, la
part de marché du construc-
teur japonais dans le canton
de Neuchâtel s’établissait à
10 %. A quoi faut-il imputer
ce succès remarquable? La
réponse à cette question, ce
sont les deux Centres
Toyota officiels du canton
de Neuchâtel, le Garage
Michel Grandjean SA, à La
Chaux-de-Fonds, et Autote-
chnique CRWT SA, à Marin,
qui la donnent.  (lire l’arti-
cle ci-contre).  

Ce que les garages
Toyota officiels sont
seuls à vous offrir :
• Services gratuits jusqu’à

45'000 km/3 ans
• Assurance mobilité 24

heures sur 24, pendant 3
ans

• Garantie d’usine totale
jusqu’à 100'000 km/3 ans

• 3 ans de garantie sur la
peinture

• 12 ans de garantie contre
la corrosion perforante

Toyota près de chez
vous:
Michel Grandjean SA
Garage et Carrosserie des
Montagnes
Av. Léopold-Robert 107
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910.53.10
www.garagedesmontagnes.ch
E-mail:
garmonta@vtxnet.ch

Autotechnique CRWT SA
Rue des Indiennes 25
2074 Marin
Tél. 032/753.66.33. 
www.autotechnique.ch
E-mail:
info@autotechnique.ch 

Garage Cassi-Imhof SA
Boulevard des Eplatures 1
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926.88.44
E-mail: cassi-imhof@vtx.ch

Garage Renato Napoli
Route Cantonale
2113 Boveresse
Tél. 032/861.34.36
www.garage-napoli.ch
E-mail:
garage.napoli@bluewin.ch 

Toyota dans la région:
Auto-Sport 3000 SA: 
Chemin des Buissons 11 
2350 Saignelégier 
Tél. 032 951 12 20 
E-mail:
autosport.3000@bluewin.ch

Tant pour la vente que pour le service, le Centre Toyota de Marin est
la meilleure adresse.

Le show-room clair et moderne du Centre Toyota Michel Grandjean est
particulièrement accueillant.

Jean-Maurice Rey, le directeur: «Les dernières informations techniques sont réservées aux représentants Toyota officiels!»

François Grandjean (à gauche) et son équipe du Centre Toyota officiel de La Chaux-de-Fonds. 
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Portes ouvertes pour le 175e anniversaire de Longines

Saint-Imier, vendredi 12 octobre 2007, de 8h. à 18h.
Visite des musées, des ateliers SAV et T2 et découverte des collections Longines - Parking à disposition - Gare CFF à 300 mètres

018-505634/4x4 plus

LA CHAUX-DE-FONDS
Une enquête sur les places publiques
Le Service de l’urbanisme a mandaté l’Institut de sociologie de Neuchâtel
pour effectuer une enquête sur les souhaits et envies concernant les
aménagements des places publiques. Des questionnaires seront envoyés
courant novembre à un certain nombre de Chaux-de-Fonniers. /rédAR
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R 31e bourse suisse d’horlogerie
demain à La Chaux-de-Fonds
Cette bourse organisée par Chronométrophilia réunira une
cinquantaine d’exposants provenant essentiellement de Suisse,
mais également d’autres pays d’Europe. Elle aura lieu demain
de 10h à 16h30 au Musée international d’horlogerie. /réd

La Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds a obtenu un joli
satisfecit de la part de ses
usagers. Mais certaines
prestations ne sont pas assez
connues. Telles sont les
conclusions d’une enquête
menée par l’Institut de
sociologie de l’Université de
Neuchâtel.

CLAIRE-LISE DROZ

«Nous sommes très
contents, ne chan-
gez rien!» En gros,
c’est ce que les

usagers de la Bibliothèque de la
ville (BV) pensent de leur insti-
tution. Jacques-André Humair
peut être un directeur heureux.
C’est à son initiative que l’Insti-
tut de sociologie de l’Université
de Neuchâtel a effectué une en-
quête sur le profil, les pratiques
et les attentes des usagers de la
BV. Car, explique le directeur,
«nous sortions de deux ans de
travaux et, en tant que service
public, il fallait faire une radio-
graphie, voir comment nous
étions perçus». Une démarche
saluée par le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Veya: être in-
formé sur les attentes de la po-
pulation est précieux pour les
autorités, qui doivent s’assurer
que les prestations offertes ré-
pondent aux besoins.

En l’occurrence, il semble bien
que oui: les taux de satisfaction
culminent à plus de 90%, frôlent
même 100% pour des presta-
tions comme les prêts en libre ac-
cès, le bureau d’information, l’es-
pace musique, l’offre de livres et
de CD. Pour l’offre en DVD, on
descend à 76%, ce qui est confor-
table tout de même. En matière

de technologies de l’information
et de la communication (TIC),
on voit qu’internet est complé-
mentaire au livre, non concur-
rentiel. Un bémol quand même:
certaines prestations sont très
peu connues, comme les confé-
rences, débats, projections de
films d’archives, lectures publi-
ques, expos, etc. Et au chapitre
des suggestions, on demande par
exemple une aide aux nouvelles
technologies. Quant au profil de
l’usager type, il est plutôt... elle
(les femmes sont en grande ma-
jorité), jeune, travaillant à temps
partiel, avec une formation supé-
rieure ou encore en formation,
exerçant plutôt une profession
intellectuelle, scientifique et libé-
rale.

Cette enquête a été réalisée par
41 étudiants sous la direction du
professeur François Hainard, as-
sisté de Mihaela Nedelcu et Pa-
trick Ischer. Elle s’est basée sur
345 questionnaires reçus sur
1450 questionnaires envoyés,
soit un taux de réponse de 24%,
ce qui est estimé tout à fait satis-
faisant.

Pour Jacques-André Humair,
le message a été reçu cinq sur
cinq: mieux valoriser les presta-
tions, développer l’aide à la re-
cherche, former les citoyens aux
nouvelles technologies. Et «le fait
que 40% de nos usagers sont en
formation ou en recherche d’em-
ploi, cela m’interroge. Nous al-
lons vers l’autoformation, ce qui
se fait beaucoup dans les pays du
nord. Là, il y a à creuser». /CLD

Enquête disponible sur internet:
www.chaux-de-fonds.ch/
Bibliotheques /frameset /frampres.htm
puis sélectionner «Pour en savoir plus»

UN BEAU TRAVAIL Un exercice «motivant, excitant pour les étudiants», expliquait François Hainard (tout
à gauche), aux côtés de Jean-Pierre Veya, Jacques-André Humair et Patrick Ischer, de l’Institut de sociologie.

(RICHARD LEUENBERGER)

«En tant que
service public,
il fallait faire
une radiographie,
voir comment
nous étions
perçus»

Jacques-André Humair

LA CHAUX-DE-FONDS

La radiographie de la bibliothèque
révèle un état de santé florissant

Une association des Amis de la
Bibliothèque de la ville s’est créée afin de
favoriser le développement et le rayonnement
de l’institution et de la soutenir dans ses
activités culturelles et patrimoniales. Elle a
tenu son assemblée constitutive mercredi
soir. Elle compte déjà plus de 50 adhérents.
Le comité est composé de Christian Geiser,
juge au Tribunal cantonal, président du Club
44, président; Jean-Pierre Brügger, directeur
du Cifom, vice-président; Liliane Jaquet,
présidente de la commission de la
bibliothèque; Thierry Béguin, ancien
conseiller d’Etat; Claude Bourquin, juge
cantonal; Jean-Jacques Delémont, ancien
directeur du Cifom; Jean Grédy, notamment
membre de la commission de répartition de

la Loterie romande; Marcelino Palomo,
professeur au lycée Blaise-Cendrars; Nicolas
Willemin, rédacteur en chef de «L’Express»
et «L’Impartial»; Jacques-André Humair,
directeur de la Bibliothèque, qui siège au
comité de droit.

Celui-ci avait relevé hier matin le rôle de la
Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-
Fonds, bibliothèque de proximité, mais aussi
«médiathèque» de fait depuis des années.
Elle compte 12 000 inscrits actifs et, avec les
8000 ou 10 000 lecteurs de la Bibliothèque
des jeunes, le taux de couverture de cette
ville de 37 000 habitants est remarquable. «Il
s’approche de celui des pays du nord et est
largement au-delà des 18% des
bibliothèques françaises». /cld

Les Amis forment déjà une belle équipe

STATUTS FIXÉS Ici, mercredi soir lors de
l’assemblée constitutive. (RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ



Pizzas au feu de bois tous
les soirs dès 19h00 sur place
ou à emporter

Sylvia & Philippe Petit - Jean * Rue de la Fontaine 2
2416 Les Brenets * A proximité de la gare* 032 931 10 91

Fermé le dimanche
et lundi soir

- Produits de saison
- Truites du Vivier
- Pavés sur ardoise
- Spécialités Chasse

Salle à manger non fumeur - Salle de jeux pour enfants
Terrasse ombragée environ 50 places

132-202916

01
4-

16
66

66

Quinzaine
Culturelle

Soufie
du 8 au 21.10.07

Exposition
«Le Soufisme, cœur de l’Islam»
de l’institut du Monde Arabe
de Paris

Conférences et Exposés
Mardi 9.10.07:
Mevlevi, Ordre Soufi
des Derviches Tourneurs,
P.H. Cunz, Sheikh de l’Ordre
Mevlevi en Suisse
Jeudi 11.10.07:
Les femmes dans le soufisme
A. Neubauer, ethnologue
Samedi 13.10.07:
Calligraphie arabe:
du sacré à l’art
A. Hamouda, artiste calligraphe
Mardi 16.10.07:
Le Soufisme, par E. Geoffroy,
islamologue spécialiste soufisme

Centre Prévention et Santé
www.cpsinfo.ch
Rte Sombacour 10
2013 Colombier/NE

02
8-

57
90
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/D

U
O

Dimanche 7 octobre 2007
à 16 heures précises

Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

GRAND LOTO
Badminton Club

Abonnement Fr. 13.– pour 30 tours
3 cartes: Fr. 35.– / 5 cartes: Fr. 55.–

Quine: Fr. 40.– / Double quine: Fr. 80.–

Carton: 26 x Fr. 120.– / 4 x Fr. 200.–

Hors abonnement:
1 royale Fr. 150.–, Fr. 250.–, Fr. 500.–
1 carte: Fr. 2.– / 3 cartes: Fr. 5.–

Quines uniquement en bons

Système fribourgeois Coin non-fumeur
132-202830

AVIS DIVERS

MEDITATION
à l’Abbaye Fontaine-André

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

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

Pour les 2 lotos

LOTOS

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

Infos : www.infoloto.ch

Avec LotoWin

40 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

samedi

Yverdon - Ste Croix
Val de Travers

Volley Ball Corcelles-Cormondrèche

Loto Fidélité Le 16ème gratuit

dimanche
dès 15h

Org : Mousquetaires Cortaillod

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo
A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

octobre6

CORTAILLOD

Le Locle-La Chx-de-Fonds
Val de Ruz

TRANSPORTS ORGANISES

octobre7

20h

Yverdon - Ste Croix
Val de Travers

TRANSPORTS ORGANISES

032 373 73 73

Formation continue: 
«Construire et assainir en 
limitant le risque radon»

Un cours sur le thème du radon d’une durée de 
3 jours aura lieu les vendredis 9, 16 et 23 novembre 
2007 à Saint-Imier. Cette formation, reconnue par 
l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg, 
est destinée aux professionnels de la construction 
de l’arc jurassien, afin de leur transmettre les mé-
thodes de protection pour les nouvelles construc-
tions et pour l’assainissement de bâtiments 
dépassant la limite légale. Le cours sera donné en 
français. Pour plus de détails et inscription: 

Tél: 031 324 68 80, Courriel: radon@bag.admin.ch
Internet: www.ch-radon.ch
Délai d’inscription: 12 octobre 2007
Prix: CHF 300.–

133-718350/4x4 plus

ENSEIGNEMENT /FORMATIONS MANIFESTATIONS

Bovet-de-Chine 3 – Fleurier

Ursula GRASS peintures

Alexa VINCZE sculptures
Marcel ZELLWEGER peintures

Du 6 octobre au 11 novembre 2007
Vernissage le samedi

6 octobre dès 17 heures
Ouverture:

vendredi - samedi - dimanche 15 h à 18 h
ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87

028-578994

w
w

w
.p

d
cn

.ch
 

Démocrates-Chrétiens 

Le Parti Du Centre 
qui ne s’apparente pas 

Conseil des Etats liste 07           
Conseil national liste 37     02

8-
57

92
55
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Ouvert ce Dimanche
pharmacie de garde

9.00 - 13.00
15.00 - 19.30
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
www.gare.ch

13
2-

20
05

08

LA CHAUX-DE-FONDS
Un camion emboutit un poteau
Spectacle insolite à l’angle de la rue du Versoix et de la rue des Sagnes:
un poteau de circulation et le feu orange qui le surmontait pendouillent,
en accordéon, au coin de l’immeuble abritant une pharmacie. C’est
un camion qui, jeudi, l’a percuté en effectuant une fausse manœuvre. /cgm

CL
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Les jeunes auront leur parc à
grillades. L’opération mouton
bicolore continue. Deux
nouvelles du Parlement des
jeunes en assemblée jeudi.

ROBERT NUSSBAUM

O
n va sûrement organiser
une fête d’inaugura-
tion!» Il était content
Ghislain Butscher, le

président du Parlement des
jeunes de La Chaux-de-Fonds
(PJ), qui tenait son assemblée
jeudi soir. Après des semaines
de bla-bla, le projet d’ouverture
aux jeunes d’un parc public
bouge. Ce ne sera pas le parc
Gallet espéré, mais le Bois-
Noir.

Le PJ négocie avec la Ville la
mise à disposition d’un lieu ou-
vert, gratuit et accueillant «pour
profiter des douces soirées d’été
ou d’automne», a résumé Ghis-
lain Butscher. Un rendez-vous
avec le Service d’urbanisme et
les Espaces verts, il y a 15 jours,
a boosté le projet. C’était «niet»
pour le parc Gallet, à cause des
arbres parrainés dont les jeunes
auraient pu casser les branches
pour faire du feu, mais «yes»
pour l’esplanade à côté du lycée.

«Les services communaux re-

gardent pour des tables fores-
tières, un ou deux grils, de la lu-
mière et le déplacement de la

piste de pétanque de la Carma-
gnole», a annoncé le président.
Il y aura même du bois. «J’es-

père que début juin on pourra
fêter les premiers rayons esti-
vaux là-haut!» /RON

EN SÉANCE JEUDI Le président du Parlement des jeunes, Ghislain Butscher (ici avec sa collègue Marion
Houriet), était content d’annoncer que le projet de parc public pour jeunes avance. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un coin à grillades
pour les jeunes dès l’été

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Cercle du Sapin
parraine un sapin

Pour marquer son 150e an-
niversaire, le Cercle du Sapin
ne pouvait planter qu’un sapin.
Il s’est donc approché du Con-
seil communal de La Chaux-
de-Fonds pour obtenir l’autori-
sation. Or on sait que la Ville
est plutôt encline à chasser les
épicéas de son centre. Toute-
fois, le chef du Service des
parcs et plantations, Bernard
Wille, a proposé au Cercle de
parrainer un sapin qui vien-
drait enrichir la centaine d’es-
sences plantées depuis 1988
dans le parc Gallet.

C’est en présence du con-
seiller communal Pierre Hai-
nard, chef de dicastère, que les
jardiniers de la ville ont planté
hier matin le fameux sapin, sé-
lectionné et choyé par le Ser-
vice des plantations.

Président du 150e anniver-
saire du Sapin, Georges Jean-

bourquin a rappelé le souvenir
d’Ami Huguenin, fondateur
du Cercle en 1857, farouche
défenseur du patois des Mon-
tagnes et fervent républicain.
Celui-ci a donné naissance à
l’un des plus prestigieux cer-
cles de la République, qui ac-
cueillit d’éminents conseillers
fédéraux et conseillers d’Etat
de toute la Suisse lors des com-
mémorations du 1erMars.

Quant au président du Sa-
pin, Jean-Claude Gigandet, il a
rappelé les origines du Cercle,
empreint d’un esprit de pro-
grès et d’humanisme, avant
de donner rendez-vous… en
2032 pour le 175e anniver-
saire du Cercle! Il ne restait
plus qu’aux deux orateurs de
se saisir des pelles de jardinier,
pour jeter la terre dans la-
quelle plongera ses racines le
sapin du 150e. /bln

EN PLEINE ACTION Georges Jeanbourquin, président du 150e anniversaire,
et Jean-Claude Gigandet, président du Sapin. (RICHARD LEUENBERGER)

PÂTURAGE DU MAILLARD

La monstre torrée
de Numa-Droz

«Extraordinaire!» Le direc-
teur de Numa-Droz, Gérard
Jacot, n’avait hier après-midi
qu’un mot pour qualifier la
monstre torrée que le centre
scolaire a allumé hier au
Maillard. C’était une première
qui a rassemblé pas loin de 700
(!) élèves et profs confondus.
Aucun ennui, si ce n’est pour
ceux qui se sont empêtrés dans
un petit marais...

«Notre objectif était de ras-
sembler tous les élèves pour
améliorer l’ambiance de tra-
vail. Nous avons posé une
pierre importante», commen-
tait encore le directeur, ému
d’avoir reçu des remercie-
ments de ses élèves pour cette
fête très réussie d’avant les va-
cances d’automne.

Le foyer principal, qui a es-
saimé en dix secondaires, avait
été préparé la veille par les ter-
minales et les derniers nettoya-
ges du pâturage ont été faits
par les 6e année. Le paysage a
été rendu nickel après le pas-
sage de la horde joyeuse. /ron

DES JEUX Après ou avant la saucisse, Numa-Droz a fait du sport,
en particulier du rugby, endiablé mais fair-play. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une nouvelle disco remplace l’After
Les noctambules amateurs de

house music vont pouvoir
s’éclater dans une discothèque
flambant neuve! Le Studio 54
renaîtra ce soir des cendres de la
défunte After, grâce à l’enthou-
siasme de Lorenzo Marra, Valai-
san tombé sous le charme de La
Chaux-de-Fonds. Avec son com-
plice Jean-Michel Chassing, qui
a ouvert des boîtes jusqu’à
Montréal et gère aussi le Tuyau
rouge à Neuchâtel, ce musicien
venu de la communication a
commencé par tout refaire, ins-
tallations électriques comprises.

«Je pense que le potentiel est
vraiment là. Nous allons faire de
la house, de la plus large à la plus

pointue, avec beaucoup de live
sessions», explique Lorenzo
Marra, qui entend bien offrir
leur chance aux jeunes DJ’s de la
région. «Nous voulons aussi des
anciens, de ceux qui ont fait ma
jeunesse, ainsi que de gros guests
environ tous les deux mois.»

Côté déco, tout ne sera pas en-
core en place demain et Lorenzo
Marra entend jouer sur les lu-
mières pour renouveler l’am-
biance: «Ce sera un show per-
manent.» Il ne craint pas les vio-
lences à répétition qui ont con-
duit à la fermeture de l’After:
«Nous avons un bon service de
sécurité, il n’y aura pas une ba-
garre là-dedans.» /sab

AMBIANCE Selon Lorenzo Marra, la déco empruntera aussi bien
à l’avant-garde qu’aux années 1980. (CHRISTIAN GALLEY)

Sous, rap et zombies
● Des sous Riches, les assemblées du PJ n’attirent pas la foule des 15-

25 ans auxquelles elles sont destinées. Ils, et elles, étaient une
vingtaine jeudi. Dommage, parce qu’il reste 5000 fr. pour des projets.
S’ils ne sont pas utilisés à la séance du 18 décembre, ils seront
perdus...

● Studio rap Le collectif tendance rap «La 23e frontière» a obtenu 2500 fr.
pour son studio d’enregistrement du Bas-Monsieur.

● Attention zombies L’équipe de jeux de rôle grandeur nature Sapin fera
la chasse aux zombies le 10 novembre. Elle avait obtenu 1380 fr. pour
des déguisements à une séance précédente. /ron

Le retour du mouton
Le mouton du Parlement des jeunes – l’action lancée contre

la fameuse affiche de l’UDC où un mouton blanc devant deux
congénères jette dehors un mouton noir – redescend sur
Espacité. Jeudi à l’assemblée, six personnes, dont un paquet de
jeunes filles, ont accepté de relancer l’opération antiraciste que
n’arrivait plus à tenir à bout de bras le seul comité. Une
permanence sera assurée aujourd’hui pour proposer au public
de terminer de coller des bouts de ouate blanche, noire ou grise
sur la gentille bête en treillis heureuse de vivre en Suisse. S’il
est bien laineux, il est toujours prévu de le conduire sur la place
Fédérale le 21 octobre, dimanche des élections fédérales. /ron

PUBLICITÉ
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Banque Franck, Galland & Cie SA, 
une proximité très appréciée de la clientèle

C’est en octobre 2001 que
la Banque Franck, Galland &
Cie SA a ouvert une succur-
sale à Neuchâtel. Sous l’im-
pulsion dynamique de son
directeur Yannick Mentha,
elle mesure aujourd’hui  le
fruit de son travail dans la
région à travers une crois-
sance spectaculaire de son
chiffre d’affaires. Cette
période a également été
marquée par un doublement
de ses effectifs qui permet
ainsi d’offrir à la clientèle
une expertise bancaire tant
au niveau local qu’interna-
tional, en mettant à profit
une connaissance approfon-
die du tissu économique et
industriel du canton.

Le secret de ce succès repose
sur une philosophie entre-
preneuriale très particulière
soutenue par une forte cultu-
re familiale. «La Banque
Franck, Galland  est une
banque privée suisse de
proximité à taille humaine
qui a forgé ses fondations
dans la tradition bancaire
helvétique et dans les valeurs
essentielles de la famille
Johnson, notre actionnaire
majoritaire. Nous nous
concentrons exclusivement
sur la gestion de patrimoine
d’une clientèle privée ou
semi-institutionnelle à tra-
vers un partenariat innova-
teur et performant», explique
Yannick Mentha.

FIL ROUGE 
FAMILIAL 
Ainsi, l’établissement ne s’en-
gage ni dans des crédits com-
merciaux ou hypothécaires, ni
dans des opérations de
banque d’affaires. «Dans un
premier temps, notre
approche consiste à analyser
les désirs et besoins spéci-
fiques de notre clientèle.
Après coup, nous dévelop-
pons ensemble une solution
d’investissement adaptée en
mobilisant toutes nos
connaissances et notre intelli-
gence de gestion. Nous tra-
vaillons tous pour la généra-
tion suivante, mettons l’être
humain au centre de nos acti-
vités. Elément appréciable par
les temps qui courent, nous
prenons le temps de nous
occuper de nos clients, de
gérer leurs portefeuilles.
Nous privilégions le contact et
misons sur une politique qui
l’englobe dans une tradition
familiale chère aux fonda-
teurs du groupe, véritable fil
rouge de toute notre straté-
gie», confie le directeur.

INDÉPENDANCE
APPRÉCIÉE
A en croire Yannick Mentha, la
banque a une indépendance
quasi totale face à la division
«Johnson Financial Group»:
«La famille ne s’implique pas
du tout dans les affaires quo-
tidiennes. Ce qui compte
avant tout pour elle, c’est que
la culture d’entreprise soit
bien suivie.» Sur le plan suis-
se, la Banque Franck, Galland
& Cie SA gère plus de 4,5 mil-
liards de francs et compte 87

Famille Johnson, 
les clés de son succès

Au cours de ses quelques 120 années d’existence, le groupe de
la famille Johnson a su diversifier ses activités et développer
des entreprises spécialisées dans les produits ménagers, le net-
toyage industriel, la conception et la distribution de produits de
loisirs sportifs et les services financiers. 28 000 collaborateurs
sont aujourd’hui employés dans plus de cent pays. Malgré cette
remarquable croissance et cette longue histoire, le groupe
Johnson reste détenu et dirigé par la famille qui l’a fondé.
Une philosophie qui soutient des valeurs comme l’intégrité,
l’innovation, la performance et la qualité dans le but de gagner
et conserver la confiance de la clientèle est sans doute à l’origi-
ne de cette magnifique pérennité. De plus, la famille Johnson
prend très à cœur la responsabilité sociale et environnementa-
le de l’entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs et des commu-
nautés avec lesquelles elle interagit.
Etablissement privé de taille humaine, la Banque Franck,
Galland & Cie SA, est le fruit du rapprochement entre la Banque
Franck et la Banque Galland. Elle est dépositaire de la culture
familiale et des valeurs défendues par la famille Johnson des
atouts de taille qui ne peuvent que faire mouche auprès d’une
clientèle sensible à un service personnalisé et éthique. / paf-E

collaborateurs répartis entre
Genève, Lausanne,
Neuchâtel et nouvellement
Nyon. L’établissement neu-
châtelois administre quant à
lui près de 350 millions de
francs, soit quatre fois plus
qu’à ses débuts. Durant ce
laps de temps, son bénéfice a
quintuplé. La clientèle est
d’essence suisse et étrangère
à prédominance européenne.

ARCHITECTURE
OUVERTE
Du point de vue des produits
d’investissement choisis, la
banque prône l’architecture
ouverte: «Notre objectif est
de rechercher le meilleur pro-

Yannick Mentha, Nadia Balmer, Mauro Cavallin, Antonella Danzi, Michel Yersin,
Sylviane Sauvant et Hans Pieren, l’équipe de la Banque Franck, Galland & Cie SA à
Neuchâtel. / paf-E

duit existant sur le marché
qui corresponde au plus près
aux besoins du client. La
Banque Franck, Galland dis-
pose également de produits
spécifiques de qualité : ses
fonds de placement perfor-
mants permettent notam-
ment de répondre aux désirs
d’une clientèle aux moyens
plus modestes. Le but est

toutefois de limiter nos
propres produits, car nous
ne voulons pas avoir de
conflits d’intérêt.» Au niveau
des résultats de la banque, la
priorité n’est pas la rentabi-
lité à court terme, mais bien
le développement de la
clientèle dans un esprit de
partage et de respect
mutuel. / paf-E

PUBLICITÉ

Une image faussée à
l’extérieur? La commune de
Tramelan conjure ce mauvais
sort depuis jeudi en étant
l’invitée d’honneur de la
Chambre d’économie publique
du Jura bernois. L’exposition
a lieu sur ses terres, au
Centre interrégional de
perfectionnement.

MICHEL BOURQUI

E
n invitant cette année la
commune de Tramelan,
la Chambre d’économie
publique du Jura ber-

nois a innové. La Municipalité
a pris ses quartiers depuis
jeudi au Centre interrégional
de perfectionnement pour y
présenter sa nouvelle image,
élaborée par Nicolas Bour-
quin, un graphiste du cru, et
qui vise à redorer son blason à
l’extérieur.

«Tramelan est une com-
mune reconnue de l’intérieur
comme vivante, conviviale et
dynamique», a rappelé Nicolas
Bourquin. Mais cette image est
faussée à l’extérieur. Il faut
donc vendre avec panache les
atouts très nombreux du vil-
lage. Les trois volets de la com-
munication tramelote, «vivre,

savoir, faire», sont donc au cen-
tre de l’exposition organisée
par la CEP.

Cette dernière, a expliqué
son président John Buchs, veut
promouvoir l’économie du
Jura bernois. La démarche tra-
melote s’inscrit donc dans
cette mouvance, et le partena-

riat privé-public lancé par Tra-
melan pour son projet de com-
plexe industriel à la Fin des
Lovières ne peut que favoriser
les activités de la Chambre.
Par ailleurs, a poursuivi son
président, la CEP se montrera
également attentive au main-
tien et au développement des

établissements de formation
professionnelle. Dont la Haute
Ecole Arc... /MBO

Exposition «Tramelan nu», Centre
interrégional de perfectionnement
jusqu’au 12 décembre. Ouverture
lundi-jeudi de 7h30 à 20h et vendredi
de 7h à 18 heures

NOUVEAU MESSAGE La profession de foi des Tramelots, qui veulent briser la glace avec leurs visiteurs.
(PHILIPPE CHOPARD)

CHAMBRE D’ÉCONOMIE PUBLIQUE

Tramelan se met à nu
SAINT-IMIER

Foire colorée et
gymkhana routier

Symbole de l’automne qui
s’installe, la foire de Saint-
Imier a pris hier possession
du Pod. Si les piétons ont ap-
précié les richesses de 52
stands colorés, les automobi-
listes ont moins goûté une
traversée de la cité rendue
difficile à cause des travaux
routiers qui s’y déroulent. A
certaines heures, rouler dans
les rues laissées au trafic de
transit s’est apparenté à un
vrai gymkhana. Surtout
quand les poids lourds s’en
sont mêlés.

Les travaux en cours dans
la zone de la gare ont laissé
craindre le pire. Mais la circu-
lation sur la rue du Vallon a
pu être rétablie à temps pour
permettre aux automobilistes
de traverser Saint-Imier
d’ouest en est, comme il est
de mise lorsque le Pod est
fermé pour cause de manifes-
tation. Il n’en reste pas moins
que garer son véhicule était
tout sauf simple hier. Les pe-
tits futés ont trouvé le truc...

Les stands ont offert une
grande diversité de produits,
avec en prime divers petits
étals tenus par des enfants
venus se faire un peu d’ar-
gent de poche. Ceux de

l’école secondaire n’ont pas
été en reste...

Selon les agents de la police
municipale chargés du con-
trôle des stands, cette foire a
été de petite cuvée. Ils ont
évoqué le temps où près de 80
forains se pressaient le long
du Pod imérien. Les mar-
chands se sont cependant dits
satisfaits de la fréquentation
de leurs échoppes. /caz-phc

LA FOULE SUR LE POD Cette foire
d’automne ne ressemblait pas
à celles des grandes années,
mais les forains sont satisfaits.

(PHILIPPE CHOPARD)
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Nous avons la solution.

Valable jusqu'au 20.10.2007, dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d'autres rabais.
*Ce sont des médicaments. Veuillez lire la notice d‘emballage ou demander conseil à votre pharmacien.

20% de rabais
SUPRADYN VITAL 50+*

comprimés et 
comprimés effervescents

Préserve votre vitalité physique et 
intellectuelle. 50 ans et toujours en forme 

(par ex. Supradyn Vital 50+ comprimés 
CHF 18.80 au lieu de CHF 23.50).

MULTI-SANASOL
400 ml et 2x 400 ml
Emulsion multivitaminée ultra-concentrée 
avec des minéraux et des oligo-éléments.

14
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17

06
PUBLICITÉ

La démocrate-chrétienne
Madeleine Amgwerd et le
socialiste Jean-Claude
Rennwald briguent un
nouveau mandat à Berne,
respectivement aux Etats et au
National. Petit bilan et
perspectives.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
près 12 ans passés au
Conseil des Etats, le so-
cialiste Pierre-Alain
Gentil a vécu hier son

dernier jour de session parle-
mentaire à Berne. Tout comme
son compatriote démocrate-
chrétien Pierre Kohler qui, lui,
n’aura fait qu’une législature au
Conseil national. Les deux au-
tres parlementaires fédéraux
jurassiens, Madeleine
Amgwerd et Jean-Claude
Rennwald, sont, eux, candidats.

Madeleine Amgwerd,
61 ans, démocrate-chré-
tienne, au Conseil des Etats
depuis 2003

Elle ne tient pas trop à pré-
senter un «bilan personnel», es-
timant mener une action poli-
tique dans le cadre d’un parti.
C’est donc assez naturellement
que la famille constitue un élé-
ment central de la politique
qu’elle défend. Une politique
«raisonnable et engagée»,
qu’elle situe entre le conserva-
tisme, l’individualisme et
l’«économisme».

Elle se félicite d’avoir pu
faire passer les allocations fa-
miliales harmonisées et le nou-
veau crédit aux crèches «avec
les socialistes mais sans les ra-

dicaux» et, dans un registre
plus économique, les bilatéra-
les Suisse-UE «sans l’UDC».
Autre succès: les crédits pour la
formation, la recherche et l’in-
novation (FRI), dans le cadre
d’une politique non élitaire.

Les urgences de la prochaine
législature, elle les voit dans le
financement des assurances so-
ciales (notamment de l’AI,
mais aussi des soins) et dans
l’établissement du «paysage
des hautes écoles» par-delà les

chasses gardées cantonales. Et
un souci demeure: la montée
de ceux qui prônent la peur de
tout et qui refusent le partage
du bien-être «ici et ailleurs».

Jean-Claude Rennwald,
54 ans, socialiste, au Conseil
national depuis 1995

Comme responsable de la
branche horlogère au syndicat
Unia, il a défendu avec succès
les mesures d’accompagne-
ment à la libre circulation.
Toujours au plan syndical, il
s’inquiète de la vulnérabilité
des délégués du personnel
dans les entreprises et de la dé-
gradation de la loi sur le travail
(âge minimum pour le travail
de nuit, ouverture des maga-
sins le dimanche).

En politique régionale, il
s’est battu pour le maintien de
l’arrêté Bonny (qui a créé des
milliers d’emplois dans l’Arc
jurassien) et pour la liaison fer-
roviaire entre le Jura et le Pla-
teau. Plus largement, son ac-
tion a porté sur la contribution
à la cohésion (le «milliard» aux
pays de l’Est) et sur les crédits
au développement et à l’aide
humanitaire.

L’avenir? En politique euro-
péenne, c’est la poursuite de la
libre circulation, qu’il faut as-
surer en cas de référendum en
2009, comme son extension
(Roumanie et Bulgarie). Il
reste partisan convaincu de
l’adhésion à l’UE. Autres thè-
mes centraux: fiscalité équita-
ble (initiative PS), retraite à 62
ans (initiative USS), protection
du climat et de l’environne-
ment par les énergies renouve-
lables. /FNU

BIEN PLACÉS Tant Madeleine Amgwerd que Jean-Claude Rennwald ont
de grandes chances de rechausser pour un nouveau bail parlementaire de
quatre ans au soir du 21 octobre. (KEYSTONE)

FÉDÉRALES 2007

Ils se verraient bien
revenir siéger à Berne

SAIGNELÉGIER

Mérites sportifs
remis au Comptoir

Selon une tradition désor-
mais bien établie, la commune
de Saignelégier – représentée
par le maire René Girardin et
la conseillère communale Do-
minique Froidevaux – a «pro-
fité» du Comptoir franc-mon-
tagnard pour remettre hier ses
mérites sportifs et culturels
2007. Voici la liste des lauréats.

Par équipes: FC Franches-
Montagnes (seniors et juniors A),
VFM (LNA féminine, juniors in-
ter A moins de 21 ans, 3e équipe),
HC Franches-Montagnes (moski-
tos), VC Franches-Montagnes.

Individuel: Claude Pelle-
tier (pétanque), Lorraine Vallat
(hippisme), Florent Teuscher
(hockey sur glace), Magalie
Aubry (rallye), Michaël Girard
(athlétisme), Laurane Faivet
(athlétisme), Félicia Baumgart-
ner (natation).

Mérites culturels: Fa-
bienne Steiner-Jobin (photo-
graphie), Mélanie Siegenthaler
(travail d’études).

Mérite spécial: Antoine
Thiévent (cynologie), Margue-
rite Vallat (gymnastique pour
handicapés). /gst

FAMILLE Les lauréats posent pour la postérité. (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ ÉCONOMIE

Bientôt une pépinière d’entreprises au Noirmont
Le canton du Jura a mis en place trois nouvelles structures pour
favoriser le développement économique de haute technologie. Creapole
SA, la Fondation d’impulsion technologique et économique ainsi que la
Société jurassienne d’équipement sont trois structures basées sur un
partenariat public-privé. La dernière s’attelle depuis quelques mois à la
création d’une pépinière d’entreprises au Noirmont, dont la construction
devrait démarrer au terme de l’hiver prochain. /ats-gst

■ POLICE
Gare aux plaques argoviennes!

Dans le cadre d’une campagne promotionnelle nationale, une grande
marque japonaise a mis une voiture à disposition de la police cantonale
jurassienne. Ce véhicule «police», bleu et blanc, est immatriculé dans le
canton d’Argovie. Il sillonnera le canton jusqu’au 12 octobre. /gst



Immobilier
à vendre
CORMONDRÈCHE, à vendre de particulier, grand
appartement neuf de 41/2 pièces (144 m2), bal-
con, place de parc dans garage collectif, stan-
ding élevé, cuisine agencée, ascenseur, tran-
quillité, vue sur le lac et alpes, transports publics
à proximité. Libre immédiatement. www.les-
erables.ch. Tél. 032 725 49 39 (mardi et jeudi).

028-578284

LA NEUVEVILLE, confortable vaste 3 pièces,
calme, vue vignes et lac, garage, Fr. 290 000.–.
ogiomo@vtx.ch 028-578675

NEUCHÂTEL, Liserons 9, 3e étage, 31/2 pièces,
84 m2, balcon avec vue, cuisine agencée ouverte,
cave. Fr. 290 000.–. Tél. 079 666 88 80. 028-579151

NEUCHÂTEL, pour investisseur, 2 studios loués,
proche hôpital, Fr. 210 000.–. ogiomo@vtx.ch

028-578676

Immobilier
à louer
A SOUS-LOUER À BEVAIX, Appartement  3
pièces, meublé, dans villa, magnifique vue sur le
lac, Jardin, poêle suédois Fr. 1700.– Charges
comprises Tél. 079 285 96 10 028-578771

NEUCHÂTEL, à 2 minutes de la Maladière,
41/2 pièces (116 m2), 2 salles d'eau, 3 chambres,
cuisine séparée, grand living-room. Fr. 1850.– +
Fr. 295.– de charges. Libre dès le 01.12.2007.
Tél. 032 724 05 09 (dès 19h). 028-579113

AREUSE, ch. des Isles 13, 3 pièces, cuisine
agencée, jardin potager, verdure, possibilités de
conciergerie (Fr. 255.–). Loyer Fr. 1150.–
charges comprises. Pour fin novembre.
Tél. 079 283 71 92 028-579121

A LOUER DE SUITE, centre vieille ville, grande
chambre-studio avec douche. Loyer Fr.
485.–charges comprises. tél. 078 613 12 26

006-565143

CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cuisine agencée,
proche Place du Marché, libre de suite ou à
convenir, Fr. 660.– + charges. Tél. 079 324 93 00

028-579057

CORTAILLOD, bureaux mansardés 120 m2,
Fr. 1 750.–/mois, au 01.01.2008.
Tél. 079 240 23 62 028-579228

CERNIER, MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 4
pièces au 1er à l'état neuf, cuisine agencée ouverte
avec bar donnant sur grand salon, salle de bains
avec baignoire d'angle, terrasse de 70 m2, par-
cage facile ou garage à disposition en sus. Quar-
tier très tranquille à proximité de toutes les com-
modités. Libre à convenir Fr. 1 590.– + charges
Tél. 079 246 46 87 028-578706

DOMBRESSON, VUARENS 4, appartement 2
pièces, situation calme et ensoleillée, loyer
Fr. 530.– + charges. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 509 29 49 028-579128

HAUTERIVE, haut du village, appartement 4
pièces, proche forêt, transports publics, écoles.
Loyer et charges: Fr. 1190.–. Libre dès le
01.12.2007. Tél. 079 372 34 81. 028-578950

LA CHAUX-DE-FONDS: Cernil-Antoine 5, appar-
tement de 5 pièces (environ 120 m2), entière-
ment rénové, cuisine agencée, 2 balcons, ascen-
seur, cave, galetas, Fr. 1 500.– + Fr. 300.– de
charges, garage Fr. 130.–, disponible dès
décembre 2007; Numa-Droz 20, 3 pièces entiè-
rement rénové, cave, galetas, cuisine agencée,
Fr. 830.– + charges Fr. 120.–. Pour visiter
Tél. 079 633 67 53 028-579210

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 41/2 pièces,
cuisine agencée. Libre de suite ou à convenir. Fr.
1 115.– charges comprises. Tél. 032 913 12 37
/ Tél. 078 633 21 96 132-202835

LA NEUVEVILLE, 21/2 pièces Style Loft, 102 m2,
vue, tout confort. Fr. 1500.– + charges
Tél. 079 293 51 45 028-577503

LE LANDERON, de suite, très spacieuse maison
individuelle de 51/2 pièces + 2 salles d'eau avec
tout confort. Sous-sol équipé de 3 pièces et
douche WC, convient pour activité profession-
nelle, jardin et terrasse couvert. Très ensoleillé.
Place de parc. Tél. 032 841 34 04 ou
Tél. 079 331 40 93 028-578624

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

132-202904

LES BOIS, MAGNIFIQUE APPARTEMENT 41/2
pièces, cuisine agencée et habitable, salle de
bains avec jacuzzi, 2 balcons et dépendances.
Libre de suite. Fr. 1250.– + charges.
Tél. 079 637 12 44 132-202859

LES FAUCHEURS, Granges 5, restaurant à
remettre. Tél. 032 968 16 28, heures bureaux.

132-202779

LE LOCLE, APPARTEMENT DE 3 PIÈCES avec
balcon, cuisine équipée, ascenseur, service de
conciergerie. Vue dégagée et très bon enso-
leillement. Libre de suite. Tél. 032 920 33 91

132-202731

NEUCHÂTEL, Parcs, duplex, 41/2 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, terrasse, place de
parc et garage. Fr. 1850.– charges comprises.
Tél. 076 569 40 70. 028-578783

NEUCHÂTEL, grand 4 pièces totalement rénové,
cuisine agencée, salle de bains-WC, douche
séparée, 2 balcons, cave, buanderie. Vue sur lac
et vielle ville, petit immeuble soigné. Rue des
Parcs. Fr. 1375.– + Fr. 230.– charges.
Tél. 061 703 05 20, ou Tél. 031 920 01 27 uni-
quement de 16 à 18 h. 003-670881

PESEUX, haut du village, très bel appartement,
142 m2, 3 chambres à coucher, jardin privatif,
260 m2, calme, proche écoles et forêt, 2 places
parc couvertes. Fr. 2400.– + garage + charges,
pour le 01.01.2008. Tél. 079 729 86 62 028-579231

PIED DU JURA, entre Yverdon et Grandson,
magnifique appartement de 200 m2, en duplex,
mezzanine, cheminée, balcon. Fr. 1860.–
charges comprises. Possibilité de coupler avec
studio attenant. Tél. 076 567 52 93 ou
Tél. 079 651 51 70. 022-728064

SALON DE COIFFURE à vendre ou louer place de
travail. Tél. 079 521 11 80. 028-579084

A REMETTRE SNACK-BAR, Centre ville, à côté
de 2 discothèques. Patente D. Tél. 079 824 59 13.

028-579129

ST-BLAISE, garage-dépôt, 5 x 10 x 2,20 m.
Fr. 600.–. Tél. 079 448 42 06. 028-579219

VALANGIN, 2 pièces. Fr. 610.– charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir. M. Haymoz
tél. 079 609 13 69. 028-578495

Immobilier
demandes d'achat
CHERCHE À ACHETER TERRAIN de Cressier à
Colombier (privé) Tél. 076 570 42 07 132-202747

FAMILLE DEUX ENFANTS, recherche terrain à
bâtir, région Neuchâtel – La Neuveville. Faire
offre sous chiffres: W 028-579247 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

FERME-LOGE-BÂTIMENT, particulier cherche
dans les montagnes ancienne demeure, en cam-
pagne, isolée et dégagement. Etat indifférent.
Tél. 079 301 79 21 répondeur 132-202884

FAMILLE CHERCHE MAISON entre Cortaillod et
la Neuveville. Etat indifférent Tél. 032 841 79 93

028-578756

PARTICULIER cherche à Neuchâtel maison ou
appartement (ancien). Tél. 078 734 20 35.

028-577192

URGENT, nous recherchons pour nos clients,
maisons, villas, immeubles terrains, chalets. Dis-
crétions assurée. D 028-576511 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
demandes
de location
URGENT, on cherche au 1er novembre 2007 !!!
Aux abords des deux lacs (Neuchâtel - Morat)
maison, 51/2 pièces, cheminée, séjour, terrasse,
accès pelouse, garage. Tél. 079 826 38 52.

132-202841

Cherche
à acheter
ACHÈTE TOUS LOTS BD. Tél. 032 724 00 87

028-579170

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980,  Tél. 032 853 42 54

028-578788

A vendre
COIFFEUSE LOUIS XVI prix à discuter
Tél. 079 286 86 28 028-578493

ÉTAGÈRES EN ACIER réglables. Hauteur: 250 cm
/ Largeur: 60 - 120 cm. Qualité. Bas prix.
Tél. 079 637 79 63. 132-202931

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

028-570973

PIANO DROIT, de marque Bentley. Prix à discu-
ter. Tél. 079 571 16 51 028-577651

SALLE À MANGER comprenant une grande table
ovale avec 6 chaises + 1 buffet en pin. Très bon
état. Prix à discuter. Tél. 079 662 18 44. 132-202929

4 ROUES ALFA ROMEO avec pneus hiver Goo-
dyear, 175 / 65 R, 14 T, roulés environ 5 000 km.
Cédés à Fr. 200.– Tél. 032 753 46 36 028-579149

Rencontres
HOMME DE NATIONALITÉ SUISSE recherche
une dame de 35 à 50 ans. Tél. 078 879 26 03.

028-579119

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment de plai-
sir, tendresse, appelez Nelly. Tél. 079 351 70 58.

132-202785

NE-MARTHA, basanée, sympa, l'amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-200886

NEUCHÂTEL, New Aline, douce, soumise, prête
à tout, dès Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-578917

Demandes
d'emploi
CUISINIÈRE CHERCHE PLACE 50%, pour repas
de midi. Tél. 079 632 51 04. 028-578784

DAME, jeune retraitée, dynamique, expérience
professionnelle s'investirait dans une relation
d'aide. Dame de compagnie pour personnes
âgées, garde d'enfants ou autre.
Tél. 032 941 24 12 / tél. 079 652 14 27 132-202856

DAME AVEC PATENTE NE, avec expérience,
cherche emploi. Tél. 032 941 17 35 (dès 11h).

028-579252

INFIRMIÈRE: DISPONIBLE pour missions
(veille-soins-repas-compagnie). Expérience
psycho-ger. Etudie toutes propositions.
Tél. 079 359 41 20 028-578451

J'EFFECTUE : Tous travaux : rénovations et
transformations, appartement, villas, fermes,
etc. Tél. 076 310 05 20 / Tél. 079 235 15 18.

132-202826

JEUNE FEMME AVEC RÉFÉRENCES cherche
heures de ménage et repassage
Tél. 076 242 15 24 028-578785

JEUNE FEMME cherche comme veilleuse dans
home ou privé. Tél. 079 649 55 72. 028-578973

Offres
d'emploi
FROMAGERIE LES MARTEL cherche fromager
ou aide-fromager, entrée de suite ou à convenir.
Tél. 032 937 16 66 le matin 132-202883

CHERCHONS DE SUITE 1 cuisinier. Sans papier
s'abstenir. Renseignements au
Tél. 032 858 17 17 dès 17h 028-579136

RESTAURANT cherche responsable de cuisine,
tout de suite. Tél. 078 659 54 85 132-202788

HÔTEL DE LA POMME D'OR à Montfaucon
cherche un(e) aide de cuisine et un(e) extra pour
le service. Tél. 079 637 12 44. 132-202858

Véhicules
d'occasion
SKODA FABIA 1,2 COMFORT, 2003, 24 800 km,
Fr. 11 500.–. Très soignée. Tél. 076 416 48 48

028-578891

SUBARU IMPREZA 4x4, BK, automatique, ABS,
climatisée, vitres électriques, toit ouvrant,
4 roues hiver, expertisée, 91 000 km, 1993,
Fr. 4900.–. Tél. 078 807 18 24. 028-579174

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

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70 028-578008

CHAUX-DE-FONDS, place de parc, à Stavay-Mol-
londin, Fr. 40.– / mois. Libre de suite.
Tél. 032 920 32 10 132-202876

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

CHERCHE COUTURIÈRE pour divers travaux
occasionnels. Région Neuchâtel.
Tél. 032 967 87 92 132-202926

LA LIGNE BLEUE Besoin d'écoute ? Créez votre
vie ! Tél. 09001 001 007 Fr. 2.70/min. 18-22h.

028-579216

RECHERCHE POUR UN PROJET MUSICAL
pop/rock un(e) chanteur/chanteuse motivé(e),
idéal. 25-30 ans. sgar@brain-online.ch 028-579004

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

028-578962

SOUPER DANSANT à la Croisée, le samedi 13
octobre dès 19h30. 028-579137

TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS ET DÉBAR-
RAS, à prix bas, devis gratuits. Tél. 079 739 12 66

132-202817

VENTE DE FRUITS,  pommes et poires, diverses
variétés, de fr.1. 50 à fr. 2.– le kg. J.-D.Reuille
Cudrefin, tél. 079 416 22 76. 028-579050

VERNISSAGE, nouvelle onglerie, 1ère pose
Fr. 120.–, remplissage Fr. 65.–, pieds  Fr. 45.–.
10% en octobre. Seyon 17, Tél. 078 766 92 93.

028-578892

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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NEUCHÂTEL
La Ville inaugure ses centrales énergétiques
La centrale solaire de la Maladière et les usines hydroélectriques rénovées du
Chanet et de Combe-Garot ont été inaugurées hier, devant septante invités.
La Ville de Neuchâtel a rappelé ses efforts pour augmenter sa propre production
d’électricité. Prochaine étape: installer deux éoliennes à Chaumont. /vgi
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Mise en garde
des douanes

«Ces bagues sont bien con-
nues de nos services. Nous en
avons déjà détruit des centai-
nes appartenant à des Rou-
mains retenus par les garde-
frontières.» Chef au Service
de l’administration fédérale
des douanes, plus précisé-
ment du Bureau central du
contrôle des métaux pré-
cieux, Daniel Monney a réagi
à l’article paru mardi dans ces
colonnes.

Les bagues-chevalières
qu’une femme a tenté d’écou-
ler pour 50 francs pièce, au
kiosque de Cressier, en affir-
mant qu’elles étaient en or ne
sont, selon Daniel Monney,
même pas dorées.

«Elles sont façonnées dans
du laiton dont le poids spéci-
fique est la moitié de celui de
l’or et elles portent un poin-
çon «750» ou «18K», apposé
par les vendeurs roumains
eux-mêmes.»

Outre ces bagues, les mê-

mes personnes vendent éga-
lement des bracelets et des
colliers de type figaro.

«Ces derniers, en laiton
également, sont très légère-
ment dorés. Il s’agit de fabri-
cations coréennes dont le
prix d’achat réel est d’un
franc au maximum. Ils por-
tent les mêmes poinçons que
les bagues.»

Daniel Monney donne un
dernier conseil. «Les bijoux et
les montres ne s’achètent que
dans le commerce spécialisé,
jamais sur la rue ni sur inter-
net. Aucune grande marque
ne vend directement ses pro-
duits sur la toile. Les objets
proposés par des sites spécia-
lisés ou de vente aux enchè-
res sont, la plupart du temps,
des contrefaçons. Cela quand
bien même ils sont proposés
comme occasions par des par-
ticuliers.»

Les amateurs sont préve-
nus. /flv

ARNAQUE Les bijoux proposés ne sont pas en or mais en laiton. (SP)

Le Conseil général des
Verrières a accepté à
l’unanimité jeudi soir
l’extension de la zone
industrielle de la Glacière sur
une nouvelle parcelle située
derrière la gare. Deux
entreprises indiennes
viendront s’y installer l’an
prochain.

CHRISTOPHE KAEMPF

L
es conseillers généraux
verrisans ont été convo-
qués dans l’urgence
pour se prononcer sur

un agrandissement de 13 600
mètres carrés de la zone in-
dustrielle communale. Le
temps pressait: les deux entre-
prises indiennes attirées aux
Verrières par le Dews (Déve-
loppement économique de la
Suisse occidentale) ont l’in-
tention de commencer la
construction de leurs bâti-
ments avant le début de l’hi-
ver.

Il fallait donc leur trouver
un emplacement pour s’instal-
ler. Il restait bien de l’espace
sur la première parcelle de la
zone industrielle, mais le lo-
pin, trop étriqué, posait pro-
blème. Comme l’a expliqué
Thomas Döring, chargé de
projets au Développement
économique neuchâtelois
(DEN) la bande de 160 mètres
de long «était trop étroite pour
y installer une usine de ma-
nière efficace et intelligente».

Sanbetti et Grandsaugreen
s’implanteront donc bientôt
sur la nouvelle parcelle de la
zone industrielle du village
frontière. La première, active
dans le commerce de pierres
naturelles, construira une
halle d’exposition pour l’Eu-

rope (un showroom, en lan-
gage indo-anglo-mondialisé).
Sanbetti emploiera une quin-
zaine de collaborateurs.

Grandsaugreen, quant à elle,
est une filiale de CCL Pro-
ducts, le second producteur de
café lyophilisé au monde, der-
rière Nestlé. Une quarantaine
de postes seront créés. Aux
Verrières, l’entreprise trans-
formera de la farine de café
vietnamien en granulés en la
mélangeant à de la vapeur
d’eau dans une tour de 27 mè-
tres de haut.

Une habitante du village
s’est d’ailleurs inquiétée, lors
de la séance d’information qui
a suivi la séance du Conseil

général, des éventuelles nui-
sances écologiques que pou-
vait engendrer cette industrie.

Thomas Dö̈ring estime que
l’impact sur l’environnement
sera quasi nul. Un autre inter-
venant a demandé au chargé
de projet du DEN à quelles re-
tombées financières le village
pouvait s’attendre. Aucune
étude préalable n’a été faite
dans ce sens, ni par l’adminis-
tration communale, ni par le
DEN.

Thomas Dö̈ring a toutefois
cherché à rassurer en expli-
quant que, même si ces entre-
prises employaient des fronta-
liers, la commune percevrait
tout de même quelques recet-

tes fiscales (de 1 500 à
2 000 francs par an pour un
revenu de 50 000 francs). Le
représentant du DEN a toute-
fois refusé de dire si les deux
sociétés bénéficieraient d’une
exonération fiscale de 10 ans,
comme la loi le permet.

Mais personne n’est dupe, la
beauté des paysages et la qua-
lité gustative de la bleue ne
suffisent pas à attirer des en-
treprises dans un contexte de
concurrence internationale.

Par contre, grâce aux taxes
qu’elles payeront, la commune
compte rembourser les
590 000 francs ayant servi a
viabiliser la première parcelle.
/CKA

ZONE INDUSTRIELLE DE LA GLACIÈRE Deux entreprises y sont déjà en cours de construction. L’an prochain, les
Verrières accueilleront deux sociétés indiennes qui emploieront une cinquantaine d’employés. (RICHARD LEUENBERGER)

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Deux entreprises
indiennes aux Verrières

LA NEUVEVILLE

Pour une police 24 heures sur 24
Si le corps électoral dit oui le

25 novembre, la présence et
l’action de la police cantonale
sur le territoire de la commune
de La Neuveville seront, dès le
1er janvier, réglées selon le
modèle du contrat de ressour-
ces. Mercredi soir, une majo-
rité du Conseil général a en
tout cas préavisé dans ce sens.

Possible pour les communes
qui disposent de deux agents
communaux ou davantage, le
contrat de ressources consiste,
pour La Neuveville, à faire re-
prendre par la police cantonale
ses deux postes d’agents com-
munaux. La police cantonale
prend alors en charge la sécu-
rité dans la commune 24 heu-

res sur 24 et elle est censée in-
tervenir dans les vingt minutes
en cas d’urgence. Ce mandat
octroyé à deux agents coûtera
255 000 francs à la Ville.

Dans le deuxième modèle,
la commune supprimait la po-
lice municipale et passait un
contrat de prestation avec la
police cantonale.

Il revenait alors au Conseil
général d’autoriser, à ce titre,
une dépense annuelle de
160 000 francs, sans passer,
sauf lancement d’un référen-
dum, par une votation popu-
laire. Moins onéreux, ce mo-
dèle implique aussi une pré-
sence moins soutenue de la
police.

Le Conseil municipal n’a
pas caché que sa préférence al-
lait au contrat de ressources.

«On a l’impression que l’on
achète un concept», a com-
menté Daniel Burkhalter (Fo-
rum). «On connaît le coût,
mais on ne connaît pas bien ce
qu’on aura.» Question con-
crète et récurrente: «Les
agents seront-ils stationnés à
La Neuveville et atteignables
à toute heure?»

Conseiller municipal en
charge de la sécurité, Martin
Lehmann a répondu que la
Ville avait demandé au can-
ton que le poste soit ouvert 24
heures sur 24.

La police cantonale ne re-

prendra pas un certain nom-
bre de tâches telles que le con-
trôle des véhicules ou la fer-
meture des bars. La commune
devra donc engager un colla-
borateur (pour 92 000 francs)
et donner du travail à une
agence de sécurité privée
(pour 50 000 francs).

Par ailleurs, le Conseil gé-
néral a accepté un crédit pour
la libéralisation du marché de
l’électricité.

En revanche, la motion so-
cialiste «Statistiques de police
2005-2008» a été refusée de
justesse: il a fallu la voix du
président Richard Morand
pour départager partisans et
opposants. /réd



Florence PERRIN-MARTIValérie GARBANINathalie FELLRATHOdile DUVOISINKatia BABEY Gisèle ORY Pierre BONHÔTE Didier BERBERAT Jean-Pierre CATTIN Frédéric CUCHE Thomas FACCHINETTI Jacques-André MAIRE

Votation durant Révision du droit du bail Paquet fiscal 11e révision de l’AVS Services postaux Moratoire Accords Allocations familiales Caisse maladie unique
la législature 03-07 pour tous sur les OGM Schengen-Dublin
Peuple neuchâtelois NON 79% NON 72% NON 79% OUI 63% OUI 65% OUI 61% OUI 75% OUI 51%
Socialistes* NON NON NON OUI OUI OUI OUI OUI
(P. Bonhôte, V. Garbani, D. Berberat, G. Ory)

Radical-libéral*(D. Burkhalter) OUI OUI OUI NON NON OUI NON NON

UDC*(Y. Perrin) OUI OUI OUI NON NON NON NON NON
* Vote au Parlement et/ou position défendue dans la campagne de votation. Socialistes : position des 2 élus aux Etats et des 2 élus au National.

Elisez ceux qui votent comme vous!

Les élus socialistes neuchâtelois au Parlement fédéral : en phase avec le peuple neuchâtelois !
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MANIFESTATIONS

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

VENTE: MAISON D’HABITATION SECONDAIRE
Date et lieu des enchères le mercredi 9 novembre 2007
à 10h00 à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal  

Cadastre: Vaumarcus 

Désignation du bien-fonds à vendre:
Bien-fonds no 635, plan folio 108, La Vayvy, jardin
(1'773 m2), forêt (390 m2), habitation No de construction
142 (130 m2), pavillon No de construction 158 (7 m2), sis
Vernéaz 13, 2028 Vaumarcus.
Total surface: 2’300 m2

Estimation cadastrale 2004:  Fr. 273’000.–
Estimation de l’expert 2007: Fr. 250’000.–

Il s’agit d’une maison secondaire située dans les hau-
teurs de Vaumarcus

Renseignements auprès de l’Office des faillites,
Epervier 4, 2053 Cernier, 032.854.42.50.
Visite le 25 octobre 2007 à 16h00, sur inscription auprès
de GHB Gérance Sàrl, Rue du Patinage 4a, 2114
Fleurier, tél : 032/861.25.56

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
et le rapport d'expertise sont déposées à l’Office des
faillites dès le 28 septembre 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.

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

Office des faillites
028-577619

Patinoire des Mélèzes
Ouverture: lundi 8 octobre 2007,
à 9 heures.
Horaires valables dès cette date hormis les
restrictions qui seront affichées à l’entrée en cas
de nécessité.
PISTE COUVERTE
Lundi: de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures
à 15 h 45.
Mardi: de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures
à 15 h 45.
Mercredi: de 9 heures à 11 h 15 et de 14 heures
à 15 h 45.
Jeudi: de 9 heures à 10 h 45 et de 14 heures
à 15 h 45.
Vendredi: de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 15 h 45.
Samedi: de 14 heures à 16 h 45 et de 20 h 30
à 22 heures (sauf en cas de match).
Dimanche: de 9 heures à 11 h 45 et de 14 heures
à 16 h 45.
PISTE EXTÉRIEURE
Tous les jours de 9 heures à 11 h 45 et de
14 heures à 16 h 45. Week-end non-stop de
10 heures à 16 h 45. De 20 heures à 22 heures:
hockey ou patinage public selon programme.
Pour le hockey public, prière de consulter le
programme hebdomadaire affiché à l’entrée.
TARIFS Adultes Enfants Etudiants

Chômeurs,
AVS-AI

Entrée simple Fr. 6.– Fr. 2.– Fr. 3.–
Carte 12 entrées Fr. 60.– Fr. 20.– Fr. 30.–
Abonnement
de saison Fr. 130.– Fr. 70.– Fr. 100.–
Vestiaire dépôt Fr. 2.–
Location casier
saison Fr. 30.–
Il est rappelé que lors du passage de la machine
Rolba, les pistes doivent être évacuées.
L’administration de la patinoire
décline toute responsabilité
en cas d’accident.

OFFICE
DES SPORTS 132-202908

AVIS OFFICIELS

PROFESSION
PARAMÉDICALE

MILLA DI GRAZIA
VOYAGES OPÉRAS

PROCHAINES ESCAPADES:
A Cremona Ville du Stradivari
Pour «MACBETH» de G. Verdi

du 23 au 24 novembre
prix par personne: Fr. 720.–

A la Scala de Milan pour:
«Tristano et Isotta»

de R. Wagner
du 16 au 17 décembre

prix par personne: Fr. 990.–
Puis pour: Maria Stuarda, Trittico,
MacBeth, Andrea Chenier, Bohème

Magnifique évasion de Nouvel-An
à Barcelone

au théâtre du Liceu pour
«La Cenerentola» de G. Rossini

avec la participation extraordinaire
de Juan Diego Florez

Concert Strauss au Palau de la 
musica Catalana

Réveillon en musique
du 30 déc. 2007 au 1er janvier 2008

prix par personne: Fr. 1790.–

Renseignements: 026 413 47 17
e-mail: milla.digrazia@bluewin.ch

www.voyagesoperas.ch
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VACANCES / VOYAGES

AVIS
POLITIQUE

Votez
Laurent Favre !
Directeur de la Chambre
neuchâteloise d’agriculture
et de viticulture

Un siège 
pour un défenseur
de la cohésion 
ville-campagne

prdn.ch
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Entreprise forestière Yves Vuille
ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
Taille d’arbres
Taille de haies
Abattage d’arbres
Coupe de bois
Bois de feu

2400 LE LOCLE – 2613 VILLERET
Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13 13

2-
20

29
10

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

HOT FUZZ 2e semaine - 14/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy.
Réalisateur: Edgar Wright.
A Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de
son équipe. Tellement bon qu’il fait passer ses collègues
pour de simples gardiens de la paix. Un jour, une série
de crimes étranges va le remettre dans l’action...

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h45

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

VENGEANCE DANS LA PEAU 4e sem - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
Suite au nouveau programme de la CIA: Blackbriar, visant
à fabriquer une nouvelle génération de tueurs
supérieurement entraînés. Jason Bourne est, pour le
directeur des opérations spéciales, une menace à effacer
au plus vite. La traque recommence...
DERNIER JOURS VF SA au MA 20h15. SA 22h45

RATATOUILLE 10e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres, il
a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût !
DERNIER JOURS VF SA au MA 15h, 17h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

À VIF 2e semaine - 16/18
Acteurs: Jodie Foster, Terrence Howard,
Naveen Andrews. Réalisateur: Neil Jordan.
Après avoir perdu son mari dans une terrible agression,
une femme se soigne en tuant des agresseurs potentiels.
La population suit avec une fascination horrifiée les
exploits de ce mystérieux «justicier».

VF SA au MA 18h15, 15h30, 20h45. SA 23h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

99 FRANCS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Vahine Giocante.
Réalisateur: Jan Kounen.
PREMIÈRE SUISSE! Octave est le maître du monde: il
exerce la profession de rédacteur publicitaire. Un jour il
se rebelle contre le système qui l’a créé, en sabotant sa
plus grande campagne.

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

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

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

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

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

LES ROIS DE LA GLISSE 1re semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
PREMIÈRE SUISSE! Cody Maverick, un pingouin surfer
amateur, va pour la première fois intégrer le monde de la
compétition. Il est persuadé que le succès lui apportera
l’admiration et le respect qu’il n’a jamais eus jusque-là...
Un hommage au cultisime documentaire «The Endless
Summer» et aux éternels Beach Boys!

VF SA au MA 14h, 16h

28 SEMAINES PLUS TARD 3e semaine - 16/16
Acteurs: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner.
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
Il y a 6 mois, un virus a décimé l’Angleterre et a
transformé la population en monstres sanguinaires. Les
forces américaines d’occupation ayant déclaré que
l’infection a été définitivement vaincue, la reconstruction
du pays peut commencer. Pourtant, quelque part, un
effroyable secret les attend. Tout n’est pas terminé...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

L’INVITÉ 1re semaine - 7/10
Acteurs: Daniel Auteuil, Valérie Lemercier, Thierry
Lhermitte. Réalisateur: Laurent Bouhnik.
PREMIÈRE VISION! Gérard, 50 ans, est au bout du
rouleau, quand s’offre à lui un poste en Indonésie.
Pour se concilier les faveurs de son nouvel employeur,
Gérard l’invite à dîner à la maison. Erreur fatale!

VF SA au MA 16h15, 20h15

SHUT UP & SING 1re semaine - 7/12
Acteurs: Martie Maguire, Natalie Maines, Emily Robison.
Réalisateur: Cecilia Peck.
PASSION CINEMA! PREMIÈRE SUISSE! «Juste pour
information, nous avons honte que le président des
Etats-Unis soit originaire du Texas». C’est sur cette
phrase que la chanteuse du groupe texan The Dixie
Chicks ouvre leur concert à Londres en 2003. Le
lendemain, les Etats-Unis envahissent l’Irak. Ce
documentaire suit la façon dont ce trio va surmonter la
tourmente dans laquelle elles se trouvent depuis
l’annonce de cette phrase.

VO s-t fr/all SA au MA 18h15. SA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

HIPPIE MASALA 14/14
Réalisateur: Ulrich Grossenbacher.
Dans les années 1960, des milliers de hippies partirent
en Inde à la recherche de l’illumination, de drogues en
vente libre ou d’un mode de vie d’une autre époque. Ce
film en a retrouvé plusieurs, 40 ans après que ceux-ci
aient quitté la civilisation occidentale.

VO s-t fr SA au MA 20h45

VOYAGE À TUNIS 7/12 ans
Réalisateur: Bruno Moll.
1914. Paul Klee part en Tunisie. Plus de 90 ans plus tard,
le cinéaste Nacer Khemir refait le même périple. Sur cette
simple trame, Bruno Moll nous offre un film et des
moments extraordinaires: la rencontre, à un siècle
d’intervalle, de deux artistes.

VF SA et DI 16h30

AMATEURS 7/12 ans
Réalisateur: Samuel Chalard.
Le Centre de culture ABC raconté par les gens qui l’ont
créé et fait vivre. Un travail de commande qui devient un
documentaire à part entière. La culture locale comme
vous ne l’avez jamais imaginée.

VF SA et DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
La vengeance dans la peau
Sa-ma 20h30. Sa 23h15. 12 ans.
De P. Greengrass
Les rois de la glisse
Sa-ma 14h,16h15. Pour tous.
De A. Brannon
Le mariage de Tuya
Sa-ma 18h30. VO. 10 ans.
De W. Quan’an
Joyeuses funérailles
Sa-ma 20h45. VO. 10 ans. De F. Oz
Ratatouille
Sa-ma 15h, 17h45. Pour tous.
De B. Bird
28 semaines plus tard
Sa 22h45. 16 ans. De J.C. Fresnadillo
Quatre minutes
Sa-ma 15h20, 18h, 20h30. VO. 16 ans.
De C. Kraus
Que la partie commence
Sa 23h. 16 ans. De M. Davis

■ ARCADES (032 710 10 44)
99 francs
Sa-ma 16h, 8h15, 20h30. Ve, sa
22h45. 16 ans. De J. Kounen

■ BIO (032 710 10 55)
L’âge des ténèbres
Sa-ma 15h45, 20h15. 16 ans.
De D. Arcand
Hippie Masala
Sa-ma 18h. VO. 14 ans.
De U. Grossenbacher

■ PALACE (032 710 10 66)
Hot fuzz
Sa-ma 15h30, 20h30. Sa 23h. 14 ans.
De E. Wright
La fille coupée en deux
Sa-ma 18h. 16 ans. De C. Chabrol

■ REX (032 710 10 77)
A vif
Sa-ma 15h15, 20h15. Sa 23h. 16 ans.
De N. Jordan
Persepolis
Sa-ma 18h15. 10 ans. De M. Satrapi

■ STUDIO (032 710 10 88)
Un secret
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans.
De C. Miller

LES BREULEUX
■ LUX (032 954 12 26)

La vengeance dans la peau
Sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans.
De P. Greengrass

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Deux jours à Paris
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans.
De J. Delpy

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Le Caïman
Sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO.
De N. Moretti

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Un cœur invaincu
Sa 21h. Di 17h. 12 ans.
De M. Winterbottom
Caramel
Sa 18h. Di 20h. VO. 10 ans.
De N. Labaki
Une vérité qui dérange
Ma 20h. Documentaire. 7 ans.
De D. Guggenheim

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Hairspray
Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De A. Shankman
La fille coupée en deux
Sa 17h. Di, ma 20h30. 16 ans.
De C. Chabrol

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

La vie des autres
Di 20h30. VO. 10 ans. De F. Henckel
von Donnersmarck
Les 4 fantastiques et le surfer d’argent
Sa 20h30, di aussi 16h. 10 ans.
De T. Story

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

La vengeance dans la peau
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

LA VENGEANCE DANS LA PEAU.
Le dénouement est proche. (UIP)

MONGOLFIÈRES
NEUCHÂTEL

Journée nationale du ballon
La Maladière. Vol en montgolfière,
démonstrations, films. Sa 10h

MAROC
NEUCHÂTEL

Soirée femmes
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Avec La Hadra des femmes
de Chefchaouen. Ensemble Akhawat el-
Fane el-Assil. Sa 20h30

ROCK
NEUCHÂTEL

Garage, blues, punk
Bar King. The Come’n Go + djs Tigersissi
& Métalmikus. Sa 22h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
Trance to hardstyle: Fashion X Nigth,
Djule, Shadow-K, Prophe-C. Zör, Trak. Sa
22h

KERMESSE
NEUCHÂTEL

Parvis de Saint-Marc. Sa, di dès 10h30

POÉSIE
NEUCHÂTEL

Lecture par Alexandre Caldara
Le cabinet d’amateur. 2, escalier du
Château. «Hommage à a. et d. morts
paume contre paume la semaine der-
nière». Sa 19h

COMÉDIE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«Le jour de l’éclipse»
Théâtre Tumulte. De Michel Beretti, par la
Comédie de Serrières. Sa 20h30, di 17h

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Hazuki Sekine
Galerie La Locomotive, Chemin-de-Fer
15. Illustrations. Vernissage. Sa 20h
AUVERNIER

Exposition «Vol Libre 2007»
Caveau d’Auvernier - La Golée. Photos
pour la fondation Théodora, résultats du
concours de photographies de sky-
shop.ch. Vernissage. Di 17h
BOUDRY

Exposition Michel Baechler et Eliane
Devincenti
Tour de pierre.Cocktail de couleur. Sa 17h
COLOMBIER

Exposition Ivo Vonlanthen, peinture, et
Aliska Lahusen, miroirs d’ombres
Galerie Numaga. Vernissage. Sa 18h
CORCELLES

Expo Christine Gaillard et Mirella
Rebetez
Galerie Arcane. Peintures et sculpture. Di
14h30
CORTAILLOD

Exposition Danièle Robbiani
Galerie Jonas. Collages, peintures, coutu-
res et dessins récents. Vernissage. Di
14h30
FLEURIER

Exposition Ursula Grass, Alexa Vincze,
Marcel Zellweger
Galerie d’art Bleu de Chine. Peintures,
sculptures, peintures. Vernissage. Sa 17h
VALANGIN

Exposition Jane Guinand et Vasilis
Georgas
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Peintures. Vernissage. Sa 17h

LE CORBUSIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée
Maison Blanche. Sa 11h

LATINO
MARIN

Tango sensation
Espace Perrier. L’Amicale du dièse. Sa
20h30
SAINT-IMIER

L’Amicale du Dièse
Relais culturel d’Erguël. «Tango
Sensation». Di 17h30

NUIT DU JEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Sous le temple des Forges. Organisée par
Idée-Jeux. Sa 14h-7h

FÊTE D’AUTOMNE
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Sa, di 10h-17h

FÊTE DE LA VENDANGE
CORTAILLOD

Sa dès 9h

CELTES
HAUTERIVE

Rétrospective de films
Salle de conférence du Laténium. Sa, di
10h30-17h

«SEMER L’AVENIR»
MONTEZILLON

Ferme de l‘Aubier. Paysans et consom-
mateurs vont ensemencer un champ
pour lutter contre les OGM. Sa 11h

SPECTACLE
SAINT-AUBIN

Laurent Gaschoud
La Tarentule. Réservations: 032 835 21
41. «L’Axe du mâle». Sa 20h30
LAJOUX

Théâtre
Maison des œuvres. «Je suis innocent»,
pièce en 5 actes présentée par
Rwand’Action et accompagnée par L’Echo
de Plain de Saigne. En deuxième partie le
groupe D-Gens-T. Sa 20h15

ORGUE
SAINT-IMIER

Festival suisse de l’orgue
Collégiale. The Gough Duo. Rachel et
Rupert Gough, violon et orgue. Oeuvres
de Bach, Karg-Elert, Saint-Saëns,
Whitlock. Sa 20h
TRAMELAN

Festival suisse de l’orgue
Eglise réformée. Di 17h

CHANSON
TRAMELAN

L’homme-Hareng Nu
Auditorium du CIP. Chansons. Sa 20h30

FANFARES
COURTÉTELLE

Concours Le Lutrin d’or
Salle de spectacle et salle de gymnasti-
que. Concours d’exécution musicale pour
fanfares. Sa dès 13h30. Suite de la mani-
festation à Courtemelon dès 18h

TRAM HISTORIQUE
NEUCHÂTEL

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

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

FAMILLES
NEUCHÂTEL

Musée d’ethnographie
Visite guidée de l’exposition «Figures de
l’artifice» et conte inspiré de la mytholo-
gie grecque pour les enfants. Di 11h

BOURSE
NEUCHÂTEL

Timbres, cartes postales et monnaies
Hôtel Beaulac. De la société philatélique
de Neuchâtel. Di 9h-12h/13h30-17h

JARDIN BOTANIQUE
NEUCHÂTEL

Fête d’automne du jardin botanique
Sa, di, dès 10h

FOLK
TRAMELAN

Smith Funk & Strauss (SFS)
Salle de la Marelle. Folk acoustique. Di 17h

MUSIQUE ROUMAINE
LAMBOING

Salle communale du cheval blanc.
Ensemble Ioan Miu et le flûtiste de pan
Cédric Monnin. Di 19h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«175 ans de Belles-Lettres à Neuchâtel».
Lu-ve 8h-20h, sa 8h-17h. Jusqu’au 23
novembre
Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes et insec-

tes», jardin à thèmes. Ma-di 14h-17h30.
Jusqu’au 7 octobre

Archives de l’Etat, Château, porte 4
Exposition Valérie Baeriswyl. «Entre ciel
et sable». Photographies de l’Afrique aus-
trale. Jusqu’au 30 novembre

BOUDRY
La Tour de pierre
Expo Michel Baechler et Eliane
Devincenti. Cocktail de couleur. Ve, sa
17h-20h30, di 11h-12h30/16h30-19h. Du
5 au 14 octobre

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

SAINT-IMIER
Relais culturel d’Erguël
Exposition Fabienne Jobin, photographies
et Alain Stocker, peinture. Me-ve 14h-
18h. Sa, di 14h-17h. Jusqu’au 7 octobre

SAINT-URSANNE
Cloître
Exposition Jean-Claude Guélat. Jusqu’au
7 octobre

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», exposi-
tion permanente. «A la recherche du
temps - 60 tableaux et dessins prépara-
toires de la collection des arts plastiques
1500 – 1900». Ma-di 11-18h, entrée
libre le mercredi. «Panoramas de
Neuchâtel». Me-di 13h-17h.
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Jusqu’au 6 janvier 2008
Musée d’ethnographie
«Les hybrides de Jean Fontaine», ma-di
10h-17h. Jusqu’au 21 octobre
«Figures de l’artifice». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 11 novembre

VALANGIN
Musée du Château
Exposition des artistes de l’atelier de des-
sin et peinture d’Agnès Laribi-Frossard.
Du 6 au 28 octobre

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au 10
février 08. Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
25 novembre
Musée d’histoire naturelle
Expo «Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-
17h, di 10h-12h/14h-17h.
Musée des beaux arts
Expo «Touché coulé». Armleder, Mosset,
Müller. Ma-di 10h17h. Jusqu’au 21 octo-
bre. Exposition travaux de fin d’études
«Design industriel et de produits», des
étudiants de la Haute Ecole Arc. Ma-di
10h-17h. Du 5 octobre au 4 novembre
Musée d’histoire
Exposition d’anciennes et récentes photo-
graphies de la Grande Fontaine. Jusqu’à
mi-novembre. Exposition «Objets-pas-
sage». Jusqu’au 27 janvier. Ma-ve 14h-
17h, sa, di 10h-17h.

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

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

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

LE LANDERON
Musée de la Fondation
de l’Hôtel de ville
Exposition Janine Walter-Bersot, peinture
sur porcelaine. Sa, di 15h30-17h30.
Jusqu’au 7 octobre

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

BUTTES
Musée La Mémoire du sel
Exposition «Les mulets du sel», par
Joseph Piégay. Sa 14-17h, di 13h3§0-
18h ou sur rendez-vous. Jusqu’au 31
octobre

AGENDA

JARDIN BOTANIQUE
Une fête au parfum d’automne
A (re)découvrir au Jardin botanique, à l’occasion de la Fête d’automne,
l’expo «Bizzzzness entre plantes et insectes» ou les gravues à la villa de
l’Ermitage. Avec stands, animations, contes et visites guidées.
Jardin botanique, Pertuis-du-Sault 58, Neuchâtel F’ete d’automne, sa 10-18h, di 10-17h

Contes de l’Antiquité autour
de l’artifice et de la technique
Des récits mythologiques pour petits et grands dont
s’inspire l’exposition «Figures de l’artifice» seront contés
au Musée d’ethnographie. Avec brunch, dès 10h30.
Musée d’ethnographie, Neuchâtel Contes et visite commentée, di 11hAU
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Sylvie
Perrinjaquet

Didier
Burkhalter

Élection au Conseil 
des États 2007

Pour 
l'emploi et
la formation

028-576602

Maître
Delphine TUETEY,

avocate au Barreau
Ancienne Responsable Juridique et Compliance
Officer de Banques (universelle et gestion)

Ancienne analyste auprès du Bureau de
Communication en matière de Blanchiment
d’argent - MROS, DFJP, Berne

Chargée de cours à l’ILCE, Neuchâtel

a l’honneur de vous faire part de l’ouverture de son

Etude
Champs-Montants 16c, 2074 Marin-Epagnier

Tél. 032 756 22 94   Fax 032 756 22 99

Mail: delphinetuetey.avocate@bluewin.ch

Reçoit sur rendez-vous 028-578952/DUO

AVIS POLITIQUE

IMMOBILIER - À LOUER
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A La Chaux-de-Fonds

– Appartement
de 5½ pièces
Spacieux, cuisine agencée, salle
de bains, WC séparé, cheminée,
ascenseur, 4e étage.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1400.– + 165.–.

E-mail: t.bertschy@gciservices.ch

– Appartement
de 4½ pièces
Cuisine agencée ouverte, chemi-
née, salle de bains, WC séparé,
balcon, ascenseur. 6e étage.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1435.– + 165.–.

– Appartement
de 3½ pièces
Cuisine semi-agencée (frigo),
salle de bains/WC, ascenseur.
5e étage.
Libre de suite ou à convenir.
Fr. 827.– + 165.–.

02
8-

57
92

49

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

LeQuotidien Jurassien
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Quel lien l’homme entretient-il
avec son environnement? Avec
son corps? Le festival Antilope
danse ces interrogations du 8
au 20 octobre, à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

R
esponsabilité de
l’homme envers la na-
ture. Responsabilité,
aussi, de l’homme en-

vers son propre corps. «Il faut
s’assainir soi-même avant d’as-
sainir l’environnement», ré-
sume Jean-Claude Pellaton, di-
recteur de la Cie Objets-Fax et
cheville ouvrière du festival de
danse Antilope, qui s’ouvre
lundi à La Chaux-de-Fonds. Un
festival cette année placé sous le
thème Ex Natura, au diapason,
donc, de préoccupations très ac-
tuelles.

Préoccupations et réflexion
mouvantes et parfois émouvan-
tes, qui s’exprimeront via plu-
sieurs compagnies de danse
contemporaine, via, aussi, la
nouvelle création d’Objets-Fax,
«Natures mortes».

«Tout est relatif», illustrera en
ouverture du festival la
Tanzkompanie du Théâtre de
Saint-Gall, sous la direction de
Philippe Egli. «Ils viennent avec
neuf danseurs, c’est un événe-
ment dont je suis très heureux»,
commente Jean-Claude Pella-
ton. «Leur spectacle est hyper
dynamique, le raffinement et
l’intelligence de la chorégraphie
restent éloignés de la prise de
tête.» Egalement au Temple al-
lemand, Susanne Mueller fera
évoluer ses danseurs dans des

structures malléables. Elle invite
le public à circuler à sa guise
dans l’installation, à devenir, de
ce fait, un élément de la choré-
graphie. «Est-ce que je participe
ou est-ce que je reste passif?
C’est la question qui se pose
symboliquement ici. Pour ma
part, j’adore ce travail car il est
très sobre, il ne s’abrite pas der-
rière le vernis et les paillettes du
divertissement que, par ailleurs,
je ne veux pas dénigrer.»

Le 15 octobre, trois presta-
tions composent une soirée à
forte connotation féminine.
Dans «Le vol d’Icare» proposé
par Isabelle Magnien, Barbara
Amar danse sur les murs, pri-
sonnière d’un espace restreint,
en hommage à Nelson Mandela
qui a survécu à 27 années de
privation de liberté. «Barbara
Amar est brésilienne, elle a une
formation de capoeira. Cette
courte pièce devrait plaire aux
jeunes, ça bouge beaucoup.»

Américaine à Paris, Liz
Young s’interroge non sans fé-
rocité sur son pays d’origine, sur
le sentiment d’être considéré
chez soi comme un étranger.
Un duo d’hommes, dont un co-
médien handicapé, devait com-
pléter cette «soirée mixte». Mais
les circonstances ont contraint
Marc Berthon à modifier sa
proposition, et c’est un trio de
femmes, dont deux souffrent
d’un handicap, qui viendra
bousculer les clichés: «Les dan-
seuses sont parfois encore consi-
dérées comme des femmes dé-
coratives, c’est une image que la
Cie Objets-Fax ne supporte
pas!»

Egalement attachée à «démo-

cratiser la danse» comme elle l’a
démontré avec ses «corps-pié-
tons», la compagnie chaux-de-
fonnière accueille en outre
deux ateliers qui s’adressent à
tous et qui, tous deux, associent
le travail de la voix à l’explora-
tion du mouvement.

A priori plus statiques, deux
conférenciers, Gehrard Seel
d’une part et Clara Gregori
d’autre part, se glissent dans ce
riche programme pour fournir
une base théorique à la ré-
flexion. /DBO

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, du
8 au 20 octobre. Location: théâtre ABC,
032 967 90 43

«TOUT EST RELATIF» La création de la Tanzkompanie du Théâtre de Saint-Gall ouvre le festival. (SP-LUKAS UNSELD)

«Les danseuses
sont parfois
encore
considérées
comme des
femmes
décoratives, c’est
une image que
la Cie Objets-Fax
ne supporte pas!»

Jean-Claude Pellaton

DANSE CONTEMPORAINE

Les corps détruits ou destructeurs
des hommes saccageurs

MUSIQUE ELECTRO

L’apocalypse selon Urban Sound
Le collectif et label Urban

Sound investira la Case à chocs
de Neuchâtel pour la seconde
soirée de célébration de ses cinq
ans. Fidèle à sa charte, il s’atta-
che encore une fois à promou-
voir les musiques électroniques
et plus particulièrement les ar-
tistes suisses. Le plateau pré-
senté pour cette occasion est
d’ailleurs exclusivement com-
posé d’artistes estampillés de la
croix fédérale. Au programme,
beaucoup de break beat, une
bonne dose d’electro et quel-
ques métissages inattendus.

Le clou de la soirée résidera
sans doute en la performance
live du groupe genevois Apo-
cryf. Ces derniers mêlent des
influences aussi diverses que le
reggae, la drum’n’bass et l’elec-
tro. Cette douce alchimie ap-
puie des textes cryptiques ten-

dant dangereusement vers un
mysticisme de fin de nuit. Il en
émerge une sorte de bande ori-
ginale apocalyptique mixant
syncrétisme tribal et expéri-
mentations digitales.

Ki-Yota quant à lui devrait se
débarrasser de toutes considéra-

tions spirituelles et livrer un set
break beat mélangeant quel-
ques perles introuvables à ses
propres productions. Celles-ci
témoignent de toute la richesse
d’un courant oscillant sans
cesse entre electro, hip-hop et
références old school incon-
tournables. Une voie que Soon
s’efforcera de suivre, abandon-
nant pour l’occasion la scène
hip-hop qui l’a vu naître pour
explorer des pistes plus hybri-
des.

Enfin, les poulains de l’écurie
Urban Sound prendront en
charge la fin de soirée et n’hési-
teront pas à la faire glisser vers
des sonorités plus electro et
techno. DJ Fox dans un pre-
mier temps devrait distiller
quelques-unes de ses dernières
productions. Plus linéaire, plus
sombre mais néanmoins mélo-

dique, la Case à chocs risque de
définitivement virer du côté
obscur de la musique. Et il ne
faudra sans doute pas compter
sur Jérôme Baker et Leiko pour
amener un quelconque rayon
de lumière à cette ambiance de
fin du monde. Ces derniers pui-
sent leurs inspirations tant dans
les franges les plus dures des
musiques électroniques, quel-
que part entre le breakcore et le
speedcore, que dans la techno
minimale ou l’electro. Qu’on se
rassure cependant, Urban
Sound tient à ce que cette soirée
d’anniversaire ne vire pas à l’en-
terrement et fera en sorte que
cette collision sonore se fasse de
la plus douce des manières.

VINCENT DE TECHTERMANN

Neuchâtel, Case à chocs, samedi
6 octobre, 22 heures

APOCRYF Le groupe genevois
avance masqué. (SP)

Visions d’une nature bafouée
«Nous proposons un spectacle très vivant, qui

devrait provoquer des réactions.» Créées à
Bogota, l’autre patrie de la Cie Objets-Fax,
«Natures mortes» interroge parfois rudement la
façon dont l’homme a détruit son environnement,
au nom de la civilisation. «Il y a des parties
visuellement très fortes, peut-être choquantes,
mais de belles images de la nature aussi, des
moments de cohabitation plus sereine. Nous
offrons un raccourci de notre situation: allons-
nous enfin agir ou continuerons-nous à fermer
les yeux?», formule Jean-Claude Pellaton.

Fruit du métissage entre la Colombie et le
canton de Neuchâtel, cette création
chorégraphiée par Ricardo Rozo mêle les

nationalités et les genres: «Nous collaborons
avec deux chanteuses de L’Avant-Scène Opéra
que nous connaissons bien, Noémie Stauffer et
Céline Vicario. Il y aura des partitions lyriques
mais aussi des musiques populaires
colombiennes détournées dans un style tout à
fait contemporain.»

Un spectacle traversé d’interrogations et
d’émotions, également porté par les danseuses
et les danseurs de Colombie: «Ils ont un autre
ressenti que nous, ils vivent vraiment ce qu’ils
dansent. Ils approfondissent le travail, ils veulent
comprendre pourquoi on leur demande
d’exprimer tel ou tel sentiment, interpréter telle
ou telle attitude.» /dbo

FESTIVAL MAROC

Nuit envoûtante
Magie du son. Chants à

l’unisson doublés dans l’aigu
par un soliste qui enrichit la li-
gne de mélismes rares et com-
plexes, légers ou puissants, na-
sillards ou gutturaux, toujours
prenants. Changements instan-
tanés de rythme au sein d’une
progression inexorable, géné-
rant des salves d’énergie tou-
jours plus fortes dans l’esprit et
le corps de l’auditeur. Alter-
nance entre instruments et
chœurs. Osmose, enfin, entre
les six musiciens de l’Ensemble
Quraysh, sous la conduite de
Hadj Ahmed Chiki, qui nous
faisaient découvrir au Pom-
mier avec Plateau libre l’héri-
tage médiéval arabo-andalou,
dont Fez est le dépositaire
jusqu’à aujourd’hui. La recher-
che d’authenticité des musi-
ciens les a fait reconstruire les

instruments traditionnels de ce
noble et savant répertoire: vio-
lons et luth arabes spécifiques,
qanun – instrument à cordes
pincées trapézoïdal, joué avec
une rare virtuosité – et, bien
sûr, deux percussions. Les tex-
tes en arabe classique évoquent
l’amour courtois, les liens avec
la nature.

A l’intérieur de ce rite très
codifié, l’improvisation règne
partout, en particulier dans les
rythmes libres de chaque ins-
trument devenant soliste.
Quand le chef part sur un nou-
veau thème non prévu, tous se
regardent dans un instant de
surprise, avant de lui répondre
de plus belle. Avec jubilation.
Suite de ces envoûtantes nuits
marocaines ce soir à 20h30 à
Neuchâtel (Pommier), avec la
Nuit des femmes. /atr

CRÉATION
Sur les chemins de l’exode
Grande fresque musicale écrite par Laurence Verrey et mise en musique
par René Falquet, «Exode» raconte l’histoire des peuples errants, depuis
Moïse jusqu’à aujourd’hui. Une création haute en couleurs à découvrir
demain à 17h, au temple du Bas de Neuchâtel. /réd

SP Dernière soirée du dixième
Festival de danse de Lausanne
Le Festival de danse de Lausanne s’achève ce soir
avec le spectacle de la compagnie Beau geste, sur «Vous
dansez?», de Marie Nimier (disponible en Folio). A voir à
20h30 au théâtre Sévelin 36, suivi d’une Dance Night. /réd
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L’équivalent français a
cartonné: 450 000
exemplaires! Place
aujourd’hui à «L’histoire de la
Suisse pour les nuls», que
signe Georges Andrey. C’est
sa légende des siècles à lui.

JEAN AMMANN

G
eorges Andrey peut par-
ler durant des heures de
la Suisse, ce petit Etat,
un agrégat de cantons,

mais qui a tout pour «devenir
le modèle des Etats-Unis d’Eu-
rope». Il a le savoir volubile,
débordant, enthousiaste, con-
tagieux, éruptif.

Georges Andrey part de
moins 300 avant Jésus Christ,
la première mention de l’Hel-
vétie sur une poterie étrusque
(il était écrit Eluveitie), et
deux heures plus tard, il est à
300 avant Jésus-Christ moins
deux heures, «car en moins
300, la sédentarisation n’est
pas acquise.» Georges Andrey
ou l’histoire en temps réel.

Il publie aujourd’hui «L’his-
toire de la Suisse pour les
nuls». Il a l’honneur de faire
entrer la Suisse dans cette col-
lection au succès phénoménal:
5000 exemplaires sont déjà ré-
servés! En France, le volume
parallèle – «L’histoire de
France pour les nuls» – par
Jean-Joseph Julaud s’est vendu
à 450 000 exemplaires. «C’est
le plus gros succès de la collec-
tion. C’est le plus gros succès
de tous les livres d’histoire! Le
Michelet n’a jamais été tiré en
de telles quantités», s’exclame
Georges Andrey.

Les éditions First ont donc
choisi ce Fribourgeois de 59
ans, spécialiste de la sociologie
électorale suisse et des rela-
tions franco-suisses aux XIXe
et XXe siècle: «Avant de me
proposer un contrat, les édi-
teurs m’ont demandé de rédi-
ger un chapitre d’essai», ra-
conte-t-il. «J’ai donc choisi
mon époque favorite, celle de
la Médiation (1803-1814), et
je l’ai envoyé à Paris. Ils l’ont
trouvé un peu long.» Tu
m’étonnes!

Il s’est efforcé d’abréger, il a
renoncé aux relatives, il a
donné «dans un style journa-
listique». Il est revenu à la
bonne vieille «histoire narra-
tive». Une année de travail, un
délai impératif pour résumer
2300 ans, des Celtes à Blocher,
avec Guillaume Tell sur la
couverture. Guillaume Tell
qu’il ne faut pas confondre
avec Georges Andrey: «C’est
mon nom qui est sur la photo,
mais c’est bien Guillaume
Tell.»

A propos, Guillaume Tell a-
t-il seulement existé? C’est un
vaste débat, comme Georges
Andrey les aime. D’abord, il
faut s’arrêter un instant sur
l’arbalète, «l’arme la plus so-
phistiquée du bas Moyen-Age.
Les Arabes la possèdent, et ils
ont cette force qu’ils réussis-
sent à s’en servir à cheval,
mais ce sont les Gênois qui la
fabriquent. Il n’est donc pas
impossible qu’un Suisse, suffi-
samment riche pour posséder
sa propre maison, ait disposé
d’une arbalète, via les échan-
ges avec la Lombardie. Savez-

vous qu’au XIIIe siècle, les pa-
pes ont voulu interdire l’arba-
lète, au prétexte qu’elle per-
mettait aux gens des villes de
repousser les cavaliers, car
l’arbalète, tout comme l’arc,
était l’arme des manants?
Même si l’arc était moins puis-
sant, il perdurait par sa rapi-
dité de mise en action. L’arba-
lète, elle, demande un délai de
réarmement. Les chevaliers,
eux, ne se servaient que de
l’épée.»

Oui, mais Guillaume Tell?
«Eh bien, si l’on en croit

Bergier, et son «Guillaume
Tell», son chef-d’œuvre, les
éléments de vraisemblance
sont assez nombreux, bien que
l’on retrouve au Danemark ou

ailleurs des personnages simi-
laires.»

Résumons: Guillaume Tell a
(probablement) existé.
D’ailleurs, ce point d’histoire
est-il capital? «L’historien positi-
viste», estime Georges Andrey,
«aurait tort de se couper de la lé-
gende: un peuple, une nation, se
construit aussi sur ses légendes.
Victor Hugo a eu cette phrase
magnifique: «L’Histoire écoute
aux portes de la légende». Il n’a
pas dit ça n’importe où, il l’a dit
dans «La légende des siècles».
Cela veut tout dire, non?»
/JAM-La Liberté

«L’histoire de la Suisse pour les nuls»,
Georges Andrey, 572 pages, éd. First,
disponible en librairie le 10 octobre.

SORTIE EN LIBRAIRIE

«L’histoire de la Suisse pour
les nuls» fait du neuf avec du vieux

JURA

Des individus dérobent une empreinte de dinosaure
Une empreinte de dino-

saure a été dérobée sur le site
paléontologique de Courte-
doux, en Ajoie. La trace, qui
doit peser plusieurs centaines
de kilos, était l’une des plus
belles du site. Ce vol est une
première dans le canton du
Jura.

A l’aide de burins, des in-
connus ont réussi à enlever
une plaque d’un mètre de dia-
mètre et de quelque 20 centi-
mètres d’épaisseur. La trace
appartient à un allosaurus (sa
patte droite plus précisé-
ment). Une plainte pénale
contre inconnu a été déposée,
a indiqué hier Wolfgang
Hug, responsable de la pa-
léontologie sur le tracé de
l’autoroute A16.

Selon lui, il ne fait aucun
doute que les voleurs ont dû

venir auparavant sur le site
pour effectuer des repérages
et choisir leur objet. Le vol a
été commis sur un site de
fouilles le long de l’A16, a
communiqué l’Office de la
culture, confirmant une infor-
mation du «Quotidien juras-
sien». Il a dû avoir lieu dans la
nuit de dimanche à lundi.

Pour éviter que ce vol auda-
cieux ne donne des idées à
d’autres personnes malinten-
tionnées, la surveillance sera
renforcée. «Nous pensons à
ériger une clôture autour du
site. Nous n’excluons pas non
plus de mettre en place un
système de vidéosurveillance.
Il est dommage de devoir aller
aussi loin», déplore le paléon-
tologue.

La valeur de ce patrimoine
est difficile à estimer, mais

pourrait s’élever à plusieurs
dizaines de milliers de francs.
Pour l’Office de la culture, il
s’agit «assurément d’une perte

notable» sur le plan scientifi-
que. La valeur de l’empreinte
est donc toute relative au sens
pécuniaire.

Il existe un trafic de fossiles
et d’empreintes de dinosaure,
a expliqué Wolfgang Hug.
«Mais nous ne connaissons
pas ce marché noir.» Le scien-
tifique ajoute que le Service
jurassien de la paléontologie a
des images de l’empreinte et
qu’il a des contacts avec des
milieux actifs dans ce do-
maine. Il pourrait donc se ré-
véler difficile pour les voleurs
d’écouler leur butin.

Le canton du Jura veut met-
tre en évidence la richesse
unique de ces pistes de dino-
saures. Le Parlement doit pro-
chainement se prononcer sur
un crédit de 3,5 millions de
francs pour valoriser le site.
Ces empreintes remontent à
152 millions d’années, quand
la région était une plage de sa-
ble. /ats-réd

COURTEDOUX C’est une trace de ce genre qui a été dérobée. Les traces
ont été mises en évidence par une couleur. (MANUEL MONTAVON)

Tell par Mix & Remix
Il y a un an, la journaliste du «Temps», Joëlle Kuntz, publiait

aux éditions Zoé «La Suisse et son histoire en un clin d’œil».
Gros succès de librairie qui démontrait que les Romands étaient
friands de vulgarisation sur l’histoire suisse. D’où l’intérêt de
plusieurs éditeurs pour ce créneau.

Si les 600 pages de l’ouvrage de Georges Andrey «pour les
nuls» pourraient en rebuter certains, ils pourront toujours se
rabattre sur «Histoire suisse», le nouvel opus des ouvrages de
vulgarisation illustrés par Mix & Remix et édités par Loisirs et
pédagogie (LEP).

Après «Institutions politiques suisses», vendu à près de
100 000 exemplaires et distribué dans de nombreuses classes
et «Economie suisse», sorti cet été. Une centaine de pages,
écrites par le journaliste Grégoire Nappey et qui prend la forme
d’un aide-mémoire chronologique et accessible au grand public.
L’humour caustique de Mix & Remix complète bien le texte et
permet une lecture ludique de l’histoire suisse. /nwi

RÉVOLUTION ET CROIX Le livre ne comprend aucune illustration, sinon quelques très rares dessins signés Marc Chalvin. (SP)

ANTI-NOBEL

Bouses
à la vanille

«Les effets secondaires de
l’ingestion de sabre» (en mé-
decine) et «Comment ex-
traire de la vanille de la bouse
de vache» (en chimie) figu-
rent au palmarès des anti-No-
bel 2007. Ces prix, récom-
pensant des travaux absurdes
ou loufoques réalisés par de
vrais chercheurs, ont été re-
mis à l’Université américaine
d’Harvard.

Trois Argentins ont rem-
porté leur anti-Nobel pour
une étude sur les «Effets du
Viagra sur la sensation de dé-
calage horaire chez le hams-
ter», publiée par l’Académie
des sciences argentine en
juin 2007. Ou encore, dans la
catégorie «nutrition»: la dé-
couverte du «bol sans fond»
qui s’autoremplit... /ats

TÉLÉCHARGEMENT ILLÉGAL
Une Américaine passe à la caisse
Une Américaine a été condamnée à payer 220 000 dollars pour avoir mis
en ligne de la musique téléchargée illégalement. Cette femme était la première
des quelque 26 000 personnes poursuivies par les principaux groupes
de l’industrie musicale à avoir refusé de conclure un arrangement. /ats

KE
YS

TO
NE Une madone

de Léonard de Vinci réapparaît
La police britannique a annoncé avoir retrouvé un tableau
de Léonard de Vinci, «La Madone au fuseau», volé
en 2003. Elle a arrêté quatre hommes dans la région
de Glasgow (Ecosse). Cette toile date de 1501. /ats
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FOOTBALL
La Suisse sans Behrami
Valon Behrami doit renoncer aux matches
Suisse - Autriche (13 octobre à Zurich) et Suisse
- Etats-Unis (17 à Bâle). Le joueur de la Lazio
souffre d’une distorsion de la cheville droite. /si

Köbi Kuhn biffe Eggimann,
Huggel et Degen de sa liste
Köbi Kuhn a retranché trois noms par rapport
à la liste des 27 publiée la semaine dernière.
Le coach national a écarté Mario Eggimann,
David Degen et Benjamin Huggel. /si

D’ici Noël, sans renfort, avec
deux blessés graves, éviter les
pépins (ou récupérer
rapidement) sera primordial
pour Xamax qui se rendra
demain à Zurich (16h).
L’occasion de présenter le
nouveau concept médical du
club neuchâtelois avec son
«boss», Roland Grossen

EMANUELE SARACENO

«U
n mauvais staff
médical peut coû-
ter des points».
Gérard Castella

est formel: «On ne peut pas se
permettre de perdre encore un
ou deux joueurs par négligence.
Surtout en période de matches
rapprochés et lorsque le contin-
gent est limité. Sur ce plan, le
club est de plus en plus profes-
sionnel. La preuve, les joueurs
ont connu très peu de problè-
mes musculaires.»

La collaboration entre l’en-
traîneur, le préparateur physi-
que Sébastien Lopez ainsi que
Vincent Cotting (soigneur-mas-
seur) et Xavier Durval (physio)
est «optimale», affirme Gérard
Castella. Mais dès qu’un pro-
blème surgit, l’homme de réfé-
rence est Roland Grossen. Ap-
pelé en début de saison, le mé-
decin de l’équipe nationale a
mis sur pied une structure ul-
tra-professionnelle. Malgré un
emploi du temps surchargé, le
docteur Grossen a trouvé un
long moment pour nous rece-
voir. Explications à l’aube (et
même avant!)

■ La structure
«Mon concept se

base sur trois
niveaux.
J e

suis le responsable, et je travaille
avec deux collègues, Marco
Salvi et Arnaud Widmeier. Un
de nous est toujours présent
aux matches de Xamax, où no-
tre rôle est essentiellement celui
d’urgentiste. Nous sommes joi-
gnables 24 heures sur 24 par les
joueurs, qui en cas de problè-
mes sont admis en consultation
avec un délai maximal d’une
demi-journée», explique le pra-
ticien.

Lorsque le premier diagnos-
tic est posé, Roland Grossen
dispose d’une batterie de spé-
cialistes (voir graphique ci-des-
sous). Un cardiologue, plu-
sieurs orthopédistes, un réédu-
cateur – qui travaille au centre
thermal d’Yverdon – et un
physiologiste (engagé à Maco-
lin) avec lequel sont examinés
les plans d’entraînement.

A la base de la pyramide,
une batterie de «superdoc-
teurs», le «réseau romand
de médecine du sport».
Ce groupe, composé
de huit personnes
(professeurs d’Uni-
versité, en prove-
nance d’autres
sports ou d’autres
clubs), s’entre-
tient régulière-
ment pour
s ’ é ch a n ge r
des opinions
au sujet de
cas particu-
lièrement
probléma-
t i q u e s .

«Cela n’est jamais arrivé au su-
jet d’un joueur de Xamax»,
précise Roland Grossen.

Cette structure est essentiel-
lement au service de la pre-
mière équipe. Elle est complé-
tée, lors des matches, par un
«médecin du public» au stade
qui comprend une unité de ré-
animation, un médecin Smur
ainsi que deux infirmières, en
cas d’accident grave sur le ter-
rain.

Pierre Jobin (ex-médecin
chef du club) cha-
peaute quant à
lui la structure
des juniors.

■ Le champ d’action
«On peut donner notre avis

sur la préparation, mais on in-
tervient surtout dans les plans
de réhabilitation et de recondi-
tionnement, en accord avec le
préparateur physique, le physio
et le masseur.» Le préparateur
physique Sébastien Lopez en-
chaîne: «Le premier diagnostic
est primordial, il peut orienter
tout le travail. Notre staff médi-
cal n’a pas commis la moindre
erreur et cela donne confiance à
tout le monde.» Le docteur
Grossen précise toutefois que
les «joueurs, comme tout indi-

vidu, sont libres de choisir
leur praticien.»

■ La prévention
Avec un contingent ré-

duit, des matches à répéti-
tion et des conditions atmo-

sphériques qui se dégradent,
la prévention revêt un carac-

tère primordial. «Tout
d’abord, il faudrait

que je sois informé
dès que le plus

petit pépin sur-
vient (réd: ce

qui est le

cas). La meilleure manière
d’éviter qu’une blessure s’ag-
grave est de comprendre son
origine. Et ne pas aligner pré-
maturément un joueur.»

Mais le mot clé pour éviter les
blessures est la récupération.
«Elle comprend la diététique
immédiate (réd: aliments et
boissons ingérés au terme de
l’effort). Le décrassage est aussi
important: actuellement on pri-
vilégie le vélo à la course à pied.
Il faut également faire attention
à l’alimentation en général, ne
pas négliger les siestes ni le
wellness.»

■ Les risques de dopage
Le docteur Grossen est très

clair à ce sujet: «Je suis totale-
ment opposé à la modification
artificielle de la performance,
même par des produits de la
«zone grise» (réd: autorisés
mais potentiellement nuisi-
bles). C’est une règle à laquelle
je ne dérogerai jamais.» Le doc-
teur est également convaincu
«qu’il ne sert à rien de prendre
des médicaments à titre pré-
ventif. Cela peut même être
contre-productif. Certains
joueurs utilisent régulièrement
des anti-inflammatoires. Nous
essayons de modifier leur com-
portement. C’est plus facile
avec les jeunes.» Xamax ne
procède pas à des contrôles an-
tidopage internes. «Swiss
Olympic et l’ASF s’en char-
gent. On n’est jamais à l’abri
mais j’ai une pleine confiance
en ces joueurs, comme en ceux
qui composent l’équipe natio-
nale. Je ne pense pas pour au-
tant que le dopage soit étran-

ger au monde du foot-
ball... Mais à

l ’é tranger !»
/ESA

ROLAND GROSSEN «Je suis totalement opposé à la modification artificielle de la performance, même par des produits de la «zone grise». (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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EVERSON Le Brésilien pourra
affronter Sion. (DAVID MARCHON)

Sanction réduite
pour Everson
Le recours de Neuchâtel
Xamax a porté ses fruits.
Ainsi, la suspension
d’Everson pour son expulsion
face à Bâle a été ramenée de
quatre à deux matches. Le
milieu de terrain, devra faire
encore l’impasse sur le
match de demain à Zurich
puis sera à disposition d’un
Gérard Castella rayonnant:
«Ce n’est que justice.
Everson a commis une erreur,
mais il n’a mis en danger la
santé de personne. Le fait
que l’arbitre ait modifié son
rapport en reconnaissant que
le Brésilien avait subi des
provocations a été
primordial.» /esa

«Il faudra un grand Xamax»
Neuchâtel Xamax affrontera demain au

Letzigrund (16h) un adversaire euphorique. Bien
qu’ayant perdu la tête du championnat le week-
end passé au profit du FC Bâle, les hommes de
Bernard Challandes ont signé un exploit
retentissant en accédant à la phase de groupe de
la Coupe UEFA. «Cette qualification est
extrêmement importante pour nous», confirme le
Neuchâtelois de la Limmat. «C’est en affrontant
des adversaires de calibre européen que les jeunes
pourront progresser.» La démonstration des
Zurichois face à Empoli a en tout cas
impressionné Gérard Castella, spectateur attentif:
«Il s’agit d’une équipe techniquement très forte en
phase offensive. Elle est un peu coupée en deux,
avec six joueurs qui défendent et quatre autres
capables de porter constamment le danger face au
but adverse. Dès qu’ils récupèrent le ballon, ils
vont à mille à l’heure. Ils sont efficaces en «une-
deux» et des individualités comme Chikhaoui,
Abdi, Raffael ou Alphonse peuvent faire la
différence à tout moment.» Bref, il faudra «un
grand Xamax pour obtenir quelque chose.» Du

côté zurichois, Bernard Challandes ne s’attend pas
à une partie de plaisir. «Il faudra voir comment les
joueurs auront récupéré. J’ai deux suspendus (réd:
Hassli et Rochat) alors que Stahel et Schneider
sont incertains. Mais cela ne doit en aucun cas
servir d’excuse. Ce match se jouera beaucoup
dans la tête. Seulement en faisant preuve de la
même concentration et de la même envie que face
à Empoli nous pourrons venir à bout de Xamax, la
révélation du championnat. Je ne m’attends en
tout cas pas à un match plus facile qu’à l’aller.»

Gérard Castella ne partage pas cet avis. «Zurich
est plus rôdé, il a assimilé le changement
d’entraîneur et on évoluera sur du gazon naturel.
Nous devrons sevrer d’espaces nos adversaires et
être très efficaces dans la transition défense-
attaque.» Szlykowicz et Coly ont pu s’entraîner
normalement hier. Rak est pressenti pour suppléer
Everson (suspendu). «Nous n’élèverons pas de
barricades ni ne dérogerons à notre 4-4-2»,
prévient l’entraîneur qui devra bien entendu se
passer de ses deux blessés graves, Jaquet et
Malenovic. /esa
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Le président du FCC SA Antonio
Tacconi a fait le point sur la
première partie de l’exercice
avant de lancer un appel au
public et aux entreprises de la
région. Sans un plus grand
soutien et une attitude plus
positive à son égard, il s’en ira
à la fin de l’année.

JULIAN CERVIÑO

L e FCC nage en eaux trou-
bles depuis quelques temps
et est la cible de toutes les
critiques (fondées et infon-

dées). Président de la SA chargée
de gérer la première équipe, An-
tonio Tacconi s’est expliqué. Et
l’investisseur italien a été clair
dans son message: il ne peut plus
continuer à gérer et à financer
cette équipe tout seul.

«Nous déplorons une faible af-
fluence aux matches et surtout
un faible soutien des entreprises
locales» a-t-il constaté après avoir
tiré un bilan sportif positif. «Nous
ne comprenons pas que quatre
ans après notre arrivée, nous
n’ayons pas réussi à vaincre une
certaine méfiance à notre égard.
Il y a peut-être des personnes prê-
tes à nous aider et à travailler sé-
rieusement pour ce club, mais
j’en ai rencontrées très peu. Peut-
être que je ne suis pas le mieux
indiqué pour gérer le club. J’ha-
bite loin d’ici – on me l’a souvent
reproché – et je ne connais pas
très bien le football. Mais je suis
prêt à remettre la présidence du
club si quelqu’un pense pouvoir
faire mieux que moi. Si d’ici la fin
de l’année, je ne sens pas une atti-
tude plus positive à mon égard et
un meilleur soutien du club, je se-
rai contraint de remettre mon
mandat.»

Par rapport aux critiques for-
mulées à son encontre, Antonio
Tacconi a répondu à toutes les
questions qui lui ont été posées.
Allons-y point par point.

■ Bilan et objectif
«Malgré les critiques essuyées

lors du changement d’entraîneur,
la réduction du budget à moins
d’un million – nécessaire pour
maintenir le club en Challenge
League –, les efforts que nous
avons demandés à nos joueurs et
que tous n’ont pas acceptés (cf
Sonnerat), nous sommes huitiè-
mes du classement et meilleure
équipe romande» souligne Anto-
nio Tacconi. «Avec les renforts
que nous avons engagés, je pense
que nous sommes capables de ter-
miner le championnat dans les
huit premiers.»

■ Le cas Valente
«Nous n’avons jamais reçu

d’offre concernant ce joueur de la
part de NE Xamax» assure Anto-
nio Tacconi. «Je suis content que
Bruno Valente soit resté. C’est un
de nos meilleurs joueurs. J’espère
qu’un jour il pourra jouer en Su-
per League. Je ne ferai rien pour
l’en empêcher.» Assis à côté de

son président, Bruno Valente ex-
plique: «Nous avons parlé de ce
problème, et de bien d’autres avec
le président, et nous avons trouvé
un terrain d’entente. NE Xamax
n’a certainement pas tout fait
pour m’engager. Pour ma part, je
suis content d’être resté ici. Le
président a fait l’effort de renfor-
cer l’équipe et s’est engagé à ré-
gler les problèmes. Nous avons
reçu des signes positifs. Je sou-
haite que des gens en ville soient
d’accord de l’aider. Moi, comme
la plupart des joueurs de l’équipe,
ne sommes pas là pour gagner de
l’argent. Le FCC doit être un
tremplin pour les jeunes joueurs.
Pour les autres, il nous offre la
possibilité d’évoluer en Chal-
lenge League.»

■ Poursuites
Antonio Tacconi ne nie pas

que certains fournisseurs aient
mis le FCC SA aux poursuites.
«Nous contestons les dettes qui
nous sont réclamées» répond-il.

«Pour l’instant, nous n’avons au-
cune autre dette avec des four-
nisseurs, des joueurs ou des insti-
tutions sociales. Nous devons
juste payer encore les primes de
la saison 2006-2007. Ce sera fait
d’ici la fin du mois ou le mois
prochain.»

■ Salaires
Le paiement en deux parties

pose des problèmes à plusieurs
joueurs. «Nous avons été d’accord
de verser une avance aux joueurs
qui en ont besoin au début du
mois» explique Antonio Tacconi.
«Pour le reste, en raison de pro-
blèmes techniques, nous ne pou-
vons pas payer plus vite qu’à la
moitié du mois.»

■ Publicité et sponsoring
Les prix ont été réduits par rap-

port à la saison passée. Cela n’a
pas encore porté ses fruits, mais le
président Tacconi espère que ce
sera le cas d’ici la fin de l’année.
«Nous avons voulu mettre sur

pied une politique plus proche
des moyens de la ville» com-
mente le dirigeant italien. «Le fait
que des personnes issues du tissu
local, comme Pierre-André Lag-
ger (directeur technique), soit en-
trées dans la société est un bon si-
gne pour nous. C’est une bonne
voie pour mieux nous intégrer.»

■ Valeur du club
Que vaut le FCC SA? Selon le

registre du commerce: cette so-
ciété anonyme possède un capi-
tal-actions de 100 000 francs, dé-
tenu par Antonio Tacconi en
majorité avec comme adminis-
tratrice sa mère (pour des raisons
juridiques). «Je n’ai jamais voulu
vendre ce club, si j’avais voulu le
faire, j’aurais pu le faire depuis
longtemps» assure Antonio Tac-
coni. «Cela dit, je ne suis pas
Don Quichotte. Si je ne suis pas
capable de concrétiser mes pro-
jets, je ne vais pas rester pour
rien.» Le message est on ne peut
plus clair. /JCE

CAPITAINE ET PRÉSIDENT Bruno Valente (à gauche) et Antonio Tacconi ont fait le point sur les problèmes
du FCC et vont continuer de travailler ensemble. (CHRISTIAN GALLEY)

«Si d’ici la fin de
l’année, je ne sens
pas une attitude
plus positive à
mon égard et un
meilleur soutien
du club, je serai
contraint de
remettre mon
mandat»

Antonio Tacconi

FOOTBALL

Appel sous forme d’ultimatum
du président Antonio Tacconi

Projet à concrétiser
La raison principale de la présence d’Antonio Tacconi a la tête du

FC La Chaux-de-Fonds SA demeure son projet immobilier lié à un
centre de formation prévu au sud de la Charrière (70 millions de
francs de budget). «Ce projet me tient toujours autant à cœur»
clame l’investisseur italien. «C’est quelque chose de réaliste. Nous
sommes en train de travailler pour trouver des entreprises voulant
participer et nous soutenir dans cette réalisation. Des accords avec
plusieurs partenaires sont en voie d’être conclus d’ici à la fin de
l’année. Là aussi, je me fixe ce délai pour aller de l’avant. Nous
devons encore finaliser les conventions avec toutes les parties
concernées et la Ville.» Pour les autorités communales, ce projet
immobilier est lié à la rénovation du stade de la Charrière (évaluée à
trois millions). «La balle est dans le camp de M. Tacconi et des
autres investisseurs liés à ce projet» indique Alexandre Houlmann,
directeur adjoint de l’Office des sports, en charge du dossier.
«Aucun plan ni garanties n’ont été déposés. Le Conseil général
devra encore se prononcer sur la cession du terrain. En
contrepartie, la rénovation de la Charrière devra être réalisée.» Selon
M. Tacconi, la réalisation de ce projet pourrait servir les intérêts du
FCC. Mais on est encore loin du premier coup de pioche... /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - GOSSAU

TAC-TIC avec
Le FCC reste sur trois victoires consécutives, mais son
entraîneur veut une réaction. «Nous avons perdu notre
jouerie à Yverdon et nous devons à tout prix réagir
contre Gossau (réd: 17h30 à la Charrière)» lançait
Vittorio Bevilacqua après l’entraînement d’hier. «Ce
match ressemble à une peau de banane. Tout le
monde croit qu’on va gagner, mais ça ne sera pas si
facile. Si on joue comme à Yverdon ou en Coupe de
Suisse, on est sûr de perdre. Les gars doivent évoluer
avec plus d’agressivité.» Pour cette partie, le FCC – qui
a reçu la visite de Bouziane hier – disposera de Pascal
Oppliger, mais pas encore de Yao Senaya Jr
(problèmes de permis de travail) ni de Franjo
Dujmovic (pas encore qualifié). «Oppliger
commencera la partie» affirme le mentor de la
Charrière. «Je ne vais pas modifier mon système de
jeu. Nous évoluerons toujours en 4-4-2 en losange.
J’ai déjà mon équipe en tête, mais je la

communiquerai d’abord aux joueurs, cet après-midi
lors du repas à 13h30.» Du côté de Gossau, on sait
que Bigoni et Zaugg seront suspendus. «Je me suis
renseigné sur cet adversaire auprès de mon collègue
Michel Kohler, entraîneur de Concordia» livre Vittorio
Bevilacqua. «Je ne m’attarde toutefois pas trop sur
notre rival. Le problème pour ce match, c’est nous. Si
nous jouons à notre niveau, nous gagnerons et nous
pourrons ainsi remonter encore au classement. Mais il
faut faire attention à ne pas attraper la grosse tête.
Mon objectif demeure le maintien. Après ce match,
nous aurons trois semaines pour penser à la suite.»
Pendant la pause due à l’équipe nationale et à la Coupe
de Suisse, le FCC disputera deux matches amicaux: le
17 octobre à Nyon contre Stade Nyonnais (20h) et le
20 octobre contre Boudry à Sur-la-Forêt (18h15). «Ce
sera l’occasion de faire jouer les gars qui ont eu peu
de minutes de jeu jusqu’ici» prévoit il Mister. /jce

FOOTBALL
Le président Platini satisfait des stades
Le président de l’UEFA Michel Platini a visité cette semaine les huit stades qui
accueilleront les matches de l’Euro 2008 en Suisse et en Autriche. Platini n’a rien
trouvé à redire. «Très bien» a été son commentaire général après avoir visité
le Letzigrund à Zurich hier. «On pourrait déjà jouer demain» a-t-il ajouté. /si

KE
YS

TO
NE Kaka désigné meilleur joueur

du monde par ses pairs
Kaka (25 ans) a été élu joueur de l’année par ses pairs.
Il succède à son Ronaldinho. Le onze idéal de la Fifpro:
Buffon; Nesta, Cannavaro, Terry, Pujol; Cristiano Ronaldo,
Kaka, Gerrard; Messi, Drogba, Ronaldinho. /si

Hockey
LNA
DAVOS - RAPPERSWIL LAKERS 3-2
(0-1 3-1 0-0)

Vaillant-Arena: 3567 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Bürgi et Marti.
Buts: 12e Nordgren (Czerkawski,
Fische, à 5 contre 3) 0-1. 25e Roest
(Reuille) 0-2. 27e D. Wieser (Rizzi, M.
Wieser, pénalité différée) 1-2. 31e
Bürgler (Daigle, R. von Arx, à 5 contre
4) 2-2. 33e R. von Arx (Daigle, à 5
contre 3) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre chaque
équipes.

KLOTEN FLYERS - GE SERVETTE 1-3
(0-2 1-0 0-1)

Schluefweg: 4300 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Wehrli et
Wirth.
Buts: 9e Law (Aubin, Höhener, à 4
contre 5) 0-1. 20e (19’02’’) Aubin
(Law, Conz) 0-2. 26e Ehrensperger
(Kellenberger, R. Lemm) 1-2. 60e
(59’55’’) Aubin (Kolnik) 1-3 (dans le
but vide).
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Pittis) contre
les Kloten Flyers, 9 x 2’ contre GE
Servette.

LANGNAU TIGERS - BÂLE 4-2
(2-0 0-1 2-1)

Ilfis: 5432 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Simmen et
Sommer.
Buts: 13e Neff (Zeiter, Stettler, à 5
contre 4) 1-0. 18e A. Gerber (C.
Moggi) 2-0. 27e Nüssli (Hauer) 2-1.
56e S. Schnyder (Collenberg) 2-2. 58e
Joggi (F. Sutter) 3-2. 60e (59’40’’)
Holden 4-2 (dans le but vide).
Pénalités: 5 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 3 x 2’ + 5’ (Maneluk) + pénalité
de match (Maneluk) contre Bâle.

ZSC LIONS - ZOUG 5-6 (2-2 1-3 2-1)
Hallenstadion: 5922 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 4e Seger (Suchy, à 4 contre 4) 1-
0. 8e Christen (Diaz, Fischer, à 5
contre 4) 1-1. 10. Alston (Monnet, à 5
contre 4) 2-1. 17e McTavish
(Camichel) 2-2. 25e Grosek (Petrov, Di
Pietro) 2-3. 27e Camichel (Back) 2-4.
29e Casutt (Steinmann, Fischer) 2-5.
40e Suchy (Seger, A. Wichser, à 5
contre 4) 3-5.
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Forster) contre
les ZSC Lions; 8 x 2’ contre Zoug.

BERNE - FR GOTTÉRON 3-4 aux tab
(0-2 1-1 2-0)

PostFinance-Arena: 16 789
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Mauron et
Rebillard.
Buts: 5e Sprunger (Plüss, Bykov, à 5
contre 4 + pénalité différée) 0-1. 10e
Snell (G. Vauclair) 0-2. 21e (20’57’’)
Sprunger (Seydoux, Plüss) 0-3. 26e
Dempsey (Reichert, Bordeleau, à 5
contre 4) 1-3. 49e Dubé (C. Camichel,
P. Bärtschi) 2-3. 53e Rüthemann
(Dubé, P. Furrer, à 5 contre 4) 3-3.
Tirs au but: Sprunger 0-1, C. Camichel
-; Plüss -, Rüthemann -; Laaksonen 0-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 6 x 2’
contre FR Gottéron.

AMBRI-PIOTTA - LUGANO 3-2 aux tab
(0-1 0-1 2-0)

Valascia: 6047 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Arm et Küng.
Buts: 15e Hentunen (penalty) 0-1. 40e
Romy (Murray, Hentunen, à 5 contre
4) 0-2. 56e Duca (Domenichelli,
Kutlak) 2-1. 60e (59’55’’) Domenichelli
(Westrum) 2-2.
Tirs au but: Murray -; Westrum -;
Näser- ; Duca 1-0; Hantunen -.
Pénalités: 10 x 2’, + 5’ (Christen), +
pénalité de match (Christen) contre
Ambri-Piotta; 13 x 2’ contre Lugano, +
10’ (Helbling), + 5 (Wilson), + pénalité
de match (Wilson) contre Lugano.

1. Davos 9 6 0 0 3 28-21 18
2. GE Servette 9 5 1 0 3 35-21 17
3. Langnau T. 9 5 1 0 3 30-29 17
4. Zoug 8 5 0 0 3 26-19 15
5. Lugano 8 3 2 1 2 27-26 14
6. Berne 8 3 1 3 1 23-19 14
7. FR Gottéron 8 4 1 0 3 18-21 14
8. Kloten Flyers 8 3 0 2 3 16-23 11
9. ZSC Lions 8 3 0 0 5 24-23 9

10. Ambri-Piotta 8 2 1 1 4 23-26 9
11. Rapperswil L. 8 2 1 0 5 26-28 8
12. Bâle 9 1 0 1 7 18-38 4
Ce soir
19h45 FR Gottéron - Kloten Flyers

GE Servette - Davos
Lugano - Langnau Tigers
Rapperswil Lakers - ZSC Lions
Zoug - Berne

Demain
15h45 Bâle - Ambri-Piotta
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Marc Lauenstein et Baptiste
Rollier ne sont pas
mécontents de voir les finales
de la Coupe du monde arriver.
Avant d’en terminer avec leur
éprouvante saison, les deux
orienteurs vont «mettre les
gaz» une dernière fois.

EMILE PERRIN

L
a saison touche à sa fin.
Les finales de la Coupe
du monde se déroulent
ce week-end à Stein am

Rhein avec, aujourd’hui, une
course sur la moyenne dis-
tance (8,9km, 340m de déni-
vellation, 23 postes) et un
sprint (2,9, 55, 25) demain
dans les rues de la cité shaff-
housoise.

Les deux Neuchâtelois Marc
Lauenstein et Baptiste Rollier
seront évidemment de la par-
tie. «On sent que la saison a été
longue» assure le premier
nommé. «J’ai encore le mara-
thon de la Jungfrau dans les
jambes (réd.: il a pris la 7e
place d’une course qui faisait
aussi office de championnats
du monde longue distance de
course de montagne). Je suis
content que cette dernière
étape se déroule en Suisse.
Cela rend ces courses moins
délicates à aborder.» Un long
voyage supplémentaire aurait
sans doute été de trop.

«C’est vrai que la fatigue se
fait sentir. Les deux semaines
qui ont suivi les Mondiaux
n’ont pas été faciles à gérer.
Mentalement, on y laisse aussi
passablement d’énergie» cor-
robore Baptiste Rollier qui,
depuis les Mondiaux de Kiev,

a pris la sixième place des
Mondiaux militaires (la 2e en
relais) et la quatrième des
championnats nationaux.
«J’aurais bien aimé battre
Marc (réd.: 3e), mais ce sera
pour ce week-end» rigole le ci-
toyen de Valangin.

A «domicile», les deux Neu-
châtelois n’affichent toutefois

pas des ambitions démesurées.
«On va mettre les gaz pour
bien terminer la saison» pré-
vient tout de même Marc
Lauenstein. «Nous allons es-
sayer de rentrer dans les 15
meilleurs.» Sur un terrain
qu’ils ne connaissent pas –
«c’est très bien. Nous aurons
droit à l’effet de surprise. Nous

courrons avant tout pour le
plaisir et la découverte» con-
vient encore le citoyen de Cor-
mondrèche –, les deux compè-
res ont largement les moyens
d’y parvenir. «En sprint, ce sera
beaucoup plus compliqué.
Tout se joue à la seconde près»
assure Baptiste Rollier. «Il faut
vraiment être en top forme et
être opportuniste au maxi-
mum» enchaîne Marc Lauen-
stein.

Qui dit finales de la Coupe
du monde, dit classement gé-
néral. Une hiérarchie qui laisse
les deux orienteurs de marbre.
Actuel 18e, Marc Lauenstein
compte deux courses de moins
que ceux qui pointent sur le
devant de la scène – le Français
Thierry Georgiou devrait logi-
quement l’emporter. «En début
de saison, je visais une place
parmi les cinq premiers. Tout
s’est mal passé dès le début
(réd.: est-ce utile de rappeler
ses ennuis gastriques qui l’ont
privé de Mondiaux?). Désor-
mais, je n’ai plus aucune
chance d’être bien placé. Je n’y
porte donc plus grande impor-
tance.» «Pour moi, ce n’était
pas un objectif» reprend Bap-
tiste Rollier, qui affiche trois
étapes de moins que les pre-
miers. Des courses «rempla-
cées» par un camp d’entraîne-
ment pré-Mondiaux.» On va
tout donner pour faire de notre
mieux» termine-t-il.

Chez, les dames, Simone
Niggli-Luder fêtera – sauf ca-
taclysme – son cinquième sa-
cre consécutif en Coupe du
monde. Une performance qui
se passe de tout commentaire.
/EPE

ENCORE DEUX COURSES Marc Lauenstein (à gauche) et Baptiste Rollier
en ont presque terminé de leur saison 2007. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

COURSE D’ORIENTATION

Les derniers efforts
d’une éprouvante saison

Nom: Kohler
Prénom: Sébastien
Date de naissance: 21 août 1976
Nationalité: suisse
Taille: 178 cm
Poids: 88 kg
Etat civil: célibataire
Club précédents: Bienne (LNB),
Ajoie (LNB), Franches-
Montagnes (1re ligue), FR
Gottéron (LNA), La Chaux-de-
Fonds (LNB), Sierre (LNB), La
Chaux-de-Fonds (LNB, contrat
jusqu'en 2008).
Palmarès: deux fois finaliste
de LNB avec Bienne et Sierre.
Hobbies: musique (hard-rock,

Pink Floyd) et cinéma.

Sébastien Kohler
Le No 35 des Mélèzes joue gros cette saison. Son contrat
porte jusqu'à la fin du présent exercice, mais cela ne fait
pas paniquer ce gardien expérimenté. Il entend redevenir
une valeur sûre dans son équipe et une référence dans la
catégorie.

Sébastien Kohler, la pression
vous fait-elle du bien?

Le blanchissage est-il
une obsession?

Sébastien Kohler au HCC,
jusqu'à quand?

Avoir un ex-gardien
comme entraîneur, c'est bien?

Où un puck fait-il le plus mal?

Quel est votre porte-bonheur?

Contre qui, ou quoi, Sébastien
se met-il souvent en colère?

Pour un gardien, est-ce plus facile de
jouer à domicile ou à l'extérieur?

YS NEUCHÂTEL - MARTIGNY

Battus à domicile par la Suisse M20 jeudi (6-9), les «orange et noir» se
doivent de corriger le tir devant les Valaisans (20h). Et Alain Pivron sait ce
qu’il faut améliorer. «La préparation du match n’était pas bonne. Nous
n’étions tout simplement pas prêts à jouer. Cela doit désormais servir de
leçon, c’est déjà la troisième fois que ça nous arrive cette saison» peste le
Français. Point positif, ses gars ont tout de même réagi dans le dernier tiers
temps. «On savait que la messe était dite, mais il y a tout de même eu un
sursaut d’orgueil» confirme le «Pif», qui constatait tout de même amèrement
que son équipe «n’avait pas joué durant les deux tiers du match». La défaite
face aux M20 «oubliée», c’est vers Martigny qu’Alain Pivron se tournait. Avec
des soucis liés à son contingent. «Je ne sais pas quelle équipe j’aurai à
disposition» relance le boss du Littoral. En effet, des gros points
d’interrogation planaient au-dessus de la présence d’Abplanalp, Hezel,
Genazzi et Hasani. FR Gottéron décimé par les blessures, Serge Pelletier
pourrait fortement piocher à YS Neuchâtel. «Dans ces conditions, il est
impossible de savoir à quoi nous pourrons prétendre» livre Alain Pivron. Si
les soucis ne devaient pas s’améliorer du côté de Saint-Léonard, Alain Pivron
serait fort emprunté. Personeni et Scheidegger (Tramelan) viendraient alors
patiner au Littoral. En revanche, Schär, Aebersold et Bielmann sont toujours
sur la touche. Lussier – touché aux adducteurs contre la Suisse M20 – est
également hors course. Dorthe (Nord Vaudois), qu’Alain Pivron voulait
rappeler est malade. «Martigny monte en puissance» note encore le «Pif».
«Mais le pire est d’avoir des regrets. Ce qui m’énerve le plus, c’est que nous
ne perdons pas des points, nous les offrons aux adversaires.» /epe

TAC-TIC avec
COIRE - LA CHAUX-DE-FONDS

Bonne humeur et tension régnaient hier aux Mélèzes à l’heure de
l’entraînement. Gary Sheehan a échappé de peu à l’«Oscar» de la semaine
et pouvait souffler dans son vestiaire. «On a remis un peu de piment à ce
pari du vendredi» rigolait-il. «Ce n’était pas facile, car je n’étais pas chaud.
En plus, la glace n’était pas bonne.» Ce soir c’est bien depuis le banc que
le coach des Mélèzes dirigera son équipe à Coire. «Encore un long
déplacement, en plus face à une équipe qui était au repos mardi et qui
jouera avec un nouvel étranger (Brulé)» souligne le Québécois. «Nous
entrons dans une phase (réd: matches contre Coire, YS Neuchâtel et
Martigny) où nous devons refaire des points après deux matches sans
pouvoir ramener trois unités. Je préfère me rendre à Coire avec l’obligation
de gagner, les gars seront plus concentrés.» Afin de redynamiser son
power-play, le mentor chaux-de-fonnier a choisi de dissocier ses deux
étrangers Roy et Forget, comme dans l’alignement normal. «L’adversaire
sera ainsi obligé de s’adapter» espère-t-il. «J’ai aussi remis Pochon avec
Roy et Neininger à 5 contre 5, alors que Botta jouera aux côtés de
Pasqualino, avec qui il s’entend bien. Il faut aussi que les gars provoquent
plus leur chance en tirant plus. Nous devons revenir à une certaine base. Il
faut qu’on parvienne de nouveau à marquer aux bons moments, comme
en début de saison.» Michael Bochatay (blocage au dos) est incertain pour
cette partie, Alain Pasqualino (adducteurs) et Roman Botta (dos) seront
sur pied. «Je ne sais pas quels juniors élites je vais prendre, tout dépendra
du match contre Berne (hier soir)» signalait Gary Sheehan avant de s’en
aller commenter le match Berne - FR Gottéron pour une radio. /jce

TAC-TIC avec

TENNIS
Le bombardier Ivo Karlovic a encore frappé
Grâce à son succès 7-6 7-6 sur Lleyton Hewitt en quart de finale à Tokyo, Ivo Karlovic
est devenu le quatrième joueur à armer plus de 1000 aces en une année. Face
à l’Australien, il en a réussi 25 pour atteindre un total de 1019. Seul Sampras (1993),
Roddick (2004) et Ivanisevic (1994, 1996, 1997, 1998) avaient réussi pareil exploit. /si
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DIMANCHE 7 OCTOBRE

LUCIEN BARRIÈRE

JOURNÉE DU PRIX DE
 L’ARC DE TRIOMPHE

 www.pmu.ch

PUBLICITÉ

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17h45 Saint-Gall - Thoune

Young Boys - Lucerne
Demain
16h00 Zurich - Neuchâtel Xamax

Aarau - Bâle
Sion - Grasshopper

1. Bâle 11 7 2 2 23-15 23
2. Zurich 11 6 4 1 30-11 22
3. Young Boys 11 5 4 2 25-20 19
4. NE Xamax 11 3 6 2 16-16 15
5. Sion 11 4 2 5 12-16 14
6. Lucerne 11 2 7 2 18-21 13
7. Aarau 11 2 6 3 15-17 12
8. Saint-Gall 11 3 1 7 12-22 10
9. Grasshopper 11 2 3 6 18-24 9
10. Thoune 11 2 3 6 9-16 9
Challenge League
CONCORDIA - VADUZ 1-2 (1-2)

Rankhof: 1050 spectateurs.
Buts: 13e Wieczorek 0-1. 26e Iandoli
1-1. 27e Gaspar 1-2.
Notes: 12e: tir sur la transversale de
Bieli (Concordia).

1. Wil 12 7 4 1 21-10 25
2. Wohlen 11 7 3 1 30-11 24
3. Bellinzone 11 7 2 2 27-15 23
4. Winterthour 11 7 2 2 27-22 23
5. Vaduz 12 7 1 4 27-19 22
6. Concordia 12 6 3 3 21-17 21
7. AC Lugano 12 5 4 3 20-17 19
8.  Chx-de-Fds      11    5    2    4    23-19    17 
9. Delémont 11 4 3 4 16-15 15
10. Yverdon 11 4 3 4 12-11 15
11. Kriens 11 4 2 5 17-17 14
12. Servette 11 3 4 4 18-18 13
13. Schaffhouse 11 3 4 4 13-14 13
14. Locarno 11 3 4 4 11-17 13
15. Lausanne-Sp. 11 2 3 6 13-18 9
16. Gossau 11 0 5 6 8-23 5
17. Cham 11 1 1 9 6-26 4
18. Chiasso 11 0 2 9 10-31 2
Aujourd’hui
17h30 La Chaux-de-Fonds - Gossau

Winterthour - Yverdon
Wohlen - Bellinzone
Kriens - Chiasso

19h30 Locarno - Servette
Demain
14h30 Cham - Lausanne-Sport
15h00 Delémont - Schaffhouse

Hockey sur glace
LNB
17h30 Olten - Langenthal
18h00 Sierre - GCK Lions
20h00 Bienne - Viège

Coire - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Ajoie
YS Neuchâtel - Martigny

1. Lausanne 7 6 0 0 1 43-15 18
2. Viège 7 5 0 2 0 35-21 17
3.  Chx-de-Fds   7   4   1   1      1    27-16    15 
4. Ajoie 6 4 1 0 1 24-14 14
5. GCK Lions 7 2 3 1 1 28-28 13
6. Olten 7 4 0 1 2 25-23 13
7. Bienne 7 4 0 0 3 25-17 12
8.  YS Neuchâtel  7   1   1   2      3    27-36      7 
9. Langenthal 7 1 2 0 4 25-31 7
10. Martigny 7 1 0 3 3 21-29 6
11. Thurgovie 7 0 2 1 4 21-33 5
12. Coire 6 0 2 0 4 17-31 4
13. Sierre 7 1 0 1 5 14-37 4
NHL
Jeudi: Ottawa Senators (avec Gerber) -
Toronto Maple Leafs 3-2. Phœnix
Coyotes (sans Aebischer) - Saint-Louis
Blues 3-2. Calgary Flames -
Philadelphia Flyers 2-3. Minnesota Wild
- Chicago Blackhawks 1-0. Tampa Bay
Lightning - New Jersey Devils 3-1.
Edmonton Oilers - San José Sharks 3-
2 ap. Nashville Predators - Colorado
Avalanche 4-0. New York Rangers -
Florida Panthers 5-2. /si

Pour sa première saison en
Formule 1, le Britannique
pourrait être sacré dès demain
à Shangai. Il deviendrait ainsi
le plus jeune champion du
monde... pour sa première
saison dans la catégorie.

L
ewis Hamilton (McLaren-
Mercedes) est à 56 tours
d’un titre mondial histori-
que en Formule 1. Le Bri-

tannique peut le décrocher de-
main au Grand Prix de Chine à
Shanghai si son coéquipier Fer-
nando Alonso et Kimi
Räikkönen (Ferrari) échouent à
lui reprendre respectivement
deux et sept points.

Après l’élimination de Felipe
Massa (Ferrari) au Japon di-
manche dernier, Hamilton est le
seul des prétendants à pouvoir
s’assurer du titre avant l’ultime
course grâce à ses 12 longueurs
d’avance sur Alonso et ses 17
sur Räikkönen. A 22 ans, le pre-
mier pilote noir de F1 est en
passe de devenir le premier sa-
cré dès sa première saison. Il se-
rait également le plus jeune

champion du monde de la disci-
pline. Un record dont il dépos-
sèderait Alonso en même temps
qu’il lui ravirait la couronne!

«Tout est encore possible, mais
je suis confiant et extrêmement
déterminé» assurait Hamilton.
«On parle beaucoup du cham-
pionnat, mais je tente de repous-
ser cette idée dans un coin de
mon cerveau et je ne suis con-
centré que sur les deux dernières
courses pour y obtenir le
meilleur résultat possible.»

Alonso et Räikkönen n’ont
plus rien à perdre. «Comme
Kimi (Räikkönen), il me reste
une petite chance, mais nous
n’avons plus notre avenir entre
nos mains» explique l’Espagnol.
«Nous pouvons juste faire de
notre mieux.» Le double cham-
pion du monde croit-il aux mi-
racles? «J’y crois» rétorque-t-il.
«Tout peut arriver en F1. Par-
fois, on dit que c’est ennuyeux,
qu’il ne se passe rien, mais d’un
autre côté c’est aussi un sport
très imprévisible, surtout s’il
pleut. Donc tant que mathéma-
tiquement ce n’est pas fini, il

faut jouer sa chance à fond.»
Il reste qu’Alonso ne cache pas
sa hâte de voir cette saison se
terminer. Cette saison marquée
par l’affaire d’espionnage visant
Ferrari et qui a abouti, avec sa
participation, à l’exclusion de
McLaren-Mercedes du cham-
pionnat constructeurs. Année
marquée également par la dété-
rioration de ses relations avec sa
nouvelle équipe McLaren-Mer-
cedes, son patron Ron Dennis et
son coéquipier Hamilton. «Oh
oui, j’ai hâte d’être le lundi qui
suivra le GP du Brésil» affirme
l’Espagnol.

Räikkönen, qui affirme ne
pas regretter son transfert chez
Ferrari alors que le champion
sera vraisemblablement un pi-
lote de son ancienne écurie, con-
firme qu’il «fera tout ce qui est
possible pour gagner les deux
dernières courses». Le petit
coup de pouce du destin, tant at-
tendu par Alonso et Räikkönen,
pourrait se manifester demain:
les prévisions météorologiques
annoncent en effet un risque
important de précipitations. /si

AUTOMOBILISME

Le titre mondial et deux records
dans le viseur de Lewis Hamilton

RUGBY

Place aux choses sérieuses
Les choses vraiment sérieu-

ses débutent ce week-end dans
la Coupe du monde avec des
quarts de finale prometteurs.
Les deux affiches d’au-
jourd’hui retiennent particu-
lièrement l’attention, Australie
- Angleterre (15h) et Nou-
velle-Zélande - France (21h).

Les deux autres duels, pro-
grammés demain, s’annoncent
moins alléchants. L’Afrique du
Sud partira largement favorite
face aux surprenants Fidjiens
(15h). L’Argentine semble
quant à elle en mesure de
poursuivre sa route face à des
Ecossais peu convaincants
dans la phase préliminaire
(21h). Si la pure logique spor-
tive était respectée, les demi-fi-

nalistes pourraient être, pour la
première fois de l’histoire, qua-
tre équipes de l’hémisphère
sud.

Le quart de finale le plus at-
tendu opposera les favoris «All
Blacks» aux Français, qui
n’évolueront pas à domicile
(Cardiff). Les Néo-Zélandais
partiront avec les faveurs du
pronostic mais devront se mé-
fier du XV de Bernard La-
porte, qui monte en puissance.
Vainqueurs aisés d’une poule
dans laquelle ils avaient même
écrasé l’Ecosse, les champions
du monde 1987 pourraient par
ailleurs connaître le revers de
la médaille. Certains estiment
que le fait de ne pas avoir eu à
disputer de match âpre pour-

rait leur nuire. N’empêche que
les Néo-Zélandais possèdent
sur le papier l’équipe la plus
solide.

L’autre quart de finale prévu
samedi, à Marseille, consti-
tuera la revanche de la finale
2003 remportée par l’Angle-
terre en prolongation. Le XV
de la Rose a régressé depuis
son sacre tandis que l’Australie
apparaît mûre pour un troi-
sième sacre après ceux de
1991 et 1999. Les Wallabies
ont remporté quatre des cinq
duels qui ont suivi et les An-
glais risquent de s’apercevoir
que, pendant qu’ils digéraient
leur sacre dans la douleur, le
rugby continuait de progresser
dans l’hémisphère sud. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Fleurier commence mal
En ouverture du championnat de deuxième ligue, Fleurier s’est incliné
à domicile devant Vallée de Joux sur la marque de 5-1. /réd.

Coup dur pour Berne
Coup dur pour Berne. Le Tchèque Patrik Stefan doit mettre un terme
à sa carrière immédiatement à l’âge de 27 ans. Il souffre d’une blessure
chronique à la hanche et n’a pu disputer que trois matches avec Berne. /si

Gerber brille
Martin Gerber a remporté son deuxième succès de rang dans la cage
des Senateurs d’Ottawa 3-2 face aux Toronto Maple Leafs. Le gardien
de l’équipe nationale a retenu 41 tirs et a été élu comme l’un des trois
meilleurs joueurs du match. /si

■ FOOTBALL
Grasshopper sans Jakupovic

Eldin Jakupovic ne défendra pas la cage de Grasshopper demain à
Tourbillon dans le «match de la peur» contre Sion. Il s’est blessé aux
ligaments du pied et devra observer un repos de dix jours. /si

Bâle tête de série
Bale sera placé dans le premier chapeau lors du tirage au sort du
deuxième tour de la Coupe de l’UEFA, qui se déroulera mardi à Nyon.
Zurich se retrouve, quant à lui, dans le cinquième et dernier chapeau. /si

ATHLÉTISME
Marion Jones avoue s’être dopée avant les Jeux de Sydney
Triple championne olympique en 2000, Marion Jones (31 ans) a reconnu avoir pris des stéroïdes
pendant deux ans avant les JO. Elle a ingéré de la THG, le produit révélé lors de l’Affaire Balco.
Elle risque une peine maximum de cinq ans et 250 000 dollars d’amende, bien qu’elle ne devrait être
condamnée qu’à quelques mois d’emprisonnement. /si
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TITRE MONDIAL EN JEU L’heure de gloire de Lewis Hamilton sonnera-t-
elle déjà demain matin? (KEYSTONE)
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Université défendra son titre en
LNA féminine dès aujourd’hui
contre Martigny (17h30 à la
Riveraine). Mais la priorité absolue
du mois d’octobre reste l’Eurocup.

PATRICK TURUVANI

E
nfin! Octobre est arrivé avec
l’été indien, les stratus mati-
naux et la saison de la
chasse. Dans le rôle de la

proie, Université, champion de
Suisse en titre de LNA. «Le chal-
lenge sera encore plus grand que la
saison dernière», souffle Thibaut
Petit.

Le Belge étaie. «Tout le monde
attend de voir comment Neuchâ-
tel se débrouillera en Eurocup et
tout le monde aura envie de nous
battre en championnat. J’adore ce
climat! A moi de préparer les jeu-
nes à cette nouvelle pression. Je
suis conscient que tout sera plus
compliqué. Le plus grand danger
serait de ne pas l’être. J’ai hâte de
recommencer.»

■ La tuile
La blessure (déchirure des liga-

ments croisés du genou) de Katalin
Kurtosi, bien sûr. La Hongroise
s’est blessée contre Freiburg en
match amical. Elle en a pour les six
mois réglementaires. Et c’est peu
dire que le coach comptait sur elle.
«Elle pouvait jouer en champion-
nat et en Eurocup et elle n’était pas
trop chère. De telles joueuses (dites
Bosman A) sont difficiles à trouver
au printemps, alors imaginez en
septembre... C’est impossible ou
impayable!» Conséquence: «On
n’a pas encore trouvé sa rempla-
çante et on va attaquer la saison
contre Martigny sans poste 5 (réd:
pivot).»

■ Les solutions
Le président Philippe Jelmi a

trouvé une partie de la solution. Il
a engagé hier l’Américaine Jas-
mane Clarendon, essentiellement
pour la Coupe d’Europe (voir en
haut). Pour ce qui est du cham-
pionnat, les tractations sont en
cours avec une joueuse «Bosman
A». Si elles échouaient, Uni serait

contraint de jouer sans renfort en
LNA jusqu’en janvier. «J’ai con-
fiance dans les filles qui sont là. Le
championnat ne se gagne ni en oc-
tobre ni en novembre. Il faudra être
prêt en janvier. Le gros brassage du
début d’année permettra ensuite de
recruter plus facilement.»

■ Le contingent
Sans Katalin Kurtosi l’équipe –

en dépit de l’arrivée de la talen-
tueuse Alexia Rol – n’est pas plus
forte que l’année dernière. Cameo
Hicks est une bonne meneuse.
«Elle n’est pas très flashy, mais sa
feuille de statistiques est intéres-
sante», souligne Thibaut Petit. Tai-
siia Bovykina (18 ans), elle, aura la
lourde tâche de faire oublier Tara
Boothe (24 ans). «Faux», coupe le
Belge. «Il ne faut surtout pas les
comparer. On voulait remplacer
Tara par... deux joueuses, Kurtosi
et Bovykina. Ça n’a pas joué, voilà.
Le choix de Taisiia est un choix

d’avenir, cohérent dans notre con-
cept de formation.»

■ L’objectif
«Je ne change pas, je veux ga-

gner tous les matches», lance Thi-
baut Petit. «Je hais la défaite et je
n’ai peur de personne. Je sais que
l’on peut battre tout le monde, en
étant conscient que tout le monde
peut nous battre.»

Le Belge n’avoue qu’une obses-
sion: la qualification en Eurocup.
(«Je serai fou furieux si l’on échoue
contre Vienne!»). Il réclame égale-
ment (et au moins) un titre suisse
(LNA, Coupe de Suisse ou de la Li-
gue), synonyme d’Eurocup l’année
prochaine. Oui, une obsession.

■ Les adversaires
Thibaut Petit cite Martigny,

Troistorrents («bien sûr...») et
Brunnen. «Mais comme toujours,
je respecterai chaque adversaire.»
/PTU

Basketball
Université Neuchâtel - Martigny
LNA dames, samedi 6 octobre, 17h30 à la Riveraine
La phrase
«Il faudra que les filles acceptent de ne pas jouer à leurs places de
préférence et qu’elles évoluent à 110% pour espérer l’emporter face
à Martigny», lâche Thibaut Petit à la veille du début de championnat.
L’effectif
Katalin Kurtosi se fera opérer jeudi à Neuchâtel de son genou
blessé. Sophie Charlier sera présente même si elle n’a pas pu
s’entraîner depuis mardi en raison d’une grosse grippe.
L’adversaire
Un «gros morceau» pour commencer. «Martigny a été demi-
finaliste la saison passée», rappelle l’entraîneur, «et s’est renforcé
avec une Américaine de 1,96 m (réd: Tamra Braun). Les
Valaisannes disposent de trois pivots. Nous allons être dominés
physiquement.»
Le changement
Université aurait dû affronter Val-de-Ruz en Coupe de Suisse le 17
octobre. Mais, Coupe d’Europe oblige, le derby se déroulera le
mardi 30 octobre à 20h30 à Cernier. /esa

Union Neuchâtel - Pully
LNB messieurs, samedi 6 octobre, 20h30 à la Riveraine
La découverte
Celle de la LNB pour Aymeric Collignon, le nouvel entraîneur
d’Union. «J’ai peu de repères avant ce match. Nous sommes tous
impatients de reprendre la compétition après huit semaines de
préparation au cours desquelles nous avons mis en place différents
schémas tactiques. Nous verrons ceux qui fonctionnent.»
L’effectif
Thomas Kaiser a pris un coup dans le nez mais sera bien là. En
revanche Cédric Céresa (fracture du péroné) poursuit sa
convalescence.
L’objectif
«Au delà de la victoire, je veux voir un état d’esprit irréprochable.
Nous devons être toujours positifs.» /esa

Volleyball
NUC - Langenthal
LNB dames, dimanche 7 octobre, 17h à la Riveraine
L’état d’esprit
«Comme à chaque approche de championnat, les filles sont un peu
nerveuses. Il est important qu’elles puissent se rendre compte que
le travail effectué jusqu’à présent porte ses fruits», explique le
nouvel entraîneur Philipp Schütz.
L’adversaire
Comme Val-de-Travers, Langenthal est néo-promu. «Nous avons
essayé de les filmer, sans succès. Ce n’est pas grave, j’avais vu jouer
plusieurs fois cette équipe en première ligue et elle n’a pas beaucoup
changé. Nous allons nous concentrer sur notre jeu. Mes joueuses
sont plus puissantes. Normalement, nous devrions gagner.»
L’effectif
Vanessa Jorge souffre du dos. «Nous déciderons de sa participation
après l’échauffement. Nous ne prendrons aucun risque.»
La montée en puissance
«Nous avons programmé le travail pour que l’équipe soit au top en
janvier, lors du début des play-off. Mais, pour le moral, il est
essentiel de bien commencer la saison.» /esa

Fribourg - Val-de-Travers
LNB dames, dimanche 7 octobre, 17h à la salle du Belluard
Les inconnues
Elles sont multiples pour les néo-promues qui entament leur première
saison en LNB. «On ne se rend pas bien compte du niveau de la
catégorie. Moi-même, je manque de repères. J’assisterai au match
Guin-Oberdissbach, après quoi j’aurai une idée plus précise de ce qui
nous attendra à Fribourg», lâche le nouvel entraîneur Serge Lovis.
La phrase
«Le dernier entraînement avant le match a été catastrophique»,
assène Serge Lovis. Vous avez dit tension?
L’effectif
Au complet, mis à part l’Albanaise Semsije Asslanaj. «Je ne l’ai pas
encore vue et je ne sais pas quand elle nous rejoindra. De toute
façon elle connaît déjà l’équipe et n’aura aucun problème
d’adaptation. Elle nous apportera un vrai plus.»
L’objectif
«Je veux que l’équipe se batte à 100%, qu’elle aille chercher au
fond des tripes chaque point. C’est seulement de cette manière que
nous pouvons espérer remporter la victoire.» /esa

Football
Serrières - Baulmes
Première ligue, dimanche 7 octobre, à 16h à Pierre-à-Bot.
La situation
Serrières pointe au 13e rang avec 10 points avant de recevoir le
troisième, qui compte neuf unités d’avance (avec un match de plus).
La phrase
«Comme Neuchâtel Xamax joue à l’extérieur (réd.: à Zurich),
j’espère que les gens viendront nous soutenir.» Signé Philippe
Perret.
La pause
Serrières a disputé son dernier match il y a deux semaines. «Quand
on est dans le rythme, on aime bien y rester» convient «Petchon».
«Toutefois, nous nous sommes rendus à Meyrin, qui se trouvait
dans cette situation, et nous avons perdu. Et avec la Fête des
vendanges, il était agréable d’être au repos.»
L’effectif
Outre Scarselli (qui recommence petit-à-petit à s’entraîner avec
l’équipe) et Jeanneret (qui a quitté son plâtre, mais conserve une
attelle), Rupil est également blessé. Touché à un genou, le
défenseur sera indisponible pour au moins six semaines.
L’adversaire
Baulmes s’est donné les moyens de remonter. «C’est une formation
qui a le niveau de la Challenge League. Les joueurs sont tous pros,
ou presque. Mais, ce n’est pas notre problème» confie Philippe
Perret. «Baulmes est un gros morceau.»
La réaction
Battus à Meyrin (2-1) il y a deux semaines, les «vert» doivent
réagir. «Dans une saison, certaine défaite restent en travers de la
gorge. Celle de Meyrin en est une, même 15 jours après» certifie
«Petchon». «Nous n’avons jamais été en danger et nous leur
offrons deux buts. Il faut resserrer les boulons défensivement et
faire preuve de plus de créativité offensivement. Dans tous les
compartiments du jeu, nous devons progresser d’un cran.» /epe

LES MATCHES

INCERTITUDE Le club a trouvé une remplaçante à Katalin Kurtosi. Pour l’Europe, du moins... (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Un champion mal barré

Les formules
● LNA féminine Les huit équipes

disputent un tour préliminaire
de 21 matches (3x7). Toutes
les équipes jouent les play-off
pour le titre (1-8, 2-7, 3-6, 4-5)
au meilleur de cinq matches.
Il n’y a pas de relégué.

● Coupe de la Ligue
Le classement à la fin
du premier tour du tour
préliminaire définit
le classement valable pour
les huitièmes et les quarts
de finale.

● Eurocup Women Université
jouera un tour qualificatif
contre les Flying Foxes de
Vienne les 18 et 25 octobre
(match retour à Neuchâtel).
Le gagnant intégrera la phase
de poules (quatre équipes, six
matches, dont trois à domicile,
en novembre et décembre).

CONTINGENT
Université (LNA)
Sophie Charlier Be, 1982, 180 cm
Nina Crélot Be-S, 1987, 170
Emilie Raboud 1990, 173
Fanny Eppner 1988, 172
Stéphanie Slaviero Be, 1987, 172
Alexia Rol 1989, 175
Caroline Turin 1987, 172
Marielle Schmied 1978, 176
Taisiia Bovykina Ukr, 1989, 190
Cameo Hicks EU, 1984, 178
Jasmane Clarendon EU, 1985, 186
Entraîneur: Thibaut Petit.
Arrivées: Taisiia Bovykina (UMMC-Junior
Ekaterynburg, Russie), Jasmane
Clarendon (Pepperdine University, NCCA)
Cameo Hicks (Washington University,
NCAA I), Alexia Rol (Pully), Marielle
Schmied (reprise).
Départs: Tara Boothe (arrêt), Lindsay
Bowen (Mask Cosmopel Kastoria, Grèce),
Ashley Elliott (?), Melissa Engone (arrêt),
Romina Gravano (Lancy Meyrin), Mauri
Horton (?), Chloé Izquierdo (arrêt),
Katalin Kurtosi (blessure), Shannon
Mathews (?), Prisca Mwana Ngele
(Nyon), Romaine Obrist (arrêt), Magali
Robert (Cossonay).

L’Eurocup Women entre force et attrape
Pour Université, l’Eurocup sera une force. «Cela

apportera un plus à nos joueuses, cela nous rendra
plus fort pour la seconde partie du championnat»,
anticipe Thibaut Petit. «Jouer de tels adversaires ne
peut que nous faire apprendre. C’est une richesse
terrible, même pour les filles du banc. Physiquement,
techniquement, c’est un autre basket.»

Mais l’Eurocup pourrait également être un piège,
une attrape obligeant les Neuchâteloises à courir trop
de lièvres à la fois. Avec la LNA et les Coupes de
Suisse et de la Ligue, leur menu sera gargantuesque.
«C’est le sport de haut niveau», coupe Thibaut Petit.
«Sept ou huit joueuses tourneront en Coupe d’Europe.
Les trois ou quatre autres seront fraîches pour la
partie du week-end. Avec deux matches par semaine,
je devrai coacher différemment, en ménageant
certaines filles en LNA. Celles qui ne joueront pas
– ou moins – en Eurocup auront donc un rôle très
important à jouer en championnat. A elles de me
montrer qu’elles peuvent prétendre à des minutes
de jeu en Coupe d’Europe. Tout se mérite.» /ptu

TAISIIA BOVYKINA Avec l’Ukrainienne (18 ans),
Université a fait un pari sur l’avenir. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL
Université engage une nouvelle américaine
Vacances studieuses pour le président d’Université. Jean-Philippe Jelmi a profité
de son séjour à Londres pour engager jusqu’au 23 décembre la pivot américaine
Jasmane Clarendon (22 ans, Pepperdine, 1,86 m/85 kg). «Elle jouera en Coupe
d’Europe et mettra sous pression Bovykina à l’entraînement». /esaAR
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Vu l’énorme budget
de campagne de l’UDC,
le conseiller aux Etats
Pierre Bonhôte propose
une limitation des dépenses
électorales. Plutôt qu’un
financement transparent
des partis.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

C
omment fonctionnent
financièrement les par-
tis, notamment en pé-
riode électorale? Plu-

sieurs tentatives d’exiger da-
vantage de transparence dans
ce domaine ont échoué au Par-
lement. Dernière en date, celle
du socialiste vaudois Roger
Nordmann, rejetée la semaine
passée par le Conseil national
(78 voix contre 60), la droite
ayant clairement fait bloc con-
tre cette idée fouineuse.

Il aura fallu une petite se-
maine à un autre socialiste, le
conseiller aux Etats neuchâte-
lois Pierre Bonhôte, pour relan-
cer la question. Car le refus de
la proposition Nordmann,
même s’il permet à la gauche de
vitupérer contre les cachottiers,
ne résout rien: l’UDC continue
de dépenser par millions, dix à
30 fois plus que les autres
grands partis. Et c’est malsain.

L’idée de l’initiative parle-
mentaire Bonhôte, c’est d’éviter
l’impossible transparence des
dons aux partis (entreprises, pri-
vés, fondations). Certains dona-
teurs s’abstiendront si leur nom
est divulgué, d’autres verseront
des sommes n’atteignant pas la
limite à partir de laquelle il faut
l’annoncer. «Bref», dit-il, «tout
dans un tel système peut être fa-
cilement caché et contourné.»

Il attaque donc le déséquili-
bre actuel par l’autre bout: les
dépenses effectives visibles.

Car celles-ci sont calculables,
du moins dans les grandes li-
gnes. Il s’agit d’affiches, de tous
ménages, d’annonces dans les
journaux: tout cela est tarifé,
même si des rabais sont possi-
bles lors de commandes en
gros. D’où la proposition: pla-
fonner les dépenses électorales.

Le député neuchâtelois pré-
cise que la limite fixée concer-
nerait les dépenses du parti et
des groupements qui le sou-
tiennent. Restera à évaluer
cette limite, qui devrait se si-
tuer dans les possibilités actuel-
les des grands partis, c’est-à-
dire bien en deçà du budget à

disposition de l’UDC. Il faudra
aussi voir si cette norme exige
une nouvelle base légale, voire
constitutionnelle. /FNU

BERNE L’idée de l’initiative parlementaire lancée par le Neuchâtelois Pierre Bonhôte, c’est d’éviter l’impossible
transparence des dons aux partis. (KEYSTONE)
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Bonhôte veut plafonner
les dépenses électorales

Le centre droit
n’aura plus d’excuses

L’initiative parlementaire de Pierre Bonhôte,
déposée en fin de session, ne sera pas traitée avant
les élections d’octobre. Son auteur devait attendre
le sort que le Conseil national réserverait à celle
de son camarade de parti Roger Nordmann.
Malheureusement, car le score obtenu, même s’il
n’est pas mauvais (refus à 78 contre 60), ne
pouvait pas être meilleur.

L’UDC est opposée à toute publication dans ce
domaine et les autres partis bourgeois ne veulent
pas sacrifier ceux de leurs donateurs qui veulent
rester anonymes. Il n’y a que les socialistes qui
publient leurs chiffres, ayant adopté les normes
imposées aux organisations d’utilité publique. Cela
ne suffisait pas, même pour mettre l’UDC et son
budget sur la sellette.

La proposition Bonhôte, en revanche, évite
cet écueil en s’attaquant aux dépenses électorales.
On ne crée pas la transparence absolue, bien sûr,
parce qu’elle est en partie illusoire ou nécessiterait
un arsenal législatif et répressif disproportionné.
Mais si on limitait les dépenses au niveau
correspondant aux possibilités des partis
traditionnels, on ferait un grand pas.

Les estimations prudentes parviennent, pour
l’UDC, à des dépenses au moins dix fois plus
élevées, en moyenne, que celles des autres grands
partis. Un tel décalage est de nature à fausser
l’équilibre démocratique nécessaire au débat,
et entraîne les dérives «berlusconiennes» de
l’UDC, qui aura bientôt son journal et sa
télévision, grâce à ses millions occultés.

L’initiative Bonhôte devrait, en principe, obtenir
une majorité. En tout cas, les partis du centre
droit n’auront plus les excuses avancées pour
refuser celle de Nordmann.
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En bref
■ CANTON DE ZOUG

Agression sauvage en pleine rue
Un jeune homme s’est fait tabasser par un inconnu mardi soir à Cham.
Agé de 20 ans, il rentrait chez lui lorsque deux jeunes lui ont adressé
la parole. L’un d’eux l’a frappé. Le malheureux a perdu connaissance.
Il a subi une commotion cérébrale. /ats

■ CANCER
Mieux prendre en charge les patients en fin de vie

Plus de 15 000 personnes meurent d’un cancer chaque année en
Suisse. A l’occasion de la Journée mondiale des soins palliatifs,
qui a lieu aujourd’hui, la Ligue suisse contre le cancer (LSC) souligne
l’importance d’une prise en charge optimale des patients en fin de vie.
La LSC a préparé une brochure à leur intention. /ats

TABAGISME

Photos chocs contre la clope dès janvier
Des photos, parfois chocs, de-

vraient compléter dès janvier les
mises en garde écrites sur les pa-
quets de cigarettes. Les milieux
de la prévention réclament une
mise en œuvre rapide. L’indus-
trie du tabac, résignée, tente de
négocier conditions et modalités.

«Nous demandons depuis
longtemps cette mise en garde
combinée sur les produits du ta-
bac», a indiqué Michel Graf, di-
recteur de l’Institut suisse de pré-
vention de l’alcoolisme et autres
toxicomanies (Ispa). Les organi-
sations concernées ont jusqu’à
vendredi pour répondre à l’audi-
tion menée sur le projet d’or-

donnance du Conseil fédéral.
Les milieux de la prévention

voient un défaut dans le disposi-
tif: le gouvernement prévoit une
période de transition d’un an
pour les cigarettes et de deux ans
pour les autres produits du ta-
bac. Selon eux, cette période est
trop longue.

La Commission fédérale pour
la prévention du tabagisme, la
Ligue suisse contre le cancer et
Anti-Tabac suisse demandent de
raccourcir la transition à six
mois pour les paquets de cigaret-
tes et entre six mois et un an
pour le reste.

Pour l’industrie du tabac, le

projet d’ordonnance pose d’au-
tres problèmes d’application, dus
au nombre d’images à utiliser et
à la périodicité des rotations à ef-
fectuer. Les entreprises souhaite-
raient en outre que ces mises en
garde soient volontaires et non
pas obligatoires.

Le secrétariat central de Con-
férence des directeurs suisses de
la santé soutient, pour sa part, la
mesure, mais s’interroge sur l’ef-
fet des photos sans lien direct
avec la fumée, comme celle d’un
cadavre à la morgue. Il s’inquiète
aussi du fait que les adolescents
sont plutôt attirés par ce type
d’images. /ats

EXCÈS DE VITESSE
Le gendarme fribourgeois sanctionné
Le gendarme fribourgeois flashé à moto le 18 août dernier à 229 km/h
près du lac de la Gruyère a été sanctionné. Il a été suspendu
de sa fonction de policier pour la durée d’une année. Il exercera, durant
cette période, une activité d’agent auxiliaire à la prison de Bulle. /ats
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FUMÉE Les grands moyens vont
être engagés contre le tabagisme
début 2008. (DAVID MARCHON)

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Calmy-Rey reçoit
un accueil mitigé

Micheline Calmy-Rey a
trouvé très peu de soutien hier
au National dans sa volonté de
faire entrer la Suisse au Con-
seil de sécurité de l’ONU à
l’horizon 2020. La neutralité
ne serait pas remise en cause, a
tenté de rassurer la ministre
des Affaires étrangères.

Les critiques de l’UDC
étaient attendues lors de la dis-
cussion du rapport 2007 sur
les relations de la Suisse avec
l’ONU. Mais la présidente de
la Confédération a aussi dû
faire face aux réserves du Parti
démocrate-chrétien (PDC) et
du groupe radical-libéral.

La Suisse a vite joué un rôle
de leader, notamment au Con-
seil des droits de l’homme, se-
lon la Zurichoise Kathy Riklin.
Mais le PDC ne comprend pas
l’idée de Micheline Calmy-Rey
d’entrer au Conseil de sécurité.

Le groupe radical-libéral n’est
«pas tout à fait d’accord» avec
cet engagement de principe.
Avec le haut niveau de ses con-
tributions à l’ONU, il est nor-
mal que la Suisse dispose des
informations émanant du Con-
seil de sécurité. Mais le libéral
genevois Jacques-Simon Eggly

juge meilleure la piste d’un
contrat étroit avec un pays qui
y siège et qui informerait la
Suisse. Pour l’UDC, une parti-
cipation de la Suisse parmi les
15 membres qui décident de la
guerre et de la paix serait un
coup fatal à la neutralité.

Pour défendre la paix, il ne
suffit pas de rester au Natio-
nal. Il faut s’engager là où c’est
nécessaire, au Conseil de sécu-
rité justement, a rétorqué Mi-
cheline Calmy-Rey. Cette
adhésion est compatible avec
la neutralité, puisque le conseil
décide d’opérations de main-
tien de la paix et non d’actes de
guerre, a-t-elle argumenté. /ats

ONU Micheline Calmy-Rey estime
qu’une adhésion au Conseil de
sécurité ne remettrait pas en cause
la neutralité helvétique. (KEYSTONE)

L’UDC aurait déboursé 15 millions
Combien l’UDC aura-t-elle dépensé pour sa

campagne électorale 2007? Beaucoup, on le sait.
Mais les enquêtes journalistiques se cassent les
dents pour avoir des précisions. Seule certitude,
le chiffre avancé officiellement par le parti –
cinq millions – est totalement fantaisiste par
rapport au calcul approximatif des dépenses
effectives connues.

Ce calcul a été fait de plusieurs côtés, en
comptant affiches, tous ménages et annonces. Il
y a eu la campagne «moutons noirs» (avec les
réponses préaffranchies), celle du «contrat avec

le peuple», celle du «complot secret» contre
Blocher et la dernière «Soutenez Blocher, votez
UDC». Estimation: 15 millions (dépenses visibles
seulement). Et on n’est pas au 21 octobre.

Les autres partis font moins de mystères.
Les radicaux annoncent 1,6 million, les
démocrates-chrétiens 1,5 million, les socialistes
1,2 million et les libéraux 500 000 francs. Soit
dix à 30 fois que les dépenses visibles de l’UDC.
C’est dire que la limite à laquelle pense Pierre
Bonhôte ne pourrait probablement pas
se situer au-delà de deux à trois millions. /fnu
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De bonnes adresses,
où la chasse est mijotée

au goût de chacun

Hôtel-Restaurant du Moulin

Famille Aquilon
Le Cerneux-Péquignot
Tél. 032 936 12 25

SPÉCIALITÉS DE CHASSE

13
2-

20
24

57

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

DÉGUSTEZ
NOTRE

CHASSE! 02
8-

57
77

36
/D

U
O

Fermé lu + ma + sa midi

Place de la Gare Tél. 032 913 19 22
2300 La Chaux-de-Fonds

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Filet de lièvre
Entrecôte de cerf
Fermé le dimanche

13
2-

20
24

62
/D

U
O

Hôtel-
Restaurant
Le Col-des-Roches
2400 Le Locle
Tél. 032 931 46 66
Fax 032 931 25 41

Nous vous proposons notre carte

«SPÉCIALE
CHASSE»

ainsi que nos 4 menus du jour
Fermeture le lundi toute la journée

et le mardi dès 14 heures
Se recommande: Famille Meier-Gysi

13
2-

20
24

71

132-202924

AVIS OFFICIELS

C’est décidé…
Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NPA/Localité:

No
 
de téléphone:                                                                    Tél. portable:

 

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la
première période ce montant sera déterminé au pro-
rata.)

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’adres-
se www.limpartial.ch -rubrique abonnés ou 
clientele@limpartial.ch.
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Vingt-quatre conseillers
nationaux et 14 sénateurs
ne se représentent pas.
De grandes figures du
Parlement ont vécu hier leur
ultime séance sous la Coupole
fédérale. Tour d’horizon.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’ ultime séance de la ses-
sion d’automne des
Chambres fédérales
avait un parfum de nos-

talgie pour les 24 conseillers na-
tionaux et les 14 conseillers aux
Etats qui ne briguent pas un
nouveau mandat. On a d’ailleurs
senti un grand moment d’émo-
tion passer sous la Coupole au
moment des adieux. L’espace de
quelques minutes, toutes les ten-
sions préélectorales ont été ou-
bliées. C’est une famille qui s’est
séparée hier matin, unie par un
flot de souvenirs et de références
communs.

Environ un quart des mem-
bres actuels du Parlement ne bri-
gue pas de nouveau mandat. Il y
a parmi eux des noms qui sont
devenus une référence histori-
que, comme la conseillère aux
Etats socialiste genevoise Chris-
tiane Brunner, qui a été con-
trainte de quitter Berne avant la
fin de la session en raison de pro-
blèmes de santé récurrents.

Ancienne présidente de la Fé-
dération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l’horloge-
rie (FTMH) et de l’Union syndi-
cale suisse (USS), elle était la
candidate officielle du Parti so-
cialiste pour la succession d’Otto
Stich en 1993. L’Assemblée fé-

dérale lui avait préféré le Neu-
châtelois Francis Matthey, qui
avait renoncé au profit de Ruth
Dreifuss.

Parmi les partants figurent
d’autres anciens papables pour
le Conseil fédéral, comme la sé-
natrice radicale Christiane Lan-
genberger (VD), qui avait bri-
gué la succession Delamuraz en
compagnie de Pascal Couche-
pin.

Deux autres Genevois lais-
sent un souvenir marquant: le
truculent céréalier John Dupraz
(PRD), champion de la lutte
contre les mines antipersonnel,
et l’élégant libéral Jacques-Si-
mon Eggly, spécialiste de politi-
que étrangère, qui a siégé 24 ans
au Conseil national.

La présidente de l’Assemblée
fédérale, Christine Egerszegi, a

ironisé hier sur sa façon d’user
de son charme pour convaincre
les députées. Le charme a aussi
opéré pour les deux socialistes
vaudois qui quittent le Palais fé-
déral comme mari et femme: le
sénateur Michel Béguelin et la
conseillère nationale Marlyse
Dormond.

Parmi les Romands, il faut en-
core citer le retrait de l’ex-con-
seiller d’Etat jurassien Pierre
Kohler (PDC), de l’ex-maire de
Delémont Pierre-Alain Gentil
(PS) et de l’unique élu romand
du canton de Berne, le démo-
crate du centre Walter Schmied.
/CIM

CHRISTIANE BRUNNER La conseillère aux Etats socialiste genevoise a été contrainte de quitter Berne avant
la fin de la session en raison de problèmes de santé. (KEYSTONE)

FIN DE LÉGISLATURE

Trente-huit parlementaires
quittent la Coupole fédérale

C’est une famille
qui s’est séparée
hier au Parlement,
unie par un flot
de souvenirs

Le PRD perd Gerold Bührer
Côté alémanique, plus de 20 parlementaires tournent

la page. Les radicaux perdent une personnalité très profilée avec
le départ de Gerold Bührer (SH), ancien président
du parti, devenu président d’Economiesuisse. Il en va
de même de Rolf Hegetschweiler (PRD /ZH), chantre des milieux
immobiliers.

De son côté, l’UDC devra se passer du Bernois Hermann
Weyeneth, qui a tenté tant bien que mal de faire le tampon entre
l’aile zurichoise de l’UDC et son aile agrarienne traditionnelle.
Hans Hofmann (UDC /ZH) quitte aussi la coupole après avoir
réussi à faire passer un assouplissement du droit de recours des
organisations écologistes.

La PDC perd avec Franz Wicki (LU) un homme influent dans
l’appareil du parti. A gauche enfin, deux personnalités qui ont
joué un rôle clé se retirent: Remo Gysin (BS), artisan de
l’entrée de la Suisse à l’ONU, et Barbara Haering-Binder (ZH),
à l’origine de la solution des délais en matière d’avortement.
/cim

MANIFESTATIONS

Les anti et les pro-Blocher ont rendez-vous à Berne
A deux semaines des fédérales, la ber-

gerie bernoise fera le plein avec les frè-
res ennemis de la politique suisse pour
un grand raout anti et pro-Blocher.
Pour l’UDC, c’est l’occasion de montrer
sa force et de soutenir son héros. Ses
partisans, habillés aux couleurs de la
Suisse, défileront derrière le bouc Zot-
tel, la mascotte du parti. Les conseillers
fédéraux UDC Blocher et Schmid ha-
rangueront leurs sympathisants.

Yvan Perrin, conseiller national UDC
neuchâtelois et vice-président du parti
national: «Nous voulons convaincre les
abstentionnistes d’aller voter et cher-
cher les dernières voix.» Au même mo-
ment, les milieux de gauche donneront
de la voix avec des masques de mouton
sur la tête, histoire de couper l’herbe
sous les sabots de l’UDC. Ils organisent
un festival sous le signe de l’ouverture,
avec de la musique reggae, des discours
politiques et des herbes de toutes sortes.
Dinu Gautier, co-organisateur de la con-

tre-manifestation: «L’UDC n’est pas la
bienvenue à Berne. C’est un parti ra-
ciste et comme aucune formation politi-
que ne veut s’opposer à lui, nous en-
trons en résistance. Ni les socialistes, ni
les Verts ne participent à notre manifes-
tation. Ils ne veulent pas se mouiller.»

Deux mondes que tout oppose ont
rendez-vous dans la capitale fédérale
sous le regard des polices locale et can-
tonale bernoises. Depuis une semaine,
elles étudient les meilleurs plans pour
éviter que la ville ne devienne un
champ de bataille. Mission compliquée
encore par le fait qu’une kyrielle d’évé-
nements sont prévus. Et la manif des
anti-UDC n’est que tolérée par les au-
torités.

En clair? «Elle n’a pas reçu d’autorisa-
tion», répond Franz Märki, porte-pa-
role de la police locale bernoise. «Nous
ne souhaitons pas que des groupes ad-
verses défilent le même jour à Berne. Il
y a trop de risques de violence.» Bref:

les policiers bernois ne savent plus à
quel mouton se vouer.

Officiellement, les organisateurs des
deux manifestations promettent qu’ils

sauront tenir leurs troupes. Yvan Per-
rin: «Nous avons un service d’ordre in-
terne et nous ne répondrons pas aux
provocations.» Mais voilà, les extrémis-
tes des deux bords seront de la partie.
Sur internet, les plans de bataille circu-
lent déjà et les coups pleuvent.

Le mouvement d’extrême droite
Blood and Honour a lancé un appel à la
mobilisation pour ne pas laisser la ville
aux gauchistes. Ces derniers ont piraté la
TV de Blocher en tournant le politicien
en bourrique. Le Black block, groupus-
cule d’extrême gauche, a fait savoir qu’il
ne manquera pas le rendez-vous bernois.

«Que ces gens restent chez eux. Nous
n’avons pas besoin d’eux», insiste Yvan
Perrin. Même discours de la part de
Dinu Gautier: «Nous sommes sûrs qu’il
ne se passera rien sur la place de la cathé-
drale. Ailleurs dans la ville, ce n’est pas
de notre ressort.»

SID AHMED HAMMOUCHE
ET PATRICK VALLÉLIAN /LA LIBERTÉ

YVAN PERRIN «Nous voulons convaincre les
abstentionnistes d’aller voter», explique
l’UDC neuchâtelois. (DAVID MARCHON)

En bref
■ POLICE LAUSANNOISE

Deux procédures
pénales ouvertes

Le juge d’instruction vaudois
ouvre deux procédures pénales
à la suite des révélations
de dysfonctionnements dans
la police lausannoise. Jacques
Antenen va se pencher également
sur la transmission du rapport
confidentiel à la presse. /ats

■ TCS
Le président
sur la sellette

Tempête au TCS Suisse sur fond
d’élections fédérales à Fribourg:
patron de l’organisation
et candidat PDC fribourgeois
au Conseil national, Edgar
Schorderet va rembourser une
partie de son salaire des deux
dernières années. Il aurait touché
une rémunération pour une
fonction, celle de directeur
général, qu’il n’occupait pas
depuis deux ans. /ats

PROCÈS SWISSAIR
Philippe Bruggisser décide de faire recours
Trois des 19 accusés du procès Swissair, à Bülach (ZH), ont fait recours. L’ex-patron de la défunte compagnie,
Philippe Bruggisser (photo), ainsi que Jan Litwinski et Peter Somaglia refusent de se voir amputer d’une partie
des dédommagements. Le jugement du Tribunal de district fait pour l’instant l’objet de recours du canton
de Neuchâtel, de l’Etat belge et de la Société fédérale d’investissements (holding détenu par l’Etat belge). /ats

KE
YS

TO
NE

■ GENÈVE
Il se fait tirer
dessus dans la rue

Un accusé de 72 ans, dont
le procès pour délit manqué
de meurtre s’était ouvert
mercredi devant la Cour
d’assises de Genève, s’est fait
tirer dessus en pleine rue hier
à Genève. L’auteur du coup de
feu n’a pas encore été identifié.
Cet homme était jugé pour
avoir fait feu en août 2004
sur sa fille de 41 ans. /ats

DIGNITAS

La justice
rejette
une plainte

Le Tribunal de district de
Meilen (ZH) a refusé d’inter-
dire provisoirement à Dignitas
de pratiquer l’aide au suicide
dans l’appartement que l’orga-
nisation a loué à Stäfa (ZH).
Les juges ont rejeté la de-
mande de 23 voisins.

Le tribunal a estimé qu’une
mesure provisionnelle serait
inutile, car la commune inter-
dit déjà depuis fin septembre à
Dignitas d’accueillir à nouveau
des candidats au suicide dans
cet appartement. Pour pouvoir
y pratiquer l’aide au suicide,
l’organisation devrait deman-
der une autorisation. Le bâti-
ment n’a pas été construit à cet
effet, avait argumenté Stäfa.
Le fondateur de Dignitas, Lud-
wig Minelli, a fait recours con-
tre la décision communale.

Les voisins se sont tournés
vers le Tribunal de district afin
de faire également interdire
Dignitas par décision judi-
ciaire. Les plaignants ont indi-
qué être fortement gênés par
l’activité de l’organisation.
Certains se sont plaints de
nuits sans sommeil, d’autres de
problèmes psychiques. /ats

CHAMBRE DE LA MORT La justice
a refusé d’interdire à Dignitas
de pratiquer l’aide au suicide
à Stäfa. (KEYSTONE)21 OCTOBRE 2007
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SLI
1387.8+0.36%

Nasdaq Comp.
2780.3+1.71%

DAX 30
8002.1+0.71%

SMI
9075.3+0.24%

SMIM
1791.3+0.80%

DJ Euro Stoxx 50
4455.3+0.78%

FTSE 100
6595.8+0.73%

SPI
7389.4+0.32%

Dow Jones
14066.0+0.65%

CAC 40
5843.2+0.66%

Nikkei 225
17065.0-0.16%

Conzetta Hold I +10.4%

Mach Hitech I +8.5%

Glb Nat Resources +5.4%

SEZ N +5.1%

Card Guard N +5.0%

Bell N +4.2%

BT&T Timelife -9.0%

Pelikan Hold. P -4.7%

Galenica N -3.1%

Jungfraubahn N -3.0%

AGEN Holding N -2.8%

Bondpartner P -2.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6441 1.6855 1.631 1.691 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1689 1.1985 1.1415 1.2095 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.375 2.4366 2.3155 2.4755 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1839 1.2131 1.138 1.218 0.82 CAD 
Yens (100) 0.9983 1.0237 0.965 1.0605 94.29 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.9073 18.3573 17.25 18.85 5.30 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.70 31.40 32.06 16.20
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 74.95 73.80 98.40 67.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.50 121.20 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.07 14.99 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 81.85 81.45 95.51 70.98
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.30 133.30 139.50 100.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 90.70 91.60 97.95 61.60
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 509.00 507.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 331.00 320.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.00 64.05 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.70 76.20 79.67 58.11
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.80 211.80 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 376.75 378.00 397.00 238.30
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 312.75 311.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 107.60 107.30 119.40 94.90
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 437.50 437.00 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 248.30 248.40 259.50 186.18
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.20 132.10 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.95 67.60 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 356.25 356.75 396.50 298.50

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.25 64.25 70.40 34.98
Advanced Digital N. . . . . . . . 50.00 48.20 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 250.00 250.00 280.00 171.33
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 26.75 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.05 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3999.00 3900.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.20 74.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 403.00 395.25 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.20 213.00 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 287.00 288.00 300.00 231.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.25d 58.75 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 559.00 554.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.00 127.80 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.00 85.60 85.80 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1050.00 1080.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 61.80 61.80 85.80 58.45
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 661.00 642.00 710.00 430.00

Plage Or 27700.00 28100.00
Base Argent 0.00 550.00

Charles Voegele P . . . . . . . 106.00 105.50 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.00 81.95 122.70 80.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 223.00 223.00 228.00 154.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.50 162.70 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 410.00 414.50 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 469.75 485.00 499.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 166.60 165.00 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 859.00 850.00 1040.00 561.65
Gétaz Romang N . . . . . . . 1081.00d 1082.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1146.00 1111.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2420.00d 2480.00 2950.002015.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1375.00 1375.00 1705.00 845.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 406.00 405.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00 5215.00 6000.004650.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.00 31.90 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 32.20 32.66 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 122.90 121.40 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 596.50 573.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 351.00 353.00 363.00 154.20
LO Holding N . . . . . . . . . . 1211.00d 1300.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.74 35.62 37.60 26.15
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 128.90 127.30 131.50 86.30
Métraux Services N . . . . . . 197.00 193.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.55 14.70 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 17.10 16.60 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 900.00 890.00 1095.00 697.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 491.50 482.75 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 204.40 198.30 267.00 130.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 102.90 102.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.50 63.05 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 405.00 404.50 495.00 384.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 655.00 648.50 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1670.00 1670.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 134.00d 133.90 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.20 76.00 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 413.00 409.00 474.00 333.75
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1427.00 1395.00 1628.00 1211.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 118.60 118.50 123.00 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 9.95 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 324.00 320.00 372.75 258.75
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1659.00 1665.00 1814.00 952.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 73.65 73.80 76.50 48.20
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 26.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 67.45 65.00 70.69 31.06
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.60 27.90 31.50 15.50
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.70 22.45 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 58.00 36.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 247.50 241.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 186.50 219.90 170.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2030.00 2030.00 2050.001273.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.72 37.72 37.78 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.95 59.75 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.15 7.21 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 164.18 165.34 180.14 135.15
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.28 32.20 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.69 50.18 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 73.05 73.02 73.54 38.61
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.83 55.10 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.75 13.59 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 129.73 127.67 130.48 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.72 26.08 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.99 22.75 23.72 17.83
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.13 44.42 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.85 93.54 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.61 20.81 22.81 16.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.99 85.92 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.84 25.55 26.95 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.24 28.12 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.08 60.75 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 99.10 98.46 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 127.79 126.86 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.34 18.89 19.96 13.48
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.95 54.82 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.69 21.47 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.03 29.87 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 169.90 169.10 179.80 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .107.90 19.4
Cont. Eq. Europe . . . . 174.75 9.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 270.75 11.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 117.60 39.3
Count. Eq. Austria . . . 244.70 4.1
Count. Eq. Euroland . . .161.30 12.1
Count. Eq. GB . . . . . . .214.40 5.7
Count. Eq. Japan . . . 8738.00 0.0
Switzerland . . . . . . . . .371.30 4.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 184.97 8.6
Sm&M. Caps NAm. . . 166.01 3.9
Sm&M. Caps Jap. . 19188.00 -9.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 462.25 12.7
Eq. Value Switzer. . . . 172.05 3.2
Sector Communic. . . . 225.51 9.6
Sector Energy . . . . . . .761.32 13.3
Sect. Health Care. . . . 424.37 -2.3
Sector Technology . . . 178.88 11.7
Eq. Top Div Europe . . . 133.77 6.3
Listed Priv Equity. . . . . 111.61 1.2
Equity Intl . . . . . . . . . 203.75 10.8
Emerging Markets . . . .281.35 31.8
Gold. . . . . . . . . . . . . .1036.85 12.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 128.80 5.9
Eq Sel N-America B . . 124.05 9.3
Eq Sel Europe B . . . . . 125.99 1.4

Climate Invest B . . . . 122.58 22.5
Commodity Sel A . . . . . 117.25 17.2
Bond Corp H CHF. . . . . 98.35 -0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 97.45 -0.4
Bond Corp USD . . . . . . 99.50 3.2
Bond Conver. Intl . . . . 124.70 6.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.90 1.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.90 1.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.19 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.35 2.0
Med-Ter Bd USD B . . . 122.44 4.1
Bond Inv. AUD B . . . . 138.65 2.3
Bond Inv. CAD B . . . . 144.31 0.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.99 -1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.86 0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.48 0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11555.00 -0.2
Bond Inv. USD B . . . . 126.87 4.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.21 2.3
MM Fund AUD . . . . . . .191.52 4.3
MM Fund CAD . . . . . . 180.15 2.7
MM Fund CHF . . . . . . 145.10 1.2
MM Fund EUR . . . . . . . 99.45 2.4
MM Fund GBP . . . . . . .121.52 3.5
MM Fund USD . . . . . . 187.70 3.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 292.25 -3.5

Green Invest . . . . . . . .171.15 20.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.53 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.59 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.02 2.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.99 2.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.05 0.9
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.40 0.9
Ptf Balanced A. . . . . . 187.63 5.1
Ptf Balanced B. . . . . . 198.83 5.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.97 2.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.27 2.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 97.01 9.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.81 9.1
Ptf Growth A . . . . . . . 256.17 7.2
Ptf Growth B . . . . . . . 265.18 7.2
Ptf Growth A EUR . . . .106.52 3.7
Ptf Growth B EUR . . . . 112.93 3.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 342.22 10.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 346.47 10.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 133.46 16.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 133.46 16.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 359.95 4.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.85 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.00 1.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.50 2.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .141.40 10.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 95.85 94.25 94.99 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.56 69.69 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.82 59.76 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.14 41.99 42.97 31.57
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.30 56.34 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 102.25 104.50 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.33 78.64 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.32 91.84 95.50 62.23
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 48.70 47.63 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.07 57.87 58.33 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.85 27.62 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.55 49.63 53.67 42.75
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.36 90.92 93.99 64.84

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.37 8.26 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.77 41.70 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 38.20 37.32 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.01 29.56 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.90 50.47 51.09 37.10
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.30 115.69 119.60 81.65
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.58 25.62 26.58 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.25 66.11 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 56.37 56.04 56.39 39.48
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.87 29.70 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.74 73.87 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.58 25.30 28.49 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.83 70.83 71.07 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

5/10 5/10

5/10

5/10 5/10

5/10 5/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 737.15 741.15 13.28 13.53 1360 1380

Kg/CHF 27799 28099 499.3 514.3 51428 52178

Vreneli 20.- 158 176 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.08 3.04
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.89 4.78
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.35 4.28
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.99 4.98
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.70 1.72

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 80.89 81.44
Huile de chauffage par 100 litres 87.70 85.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ABN AMRO

La banque Barclays
jette l’éponge

Barclays jette l’éponge au terme
d’une bataille de sept mois pour
la prise de contrôle de la banque
néerlandaise ABN Amro. La
victoire du consortium Royal Bank
of Scotland/Fortis/Santander
paraît désormais assurée. /ats-afp

■ ASSURANCES
Swiss Life veut vendre
des activités étrangères

Le groupe d’assurances zurichois
Swiss Life envisage de vendre ses
activités hollandaises et belges.
Cette option est étudiée dans
le cadre d’une révision stratégique
globale de la compagnie. «Le
processus en est à un stade
initial», a précisé Swiss Life. /ats

■ AFFAIRE EADS
L’ex-ministre
de l’Economie riposte

Les dirigeants français et l’ex-
ministre de l’Economie Thierry
Breton ont tenté hier d’éteindre
l’incendie politique qui menace de
se propager après les révélations
sur de possibles délits d’initiés de
responsables du groupe européen
EADS. Thierry Breton s’est défendu
en disant ne pas avoir été au
courant de plusieurs éléments clés
du dossier. Il a réaffirmé que l’Etat
avait été «irréprochable». /ats-afp

Yahoo, le deuxième moteur
de recherche mondial, signera
lundi une promesse de vente
pour 36 000 m2 de terrains
communaux à Avenches (VD).
Il songe à y installer son
centre européen de données.

FRANCIS GRANGET

A
venches devra patienter
avant de crier «Youpie!»
Mais la venue de Yahoo
sur ses terres se précise

gentiment. «Nous allons signer
lundi avec cette entreprise un
pacte d’emption sur une par-
celle communale», lâche le
syndic Jean-François Mathier.
Cette promesse de vente porte
sur un terrain de 36 000 mè-
tres carrés d’une valeur de
4,8 millions de francs. Mais
elle est assortie de conditions.

Le droit d’emption laisse un
délai maximal de six mois à
Yahoo pour prendre une déci-
sion définitive. «Si le géant
américain ne trouve pas dans
le sous-sol du terrain des obsta-
cles géologiques ou archéologi-
ques, il y a de fortes chances
qu’il concrétise son implanta-
tion», schématise le syndic
d’Avenches. «S’il renonce pour

d’autres raisons, il devra nous
laisser le 10% de la somme, soit
480 000 francs, qu’il aura
versé.» Le compte à rebours est
donc lancé.

Yahoo avait manifesté en
juin son intérêt pour Aven-

ches. «Depuis, nous avons eu
plusieurs séances, même en an-
glais, avec leurs intermédiaires
en Suisse», raconte Jean-Fran-
çois Mathier. «Ils ont beaucoup
apprécié le fait que nous ne fai-
sions pas des promesses en

l’air.» Egalement sur les rangs
cet été, Yverdon-les-Bains a
été entre-temps écarté, vrai-
semblablement pour des ques-
tions de changement de distri-
buteur d’électricité, écrivait
au début de cette semaine «La

Région Nord vaudois». C’est
que le futur centre européen
de données de la firme de
Sunnyvale (Californie) sera
gourmand en énergie: entre
110 et 120 millions de kWh,
selon nos informations.

Pour Avenches, la proximité
d’une ligne haute tension du
Groupe E à quelques centai-
nes de mètres est un atout.
«Nous sommes en contact
rapproché avec Yahoo pour la
fourniture en électricité. Et le
fait que les investissements se-
ront raisonnables – plusieurs
centaines de milliers de francs
à se partager entre les deux
parties – pour raccorder le fu-
tur centre de données est un
avantage», confirme Bernard
Chassot, directeur commer-
cial du fournisseur fribour-
geois. «Mais rien n’est signé!»,
insiste-t-il.

«Si elle se concrétise, l’im-
plantation de Yahoo et la créa-
tion de postes à haute valeur
ajoutée (une vingtaine d’ingé-
nieurs selon Yahoo) seront
très positives pour la notoriété
de la région», commente Sté-
phane Maillard, directeur de
la Commission économique
de la Broye. /FGR-La Liberté

CALIFORNIE Yahoo – ici le siège central de Sunnyvale – est le deuxième moteur de recherche mondial.
(KEYSTONE)

INTERNET

Le moteur de recherche Yahoo
devrait s’installer à Avenches

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8568,00 2,02 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9587,00 4,99 
B. stratégies-MONDE 154,56 5,68 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,25 0,98 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 131,30 -0,42 
B. sel. BRIC multi-fonds 180,73 32,37

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch



29 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 6 OCTOBRE 2007

Grand reporter établi
à Bangkok, Thierry Falise est
un fin connaisseur de l’Asie
du Sud-Est, et notamment
de la Birmanie. Il a publié
début 2007 une biographie
d’Aung San Suu Kyi, l’icône
de l’opposition au régime
militaire. Ce photojournaliste
belge était ces dernières
semaines en Birmanie pour
couvrir la révolte des moines.
Témoignage et analyse.

EUGENIO D’ALESSIO

Thierry Falise, quelle a été
l’ampleur de la répression?
Même si les forces armées se

sont montrées d’une brutalité
extrême, on ne peut pas dire
qu’il y ait eu une véritable vo-
lonté de massacre, à la diffé-
rence de la répression de 1988,
qui avait fait plusieurs milliers
de victimes. A Rangoon, en
tout cas, je n’ai pas entendu de
rafales de mitraillette et les
preuves de tueries de masse
sont, pour l’heure, inexistantes.
Le bilan est toutefois très
lourd: certains parlent de 100 à
200 morts au moins parmi les
opposants à la junte.

On imagine que les généraux
ne vont pas en rester là...
Certes. Le régime poursuit

ses basses œuvres à l’abri des
regards indiscrets, de préfé-
rence à la nuit tombée. Des ar-
restations de moines et de lea-
ders des manifestants conti-
nuent d’avoir lieu dans toute la
Birmanie. Sans compter que
les sbires de la junte ont pris
des photos et tourné des vidéos
pour repérer et identifier les

porte-drapeaux de la contesta-
tion. Une fois ces documents
analysés, une nouvelle vague
de répression risque de s’abat-
tre sur le pays.

Vous avez quitté Rangoon
le 2 octobre. Quelle était
la situation dans l’ancienne
capitale lors de votre départ?
Il n’y avait plus aucune ma-

nifestation. L’étranger qui dé-
barquerait aujourd’hui à Ran-
goon ne trouverait plus trace
du soulèvement populaire et
de la répression qui a suivi, si
l’on exclut, évidemment, la
présence de petits groupes de
soldats aux points névralgiques
de la ville.

En revanche, et c’est bien
compréhensible, le climat est à
la peur, à la paranoïa, voire à la
panique. Quand on tente de
parler avec l’homme de la rue,
il a tendance à détourner la tête
et à s’éclipser à toute vitesse.
J’ai, par exemple, essayé de
photographier une personne
qui lisait un journal, mais
celle-ci est partie en courant...
Et, fait significatif, tous mes
contacts en Bimanie ont coupé
les ponts.

On a été frappé par la jeunesse
des moines, qui ont été le fer
de lance de la contestation?
Si en Birmanie, le sangha

(communauté bouddhiste) a
une tradition d’activisme poli-
tique non-violent, qui remonte
à la domination britannique, la
haute hiérarchie religieuse a
en quelque sorte été «achetée»
par la junte militaire. Les gé-
néraux ont inondé ces digni-
taires de privilèges en tout

genre, par exemple en restau-
rant à grands frais des pago-
des, de telle sorte qu’une
grande partie des vieux chefs
bouddhistes ont partie liée
avec le régime militaire. Pas
étonnant, donc, que la contes-
tation soit le fait de la nouvelle
génération de moines, alors
que les anciens auraient plutôt
tendance à rester dans leurs
monastères.

Peut-on miser sur
les dissensions qui déchirent
le régime birman pour espérer
une ouverture politique?
Il est de notoriété publique

que le chef de la junte, Than
Shwe, est en conflit avec le nu-
méro deux du régime, le géné-
ral Maung Aye, un des seuls ga-
lonnés avec qui Aung San Suu
Kyi entretient des relations ac-
ceptables. L’opposition compte,
entre autres, sur un putsch in-
terne, qui amènerait Maung

Aye à la tête de l’Etat, pour voir
la Birmanie s’engager sur la
voie d’une transition pacifique
vers plus de démocratie.

Et comment envisagez-vous
l’évolution de la Birmanie
dans l’immédiat?
La situation actuelle reste ex-

plosive: l’activité économique
est en panne, notamment pour
les investisseurs étrangers, et
les sanctions décidées récem-
ment par la communauté in-
ternationale pourraient aggra-
ver le sort du peuple birman.
Les prix des denrées de base
risquent d’augmenter une nou-
velle fois, poussant les Birmans
vers le choix d’une solution ra-
dicale, la révolution violente.
C’est sûr, il va encore se passer
des choses... /EDA

Thierry Falise, «Aung San Suu Kyi.
Le jasmin ou la lune», Ed. Florent
Massot, 2007

RANGOON Un soldat birman monte la garde près de la pagode de
Shwedagon. La répression militaire aurait fait une centaine de victimes,
selon les estimations les plus alarmistes. (KEYSTONE)

TÉMOIGNAGE

«Un climat de peur et de paranoïa
s’est abattu sur la Birmanie»

L’ONU hausse le ton
L’opposante birmane Aung San Suu Kyi serait prête

à examiner «sous un jour positif» une offre de face-à-face
avec le numéro un du régime Than Shwe, a déclaré hier son
parti. A New York, les Etats-Unis se sont dits disposés à
proposer une résolution sur des sanctions contre la Birmanie.

Pour sa part, l’envoyé spécial de l’ONU en Birmanie, Ibrahim
Gambari, a rendu compte de sa mission aux membres
du Conseil de sécurité lors d’une séance publique à New York.
Il a déclaré qu’il existait un consensus au sein du Conseil pour
considérer que le statu quo était «inacceptable».

L’ambassadeur américain à l’ONU, Zalmay Khalilzad,
a pour sa part affirmé que les Etats-Unis étaient prêts à
proposer une résolution instaurant des sanctions contre la
Birmanie, en cas d’échec de la mission d’Ibrahim Gambari.
«Nous devons envisager des mesures telles qu’un embargo
sur les armes», a-t-il souligné. /ats-afp-reuters

TURQUIE-FRANCE
Bernard Kouchner calme le jeu
La Turquie et la France ont souhaité hier normaliser
leurs relations lors d’une visite du ministre français des
Affaires étrangères, Bernard Kouchner. L’adhésion
turque à l’Union européenne divise les deux pays. /ats

Une grève du rail sème
la pagaille en Allemagne
Le syndicat des conducteurs de trains GDL a paralysé
hier les lignes de chemins de fer allemandes avec
des débrayages ponctuels. La moitié des 19 000 liaisons
régionales quotidiennes ont été supprimées. /ats-afp
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La branche politique de l’ETA décapitée
L’interpellation, jeudi, d’une

grande partie de l’état-major
du parti indépendantiste bas-
que Batasuna, en réponse à la
fin de la trêve de l’ETA, a
plongé dans le désarroi la
mouvance indépendantiste
basque. La formation a appelé
à plusieurs manifestations au
Pays basque espagnol.

Quatre mois après l’annonce
par l’organisation armée ETA
de son retour à la lutte armée
après une tentative de négocia-
tion manquée avec le gouver-
nement socialiste, son bras po-
litique, déboussolé par cet
échec, paie les pots cassés.

Pour la deuxième fois en dix
ans, le juge d’instruction ma-
drilène Baltasar Garzon, archi-
tecte de la mesure d’interdic-
tion qui frappe Batasuna de-

puis 2003 en raison de ses liens
avec l’ETA, a porté un rude
coup au parti en faisant appré-
hender la plupart de ses diri-
geants.

Au total, vingt-trois mem-
bres de Batasuna ou d’organi-
sations proches, dont deux
Français, ont été interpellés
jeudi soir dans le village bas-
que de Segura, en pleine «as-
semblée clandestine».

Parmi eux figurent certains
des dirigeants les plus en vue
du «bureau national» de Bata-
suna, qui compte 38 person-
nes: Joseba Permach, l’un des
principaux porte-parole, Juan
José Petrikorena, responsable
de la communication, Rufino
Etxeberria, parfois décrit
comme le «commissaire politi-
que» de l’ETA.

Toutefois, certains hauts di-
rigeants, comme Pernando
Barrena, qui a pris la relève du
leader emblématique Arnaldo

Otegi après son incarcération
le 8 juin, ne participaient pas à
cette réunion et n’ont donc pas
été inquiétés. /ats-afp

PAYS BASQUE Rufino Etxeberria, le «commissaire politique» de l’ETA,
lors de son interpellation. (KEYSTONE)

IRAK

Blackwater
sous haute
surveillance

La secrétaire d’Etat améri-
caine Condoleezza Rice a an-
noncé hier un renforcement
des contrôles sur les activités
en Irak de l’entreprise de sécu-
rité privée américaine
Blackwater, accusée d’avoir
tué des Irakiens innocents le
16 septembre à Bagdad.

Après les premiers résultats
d’une enquête sur la fusillade,
Condi Rice a ordonné que
soient menées «des actions
pour améliorer le contrôle» des
activités de Blackwater. Des
agents de sécurité du départe-
ment d’Etat accompagneront
désormais chaque mission de
Blackwater. /ats-afp

En bref
■ CRASH AU CONGO

Le ministre des
Transports débarqué

Le ministre des Transports
de la République démocratique
du Congo a été révoqué hier pour
«incompétence» au lendemain
d’un tragique accident d’avion. Le
drame, survenu à Kimbaseke,
commune très peuplée de l’est
de la capitale, a fait au moins
50 morts, selon un nouveau bilan
diffusé hier par le Ministère des
affaires humanitaires. /ats-afp

■ PAKISTAN
Présidentielle sous
le signe du paradoxe

L’élection présidentielle, qui
a lieu aujourd’hui, au Pakistan
aura un goût de paradoxe. Si le
général Pervez Musharraf est
assuré de remporter le scrutin,
la proclamation de sa victoire
est suspendue à une décision
de justice qui sera rendue au
mieux dans douze jours. /ats-afp-
reuters
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81, sa
jusqu’à 19h30. De la Gare, Place
de la Gare, di 9h-13h/15h-19h30.
En dehors de ces heures: 144

■ Contrôle des champignons
Service d’urbanisme et de l’environ-
nement (SUE), Rocher 1. Lu-ve
11h-12h/16h-17h. Sa, di 19h-20h

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma, je,
ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à
19h, di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Contrôle des champignons
Société de mycologie, A.-M. Piaget
12. Sa, di 17h45-18h30. Ma
20h30-21h30. Ve sur rdv 032 931
33 61ou 079 204 22 49, Ch.-H.
Pochon

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h.

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ Tramelan, Patinoire des Lovières
Patinage (public): Di 14h30-17h.
Me 14h-16h15. Ma 13h45-15h45.
Me 13h30-16h15. Hockey
(public): Di 17h-19h30. Ma 9h45-
11h30. Me 9h45-11h30MELAN

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section jeu-
nes et section adultes. Je/ve 9h-
11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15, me
13h30-16h, je 13h30-16h15, ve
10h-11h45/13h30-16h15, sa, di
14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-11h30
■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le 1er
lundi du mois, 15h-17h et le pre-
mier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercredi
du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Centrale, La Neuveville, sa 8h-
12h/14-16h, di 11h-12h)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Cabinet
de Prêles)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, sa dès 16h, di 11h-
12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Monod, Couvet, 032 863 16 26,
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11 13,
sa 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale.

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP.
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches,
032 721 10 93.

■ ANPCD.
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 mer-
credi du mois dès 19h.

■ ANPP.
Association neuchâteloise des psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeutes:
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.

■ 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
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

■ 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 personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent

à domicile ou en institution. Case pos-
tale, 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, trans-
ports.

■ 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 ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur demande.
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032 861
30 30.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46
56 sur rdv. Expos articles le ma de 14 à
17h. Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des pro-
priétaires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement han-
dicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30-
18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel,
032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat admi-
nistratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725 56
46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

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

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032
722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

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

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en fin
de vie.

Service bénévole: 079 483 73 93.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement 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’alcoo-
liques, 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-
17h, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. 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.z
Renseignements et inscriptions aux activi-
tés: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve
8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve, 9h-12h, ma 13h-
18h, 032 913 96 33, info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72, ou
968 15 22.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou La
main tendue (143) ou la police (117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

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. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile 032
886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h. Ligue pul-
monaire neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00, 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 stomathérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886 80 10.

■ 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, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, 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 diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué

aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, je, ve 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). 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.

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur
rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la Ligue
contre le rhumatisme 032 968 83 28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ 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’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences, lu
10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je 10-
14h30, 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.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, 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 environs.
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
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ 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, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ 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 familiale.

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 ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, 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.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Veillez et priez

Monsieur Gérald Ducommun
Anne-Lise et Richard Jeanneret-Ducommun, Cynthia
Eddy Ducommun et son amie Michaela Perrenoud

Claudia, Nils, Lloyd et Naomi
Myriam Ducommun
Catherine et José Manuel De Jesus-Ducommun, Vincent et Noelia

Les descendants de feu Artile et Elvina Robert-Charrue-Jeannet
Les descendants de feu Georges et Léa Ducommun-Jeannet

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

Madame

Liliane-Aimée DUCOMMUN
née Robert-Charrue

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 87e année.

Les Ponts-de-Martel, le 3 octobre 2007

Car tu es mon rocher, ma forteresse et à
cause de ton nom tu me conduiras, tu me
dirigeras… Car tu es mon protecteur.

Ps 31, v. 4

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Rue du Collège 7, 2316 Les Ponts-de-Martel

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Elie TASIN
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Cernier et Dombresson, octobre 2007 028-579535

A vous qui étiez présent
Qui avez écrit

Qui avez donné
Qui avez contribué à apaiser notre douleur

Pour chacun de ces gestes lors du décès de

Monsieur

Ernest OPPLIGER
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.

Ses enfants et famille
Vautenaivre, octobre 2007 014-166699

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Renée VAUCHER
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

La famille

La Chaux-de-Fonds, octobre 2007

La direction, le personnel et les résidants du home Les Arbres
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Claudine DELLEY
notre chère collègue et amie 132-202993

Le conseil de Fondation, la direction, le personnel
et les pensionnaires du Centre pédagogique «Les Billodes»

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Claudine DELLEY
sœur de Madame Josiane Nicolet, vice-présidente du conseil de Fondation

A notre vice-présidente et à sa famille, nous exprimons notre sympathie. 132-202968

En bref
■ FONTAINEMELON

Voiture heurtée:
appel aux témoins

Hier entre 13h30 et 14h15, un
véhicule a heurté une Subaru
Forester régulièrement stationnée
sur le parc de la Coop à
Fontainemelon. Le conducteur du
premier véhicule et les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Cernier, tél. 032 853 21 33.
/comm

La Sagne
Naissances. – 19.09. Hugi,
Sandro fils de Hugi, Rolf et de
Hugi née Finger, Carole Isabelle;
Hugi, Elian fils de Hugi, Rolf et de
Hugi née Finger, Carole Isabelle;
Hugi, Robin fils de Hugi, Rolf et
de Hugi née Finger, Carole
Isabelle.

Val-de-Travers
Naissances. – 06.09. Philipona,
Célia, fille de Herrmann,
Nathanaël Christian Hugues et
Philipona, Stéphanie. 07. De Cao,
Yannis, fils de De Cao, Pascal
Patrick et de De Cao née Kähr,
Myriam; Nicolet, Mathias, fils de
Nicolet, Jean-Daniel et de Liebe
Nicolet, Christine. 11. Cordeiro
Caldas, Mahevá, fille de de
Oliveira Caldas, José Luis et de
Cordeiro Caldas, Ludmilla. 14.
Chalendard, Aloïse Annie Brigitte,
fille de Chalendard, Laurent Pierre
et de Cavaillé, Nathalie Josette
Henriette. 18. Nuhaj, Elza, fille de
Nuhaj, Xhemshir et de Nuhaj née
Gashi, Merita. 25. Monnier, Zoé,
fils de Monnier, Dominique
Bernard et de Monnier née
Ritchie, Michelle.
Mariages. – 07.09. Racine,
Vianney Jean-Marie et Schneider,
Céline; Mansour, Amar et
Ouahhab, Faouzia. 14. Guillaume,
Steve et Duvanel, Evelyne
Claudine; Risse, Claude Alain et
Horisberger, Florence. 21.

Decrauzat, Romain Pierre et Bieri,
Jenifer.
Décès. – 06. Malbois, Alphonse
Maurice, 1922; Wenger, Georges
Edouard, 1922. 08. Leuthold,
Francis Louis, 1943. 09. Götz,
Wilhelm, 1914; Guillaume-Gentil,
Germaine Edith, 1927. 23.
Wehren, André Aimé, 1919. 26.
Blanc, Willy, 1920. 30. Bugnard
née Landry, Suzanne Hélène,
1915; Flückiger née André, Lucette
Louisa, 1928.
Lié(e)s par un partenariat
enregistré – 20.09. Greco,
Nastasia avec Bertrand Gomes
Duarte, Sandra Albertine.

LES ÉTATS CIVILS

Pour la plus grande joie
de maman, papa et Alyson,

j’ai bien voulu montrer
mon petit bout de nez
le 20 septembre 2007

à 17h28
Je m’appelle

Megan
Je pèse 3 kg 90 et mesure

48,5 cm

Famille Yann, Christelle,
Alyson et Megan Flury

2400 Le Locle
132-202979

AVIS DE NAISSANCES

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

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ,
PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE ET UNE BONNE ESPÉRANCE,
VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2:16
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Le PAF fait une nouvelle victime
Bruno Masure, présentateur vedette du journal de 20h
de France 2, est renvoyé le 6 octobre 1997. Il est remplacé
par Béatrice Schönberg. L’audience chutera régulièrement,
entraînant la démission d’Albert du Roy, directeur général
adjoint chargé de l’information sur la chaîne publique.

DEUXIEME PARTIE
CHAPITRE III
Rassurée par le geste du jeune

homme, Tania se décida à lui
confier ce que le Maître avait
décidé, en l’occurrence l’enlève-
ment de Cathy Barsonne.

Elle lui demanda d’y partici-
per, en invitant la jeune fille le
lendemain soir. Enric, sans mé-
fiance, la laisserait sortir avec
celui qu’il considérait comme
son seul ami.

– Où devrai-je la conduire?
demanda Hans à qui on avait
assuré que Cathy ne risquait
rien, et qu’il s’agissait seule-
ment d’un stratagème destiné à
faire parler Salsberg.

– Allez au cinéma, puis à la
sortie, arrêtez votre voiture de-
vant le Drugstore des Champs-
Elysées. Nous interviendrons à
ce moment-là.

– Ne serait-il pas plus simple
que je la conduise directement
où vous désirez? interrogea le
jeune homme.

Tania secoua la tête:
– Nous avons des ordres que

nous ne pouvons enfreindre.
Hans s’inclina. Il avait ac-

compagné la jeune femme chez
elle. Il eut la désagréable sur-
prise d’y trouver Pedro et Igor.

Lorsqu’il voulut prendre
congé, Tania s’y opposa d’un
ton sans réplique:

– Vous resterez ici jusqu’à de-
main soir, mon ami.

– Que signifie? Avez-vous
peur que je ne remplisse pas
mon rôle à l’heure prévue?

– C’est un peu cela, en effet.
Je ne me méfie pas de vous,
ajouta-t-elle doucereusement,
mais il suffirait qu’il vous arri-
vât quelque chose, que sais-je?
un accident de voiture ou autre,
pour contrecarrer nos projets.
Je ne peux pas courir ce risque,
comprenez-le, Hans.

Il eut beau protester, la jeune
femme ne revint pas sur sa déci-
sion. Lorsqu’il voulut employer
d’autres arguments, plus «frap-

Amour : un malentendu pourrait vous coûter une
longue bouderie de la part d’un membre de votre
famille. Travail-Argent : une situation se débloque
et vous rend plus libre d’exercer vos talents. Vous
vous sentez apprécié. SantŽ : vous êtes en forme
et vous faites des étincelles.

Amour : il y aura plus de hauts que de bas dans
votre vie amoureuse. Travail-Argent : le travail ne
vous fait pas peur et vous serez prêt à vous donner
à fond pour atteindre vos objectifs. Votre enthou-
siasme sera communicatif. Santé : à vous dépen-
ser sans compter, vous épuisez votre énergie.

Amour : vous voudrez diriger la vie de votre par-
tenaire. Attendez-vous à une
réaction vive de sa part. Travail-
Argent : vous vous êtes tracé
une voie ? Mieux vaudrait ne pas
vous en écarter. Santé :  traitez
votre corps avec plus de
respect.

Amour : les relations avec votre
partenaire risquent de prendre
un petit coup de froid. Travail-
Argent : c’est une période favo-
rable pour vous fixer des objectifs à long
terme, que ce soit dans le domaine financier ou
professionnel. Santé : faites plus attention à
votre alimentation.

Amour : face à certains problè-
mes familiaux, vous saurez gar-
der votre calme et révéler toute
votre force de caractère. Travail-

Argent : vous parviendrez à sortir votre épingle
du jeu grâce à un sang-froid exemplaire. Santé :
vous ferez preuve d’une belle résistance phy-
sique.

Amour : un climat de douche écossaise ne favori-
sera pas l’harmonie dans le cou-
ple. Travail-Argent : vous devrez
vous fixer des objectifs précis si
vous ne voulez pas vous disper-
ser et vous laisser entraîner dans
des aventures hasardeuses.
Santé : belle énergie.

Amour : célibataires, vous saurez conquérir les
cœurs les plus frileux. Les autres maintiendront un
climat harmonieux dans le couple. Travail-Argent :
ne pensez pas pouvoir faire cavalier seul pour
résoudre une affaire urgente. Santé : n’abusez pas
des excitants.

Amour : étonnez votre partenaire, proposez-lui une
escapade en amoureux. Votre initiative sera
accueillie chaleureusement. Travail-Argent : vous
saurez habilement éviter les pièges et les obstacles
qui pourraient se dresser sur votre route. Santé :
troubles du sommeil.

Amour : vous serez prêt à faire des folies au nom
de la passion. Travail-Argent : l’ambition ne vous
fera pas défaut. Vous aurez le désir et l’opportunité
de relever des défis. Ne placez pas la barre trop
haut. Santé : attention aux incidents musculaires si
vous faites du sport.

Amour : n’oubliez pas de consulter votre partenaire
avant de prendre une décision concernant votre
couple ! Travail-Argent : certaines rentrées d’argent
sur lesquelles vous comptiez pourraient être retar-
dées. Santé : une cure d’oligoéléments pourrait
vous aider à renforcer vos défenses.

Amour : vous aurez de la suite dans les idées. On
pourrait même dire que vous êtes quelque peu
borné. Travail-Argent : évitez de discuter avec vos
collègues de travail de vos projets professionnels.
Il vous faudra être prudent. Santé : ne négligez pas
les signaux d’alarme lancés par votre organisme.

Amour : quelques nuages s’amoncellent dans
votre ciel sentimental. Pas de panique, le soleil
reviendra très vite. Travail-Argent : vous vous
imposerez en douceur et saurez être au bon
endroit au bon moment. Santé : vous constaterez
une diminution très nette des migraines.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 5 octobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 203

9 3 8

4 5 7

1 6 2

4 7 2

8 6 1

5 9 3

5 6 1

3 9 2

8 4 7

6 5 8

1 7 3

9 2 4

7 1 9

2 4 6

3 8 5

3 2 4

5 8 9

7 1 6

6 9 3

8 7 5

2 4 1

1 2 7

6 3 4

9 5 8

4 8 5

2 1 9

7 3 6
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 204 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

pants» ceux-là! Pedro lui intima
l’ordre de rester tranquille, tan-
dis qu’Igor, menaçant, s’appro-
chait. (A suivre)

Solutions du n° 979

Horizontalement

1. Pendulette. 2. Evergem. AG.
3. Ratait. Are. 4. In. Inonder.
5. Cogne. Are. 6. Lure. Obèse.
7. II. Redit. 8. Tépales. Et.
9. Essieu. Sur. 10. Iseran.

Verticalement

1. Péricliter. 2. Evanouies.
3. Net. GR. Psi. 4. Drainerais.
5. Ugine. Elée. 6. Léto. Odeur.
7. E.-M. Nabis. 8. Adret. Sn.
9. Tarées. Eu. 10. Eger. Extra.

Horizontalement

1. En quatrième vitesse. 2. Rayon des photos classées X. 3. Elle impose le silence en
Sicile. Système antiblocage. 4. Force ouvrière. Homme politique portugais. 5. Sont
nantis. Un truc pour le trip. Premier sous sol. 6. Telle une bonne balle de tennis. Tête
de rocher dangereuse pour la navigation. 7. Rencontre dangereuse. Passe la porte.
8. Point fixe. Formation osseuse. 9. Travaillera à la pièce. Personnel masculin.
10. Mauvaise comme la gale.

Verticalement

1. Impressionnante dans un précipice. 2. Ouvrent la voie au père Noël. 3. Ville des
Pays-Bas. Au rayon boucherie. 4. Seigneur féodal. Bruit de claque. 5. Entière.
Domaine des surfeurs. 6. Ruminent dans la toundra. Homme du monde. 7. Le
molybdène. Verger de pomme et de péché. Il est paresseux, l’animal! 8. Architecte
espagnol. Tout compris. 9. Mis pour rien. Il fait la foire, mais ce n’est pas lui qui
s’amuse. 10. Mollusque à aspect de limace.
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ROLLING STONES

Tournée
lucrative

La tournée des Rolling Sto-
nes «A Bigger Bang», qui a fait
halte à Lausanne et à Düben-
dorf, a été la plus lucrative de
l’histoire. Elle a rapporté
558 millions de dollars
(658 millions de francs). Enta-
mée en août 2005, la tournée
s’est achevée fin août. Durant
presque deux ans, le groupe a
donné 144 concerts devant
4,6 millions de personnes.

Le pactole rapporté par
cette tournée permet au
groupe de rock britannique
de dépasser U2 en tête des
tournées les plus lucratives.
De mars 2005 à mars 2006, la
tournée «Vertigo» des rockers
irlandais avait rapporté près
de 390 millions de dollars.
/ats-dpa

Aujourd’hui à Longchamp, Prix du Casino de Deauville
(plat, réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Obélix 60 JP Carvalho E. Mader 21/1 3p3p8p
2. Hight Blue Sails 59 A. Crastus P. Demercastel 26/1 0p5p7p
3. Danse Du Soir 58,5 S. Pasquier HA Pantall 19/1 0p3p7p
4. Anisakis 58 T. Thulliez N. Clément 23/1 1p0p1p
5. Kyber Pass 57 G. Benoist T. Lallié 14/1 1p0p2p
6. Moonlanding 56,5 CP Lemaire JE Pease 5/1 5p8p1p
7. Dyhim Boréale 56 O. Peslier R. Laplanche 10/1 0p2p3p
8. Quick Love Royal 56 A. Badel C. Scandella 38/1 5p3p5p
9. Snow Key 56 T. Huet JE Pease 4/1 2p1p2p

10. All Ways To Rome 56 D. Michaux HA Pantall 12/1 8p1p2p
11. Unirossa 55,5 C. Soumillon D. Prodhomme 9/1 6p6p7p
12. Added Attraction 55,5 A. Cardine D. Prodhomme 11/1 5p6p1p
13. Capitan Cantellas 55 L. De La Rosa F. Forneron 22/1 4p0p2p
14. Skyteam 55 D. Bœuf C. Head 23/1 2p4p3p
15. Quiza Bere 54,5 T. Jarnet SV Tarrou 27/1 1p4p8p
16. Zieto 54,5 JM Breux N. Clément 28/1 6p2p7p
17. Double Dollar 54 J. Victoire HA Pantall 7/1 2p0p5p
18. Sunny Rocky 54 J. Augé JL Gay 20/1 6p6p8p
Notre opinion: 6 – Il peut décrocher la lune. 9 – Toujours dans le coup. 12 – L’engagement
est excellent. 3 – Le plus en jambes des trois Pantall. 17 – Son compagnon d’entraînement.
7 – A l’aurore de sa carrière. 14 – Cricri Head croit en lui. 16 – Des moyens indéniables.
Remplaçants: 1 – Il peut encore faire le poids. 10 – Il ne se perdra pas en route.

Notre jeu: 6* - 9* - 12* - 3 - 17 - 7 - 14 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16 - Au 2/4: 6 - 9
Au tiercé pour 12 fr.: 6 - X - 9
Le gros lot: 6 - 9 - 1 - 10 - 14 - 16 - 12 - 3

Demain à Zurich-Dielsdorf
Prix Armin Hunziker
(réunion VIII, course 2, trot attelé de 2425
mètres, départ à 13h30)
1. Mythos 2450
2. Joab 2450
3. Kilou Du Val 2450
4. Kalgary 2450
5. La Luciole 2450
6. Kid des Brettes 2450
7. King De Mormal 2450
8. Kashgar 2450
9. Kinove D’Erevan 2425

10. Melbourne 2425
11. Melvin 2425
12. Montréal 2425
13. Miracle Of Love 2425
14. Nymphe De Mikonos 2425
15. Lucky De Covy 2425
16. Alison 2425
Notre opinion: 13 - 12 - 14 - 2 - 1 - 8 - 6

Demain à Longchamp, Prix Hôtel Fouquet’s
(plat, Réunion I, course 1, 2000 mètres, départ à 13h45
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Wysiwyg Lucky 60 A. Cardine JL Gay 11/1 4p0p2p
2. Fixboard 60 M. Blancpain F. Poulsen 13/1 5p8p9p
3. Green Shadow 59,5 O. Peslier J. Handenhove 26/1 0p2p3p
4. La Trobe 58,5 T. Gillet JE Pease 22/1 0p1p6p
5. Pterodactyl 57,5 D. Santiago J. Hammond 5/1 1p3p0p
6. Kaboura 57,5 D. Bœuf D. Smaga 29/1 7p0p8p
7. Valdorf 57 T. Thulliez JM Béguigné 8/1 4p4p8p
8. Quindici 57 J. Crocquevieille P. Laloum 16/1 9p0p9p
9. The French 56,5 D. Bonilla B. Legros 21/1 8p3p4p

10. Peintre Modern 56,5 S. Pasquier B. Sécly 10/1 4p2p6p
11. Je Trace 56 G. Faucon E. Lellouche 30/1 0p3p5p
12. Marnhac 55,5 J. Victoire P. Khozian 3/1 2p2p5p
13. Mondovino 55 T. Huet Rd Collet 6/1 0p2p2p
14. Aragog 54,5 J. Augé V. Dissaux 32/1 0p0p8p
15. Estrela Brage 54,5 C. Soumillon J. Hammond 14/1 0p2p0p
16. Warden 54 A. Crastus E. Lellouche 23/1 0p0p3p
17. Kakofonic 54 S. Ruis C. Laffon-Parias 20/1 7p6p8p
18. By Dariole 53,5 T. Jarnet SV Tarrou 13/1 6p4p3p
Notre opinion: 5 - Il a les pieds au chaud. 1 - Quel modèle fidèle. 15 - Soumillon dans son
show. 10 - Pour un petit chef-d’œuvre. 3 - Il attend son heure. 12 - Rien ne lui interdit de
rêver. 7 - Thulliez et la régularité. 9 - Il devrait faire des progrès.
Remplaçants: 18 - C’est un bel engagement. 13 - Mériterait une victoire.

Notre jeu: 5 - 1 - 15 - 10 - 3 - 12 - 7 - 9
(*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 1
Le gros lot: 5 - 1 - 18 – 13 - 7 - 9 - 15 - 10

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Orionis, non-partants: 7
Tiercé: 9 - 12 - 14
Quarté+: 9 - 12 - 14 - 11
Quinté+: 9 - 12 - 14 - 11 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 770.–
Dans un ordre différent: Fr.97,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4 535,40
Dans un ordre différent: Fr. 98,50
Trio /Bonus: Fr. 23,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 48 930.–
Dans un ordre différent: Fr. 407,75
Bonus 4: Fr. 37,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 18,75
Bonus 3: Fr. 12,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.–
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation Elano

20.05-20.30

Magazine
Classéconfidentiel

20.25-23.00

Téléfilm
Femmes de loi

20.50-23.05
Série
FBI, portés disparus

Magazine Racines,12.20

Marcel Imsand se livre
20.10-21.00

Magazine
Mise au point

20.50-23.00
Magazine
Zone interdite

20.55-22.40

Film
Pour un garçon

Film TripleX,23.05

Vin Diesel plus extrême que jamais

En Inde, 160 millions
d’individus sont des

«sans caste fixe». Ils sont nés
hors caste, on les appelle les
Intouchables. Personne n’est
autorisé à les toucher, de
peur d’être contaminé.
Ils se nomment eux-mêmes
les «dalit» (qui signifie: être
cassé, abîmé). Chaque jour,
deux dalits sont assassinés.
Dans ce documentaire, trois
femmes dalits sont violées
et deux maisons sont
incendiées, allumées par
des personnes de castes
supérieures.
Dans la province de Bihar,
des villages entiers, abritant
des Intouchables sont
dévastés par des

groupuscules d’extrême
droite, des paramilitaires
d’autres castes, plus
«valeureuses».
Dans d’autres provinces, ces
pauvres personnes n’ont pas
d’accès à l’eau potable, ne
peuvent pas entrer dans un
temple ou utiliser les
transports publics. Même
avant d’entrer dans un
poste de police, on leur
demande de payer leur
«admission».
Ce film documentaire
montre cette réalité-là.
Et elle est difficile à regarder.
Des images de violence et
de discrimination. Le film
révèle toute l’ampleur de ce
que les hautes instances

internationales nomment
«l’apartheid secrète» de
l’Inde.
Etonnante réalité indienne,
une abominable
discrimination sociale, qui
se sert de la religion comme
d’un alibi pour continuer à
se reproduire, en circuit
«fermé», depuis des
siècles…

Documentaire Lesderniersjoursde...,9.35

La triste histoire de Jean Seberg

Documentaire Lesintouchables,l’injustice...20.30

La discrimination des castes demeure

Le 8 septembre 1979, à
Paris, le corps de Jean

Seberg, née en 1938 dans
l’Iowa, est découvert
enroulé dans un plaid au
fond d’une voiture. La jolie
Patricia, vendeuse de
journaux, d’A bout de souffle
est morte depuis dix jours.
Bien qu’Américaine, Jean
Seberg a irradié la France
par sa beauté dans des films
tels que Bonjour Tristesse
(adaptation du roman de
Françoise Sagan par Otto
Preminger), A bout de
souffle de Jean-Luc Godard,
etc.
Amoureuse de ce pays et de
l’un de ces citoyens, elle
déménage en France pour
vivre avec son premier mari,
l’avocat français François
Moreuil. Puis elle épousera

Romain Gary qu’elle
quittera pour un des
membres dirigeants des
Black Panthers: Hakim
Abdullah Jamal. Cette
liaison lui vaudra l’ire du
FBI, qui s’acharnera sur elle.
Au moment de sa
séparation avec Romain
Gary, ils font courir le bruit
que l’enfant que Jean porte
n’est pas de Gary, mais de
Jamal. Quelques jours plus
tard, elle fera une fausse
couche, à 7 mois et demi de
grossesse. Confrontée à des
problèmes de drogue et
d’alcool, Jean ne se remettra
pas de la perte de son
enfant. Elle tentera
plusieurs fois de se suicider,
notamment en 1978, sous
une rame du métro
parisien.

Un an plus tard, son corps
est retrouvé sans vie,
enroulé dans une
couverture à l’arrière d’une
voiture avec plus de
7 grammes d’alcool et des
barbituriques dans le sang.
La police conclut à un
suicide…
Ses amis d’enfance et ses
amis témoignent de la vie
de Jean Seberg.

Focus

Religieuses, enfants ou top-models, pourquoi tous
paraissent-ils confier à l’objectif du photographe la

lumière cachée tout au fond
de leurs yeux?
Imsand lui-même
s’interroge sur tous ces
instants, reçus par lui
comme des cadeaux: C’est
que, vous comprenez,
au fond de moi, toujours,
je doute. Je doute, et les gens
me sentent tout petit. Alors
ils me donnent ce qu’ils ont
de plus beau!
Au seuil de l’âge, Marcel
Imsand le discret livre ici
quelques-uns de ses plus
beaux secrets.

Dimanche

Focus

Variété Musikantenstadl,20.30

Un samedi en musique
C’est depuis la

Salzburarena de
Salzbourg, qu’Andy Borg
nous présente ce
«Musikantenstadl».
Il sera accompagné de
nombreux artistes
internationaux, dont Roger
Whittaker, DJ Ötzi, Patrick
Lindner, Monique, Die
Jungen Zillertaler, Die
Krieglacher, le MDR
Deutsches Fernsehballett,
Wolfgang Linder jun. et le
Jungen Stadlmusikanten.
De la musique dans la
langue de Göthe; rien de
plus magique!

Samedi

Xander Cage (Vin Diesel),
alias XXX, est un fou de

sensations extrêmes, à tel
point que la justice lui
demande des comptes.

Convaincu que ce casse-
cou peut réussir là où ses
espions échouent, la NSA
engage Xander pour aller
sauver le monde du côté de

Prague.
Dans ce nouveau jeu qui
n’en est plus un, Xander va
découvrir le vrai sens du
mot extrême...

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Ce documentaire a reçu le
Grand Prix au Festival

Visions du Réel en 2004.
Plongée au cœur du système
judiciaire, à travers le procès
d’un jeune Brésilien accusé
de vol de voiture à Rio de
Janeiro. Un cas banal, qui
sert de prétexte pour
explorer la machine

implacable de la justice.
Sans préjuger de la
culpabilité ou de l’innocence
de l’accusé, la réalisatrice
révèle aussi l’environnement
social du délinquant, mais
aussi de ceux chargés de le
défendre et de le juger,
dessinant ainsi un portrait
acide du Brésil d’aujourd’hui.

Documentaire Ledoc,15.45

Le système judiciaire du Brésil

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).
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7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 Surface

Transmission. - Sur la piste
de la création. 

11.40 Melrose Place
Obsession meurtrière (1 et
2/2).

13.20 Hercule Poirot
Film TV. Policier. Les indis-
crétions d'Hercule Poirot. -
La mine perdue. 

15.45 Rosemary & Thyme
Une étrange disparition. -
L'arène de la mort. 

17.25 La Crim'
Derrière le miroir. - Ad
patres. - Mort d'un prince. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos
20.45 Les incroyables secrets 

de la magie 
enfin dévoilés

22.25 Extreme Makeover 
Home Edition

La famille Hardin. - La fa-
mille Walswick. - La famille
Powell. 

0.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Anna. 

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.20 Déclic
10.50 Garage Live
12.25 Ça c'est fait
13.20 Reba
13.45 Drôles de dames
14.35 Rosamunde Pilcher

Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2004. Réal.: Dieter Keh-
ler. 1 h 30.   Avec : Karin
Thaler, Tom Mikulla, Chris-
tina Rainer, Alexander-
Klaus Stecher. Soeurs enne-
mies.

16.05 Hôtel de rêve... 
en Thaïlande

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Otto W Retzer.
1 h 30.   Avec : Christian
Kohlund, Ruth-Maria Kubit-
schek, Saskia Valencia, Hel-
mut Zierl. 

17.35 L'homme
qui tombe à pic

18.25 Larry Carlton 
et Robben Ford

Concert. Inédit. Inédit.  
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

22.00 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 25
minutes. 14/16. Inédit.
Avec : Paris Hilton, Nicole
Richie. Manufacturing. Pa-
ris et Nicole doivent tra-
vailler dans une usine qui
fabrique des circuits im-
primés. Leur chef est l'un
des plus durs qu'elles aient
connus...

22.25 Genève Servette/Davos
Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

23.00 Sport dernière
23.35 Banco Jass
23.40 Motorshow
0.05 Garage Live

6.05 Gowap
6.20 Wounchpounch
6.45 TF1 info
6.55 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou
11.05 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche !�

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. 
14.00 Walker, Texas Ranger�

15.00 Australie/Angleterre
Rugby. Coupe du monde
2007. 1er quart de finale.
1er poule B/2e poule A. En
direct. A Marseille
(Bouches-du-Rhône).

16.55 Les Frères Scott�

Inédit. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. 
18.50 50mn Inside
19.45 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.35 Le journal de la Coupe 

du monde
20.40 Coupe du monde 2007

22.55 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2004.
Avec : Mariska Hargitay,
Chris Meloni, Diane Neal,
Richard Belzer. «Sous le
masque d'un ange». Un
adolescent a tué un enfant.
Bien qu'habitués aux af-
faires sordides, Benson et
Stabler sont perturbés par
cette enquête. De fil en ai-
guille, ils en arrivent à se
laisser manipuler par l'ado-
lescent. «La mauvaise édu-
cation».

0.30 New York : 
police judiciaire��

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Georges Pernoud.

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
13.59 Nouvelle adresse
14.00 Science, on tourne�

Les robots sont parmi nous. 
15.00 Nestor Burma�

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: David Delrieux.
1 h 30.   Avec : Guy Mar-
chand, Jeanne Savary, Elisa
Servier, Julie Bataille. Atout
coeur. Alors que la police
enquête sur un tueur en sé-
rie qui s'en prend à des étu-
diantes, Nestor Burma est à
la recherche de la veuve
d'un célèbre écrivain.

16.30 Rex�

17.30 Légitimes dépenses
18.25 Les rois du rire
19.00 Fais pas ci, fais pas ça�

Inédit. 
20.00 Journal�

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4.  A n'en pas
douter, les personnalités du
moment vont se bousculer
sur le plateau de Laurent
Ruquier, qui «squatte» la
case tant convoitée du sa-
medi soir / deuxième partie
de soirée pour la seconde
année consécutive. Avec
son regard pertinent sur
l'actualité, l'animateur mul-
tiplie les invitations jusque
tard dans la nuit.

2.20 Joe Cocker
Concert. Pop/Rock. Live à
Dortmund.

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.15 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Michel Leeb, La
Compagnie Créole, Emma-
nuelle Gaume, Pascal Fio-
retto, Maxime, Isabelle Mo-
rizet, Henry-Jean Servat,
Daniel Herzog, Clair, Gilles
Détroit, Thierry Garcia, Eric
Baert.

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante ou 
Grandeur nature

16.20 Documentaires
17.15 Magazines
17.45 Des chiffres 

et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.15 C'est pas sorcier�

0.15 Soir 3
0.40 Paris la nuit�

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Yves Riou et
Philippe Pouchain. 1 et 2/2.
«Permission de minuit». La
nuit parisienne est le
royaume des contrastes.
Plusieurs vies s'y superpo-
sent: celles des noctam-
bules, des night-clubbers,
des travailleurs. - «La nuit
tout est permis».

2.25 Soir 3
2.45 Thalassa�

4.40 L'hebdo de la mer
4.50 Raymond�

5.35 Les matinales

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid�

8.15 M6 boutique
Spéciale rentrée. 

10.20 Hit machine
11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.25 Météo
12.30 Chef, la recette !

Invités: Geneviève de Fon-
tenay, Miss France 2007.

13.10 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Vous êtes ce que 

vous mangez
2 parties. Le docteur Jean-
Michel Cohen a accepté
d'aider Bruno, 57 ans, 142
kilos, à apprendre à mieux
manger: tout un pro-
gramme pour ce restaura-
teur.

17.05 Nouveau look pour 
une nouvelle vie

Transformation radicale. 
18.05 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.35 Cinésix

23.25 Popstars
Documentaire. Télé-réalité.
Fra. 2007. 1 h 55. 1/2.  Le
meilleur de la semaine. Les
entretiens individuels à Pa-
ris ont fait office de casting
final. Ils ont permis aux
membres du jury de mieux
cerner les personnalités des
candidats et de déterminer
lesquels seront capables de
relever le défi d'enregistrer
un album dans un mois. Le
choix a été difficile et ne
s'est pas fait sans heurts.

1.20 Popstars
2.35 Club
3.40 M6 Music

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
Le budget automobile. 

10.30 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

Nîmes.
12.30 Santé week-end

Inédit. 
14.00 Dossier Scheffer

Les enfants disparus. 
14.55 Studio 5

Inédit. 
15.00 Chamane des Andes�

16.00 Australie sauvage�

Sous l'arbre des koalas. 
16.55 Les détectives 

de l'Histoire
Pourquoi a-t-on tué
Gandhi?

17.55 Chez F.O.G�

Inédit. Invité: Xavier Darcos,
ministre de l'Education na-
tionale.

18.56 Attention fragile
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Magazine. Reportage. Prés.:
Sandrine Mörch. 50 mi-
nutes.  Le train du Darjee-
ling. Un documentaire alle-
mand réalisé par Tilo Hoff-
mann en 2006. Ouverte en
1881 par les Britanniques,
la voie ferrée qui relie le
Darjeeling au reste du
monde a été à l'origine du
développement de la cul-
ture du thé dans la région. 

22.30 Arte Météo
22.35 Nuit blanche live

Divertissement. 
3.00 The Nomi Song

Documentaire.

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Traque sur Internet
13.45 Prime de risque�

Film TV. Action. EU. 1997.
Réal.: George Erschbamer.
1 h 45.  

15.30 Le Passé en héritage
Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.: Mike Robe. 1 h 40.  

17.10 Celle qui en savait trop
Film TV. Suspense. Can.
1999. Réal.: Graeme Clif-
ford. 1 h 40.  

18.50 Les Têtes Brûlées
19.45 Benny Hill
20.45 La Surprise�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1994. Réal.: Ri-
chard Benjamin. 1 h 55.
Avec : Melanie Griffith, Ed
Harris, Michael Patrick Car-
ter, Adam Lavorgna. 

22.40 Portés disparus��

Film. Aventure. EU. 1984.
Réal.: Joseph Zito. 1 h 45.  

0.25 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Quartier en alerte. 

4.00 Les Garde-Côtes

TSR1

20.25
Femmes de loi

20.25 Femmes de loi
Série. Policière. Fra. 2007.
Inédits.  Avec : Natacha
Amal, Aylin Prandi, Charles
Lelaure. «Immunité». Dans
un musée d'arts primitifs.
Une altercation entre deux
collaboratrices tourne au
vinaigre. Elisabeth Bro-
chène et Elena Cortès en-
quêtent. - «Fragile liberté».
- «Pour le meilleur».

TSR2

20.30
Musikantenstadl

20.30 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy Borg.
1 h 30.  Invités: Patrick
Lindner, DJ Ötzi, Roger
Whittaker, De Randfichten,
die Krieglacher, Sigrid &
Marina, die jungen Zillerta-
ler. Après la pause estivale,
«Musikantenstadl» reprend
dans la ville de Mozart, à
Salzbourg.

TF1

21.00
Rugby

21.00 Nouvelle-Zélande/ 
France

Rugby. Coupe du monde
2007. 2e quart de finale.
1er poule C/2e poule D. En
direct. A Cardiff (Pays de
Galles). Deuxième de son
groupe, le XV de France est
condamné à l'exil et à l'ex-
ploit pour ce quart de finale
disputé face aux terribles
All Blacks. 

France 2

20.50
FBI, portés disparus

20.50 FBI, portés disparus��

Série. Policière. EU. 2002. 1,
2 et 3/23.  Avec : Anthony
LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Arija Bareikis, Ma-
rianne Jean-Baptiste. «Une
vie rangée». Maggie Cart-
wright, jeune cadre supé-
rieure de 28 ans, a disparu. -
«L'anniversaire». - «Témoi-
gnages».

France 3

20.50
Le Temps meurtrier

20.50 Le Temps meurtrier
Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Philippe Monnier. 1 et
2/2.  Avec : Bruno Putzulu,
Jean Dell, Pierre Douglas,
Jean-Paul Comart. Le 31 dé-
cembre 1942, à Marco-
nesse. En rentrant chez lui,
dans la nuit, Henri Delaître,
un riche exploitant fores-
tier, est assassiné sous les
yeux de sa femme. 

M6

20.50
NCIS, enquêtes spéciales

20.50 NCIS, 
enquêtes spéciales

Série. Policière. EU. 2004.
Avec : Mark Harmon,
Charles Durning, Alicia Cop-
pola, David McCallum.
«Semper Fi». Vétéran des
marines aux bons états de
service, Ernie Yost avoue
avoir tué ses collègues lors
d'un conflit militaire. -
«Bulldog». - «Beauté volée».

F5

20.45
Les années Spoutnik

20.45 Les années Spoutnik
Documentaire. Histoire. Ita
- Fra. 2007. Réal.: A. Ber-
nard, E. Cerasuolo et P. Ce-
retto. 55 min. Inédit.  A la fin
des années 50, à Turin, les
frères Achille et Giovanni
Battista Judica-Cordiglia
s'amusent à capter les si-
gnaux envoyés du cosmos
par les premiers vaisseaux
spatiaux.

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. Clips. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
Magazine. Cinéma. 18.10
TVM3 Hits. Clips. 18.30
Référence R'n'B. Magazine.
Musique. Kamini. 20.00
TVM3 Tubes. Clips. 20.30
DVDWOOD. Magazine.
Cinéma. 21.00 Clubbing +
M3 Pulse en direct. Clips.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct. Clips.

SAT1

17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die Witzigsten
Werbespots der Welt. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15
About Schmidt��. Film.
Comédie dramatique. 22.40
Kurt Krömer live, Na, Du alte
Kackbratze !. 23.40 Genial
daneben, die Comedy-
Arena.

MTV

19.15 Pimp My Ride. Diver-
tissement. Prés.: Xzibit. 20
minutes. 20.00 Dismissed.
Divertissement. 2 épisodes.
20.50 Mon incroyable anni-
versaire. Télé-réalité. 22.35
Parental Control. Divertisse-
ment. Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. Divertissement. Prés.:
Xzibit. 20 minutes.  23.20
Shake ton Booty. Clips.
3 h 40.  

BBC PRIME

17.00 The Life of Mammals.
A winning design. 18.00
EastEnders. 19.00 Doctor
Who�. Dalek. 19.45 Doctor
Who Confidential. Dalek.
20.00 Strictly Come Dan-
cing, the Story So Far. 21.00
Low Winter Sun. Film TV.
Drame. 22.30 The Robin-
sons. Episode 1. 23.00 Ab-
solutely Fabulous. Book
Clubbin'. 23.30 The Cathe-
rine Tate Show.

RTPI

13.30 Sentido do Gosto.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Hoje há festa. 16.15
Latitudes. 16.45 Falamos
Português. 17.15 Noticias
da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 França
contacto. 19.30 Entre pra-
tos. 20.00 Obra de arte.
20.30 Notícias. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A voz do ci-
dadão. 22.15 Operação
triunfo.

RAI1

16.10 Dreams Road. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affari tuoi. 21.30 Il treno dei
desideri. Divertissement.
Prés.: Antonella Clerici.
2 h 20. Au Teatro 10 de Ci-
necittà. 23.50 TG1. 23.55
Applausi.

RAI2

18.10 Invicibili angeli. Testi-
mone d'accusa. 19.00
L'isola dei Famosi. La setti-
mana. 20.00 Due uomini e
mezzo. Non c'è giustizia.
20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. La chiave.
21.50 Cold Case, delitti irri-
solti. Luci nel buio. 22.40
The Practice, professione
avvocati. Un ragazzo come
tanti. 23.25 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das Ma-
gazin�. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute�. 19.25 Hallo
Robbie !. Schicksalhafte Be-
gegnung. 20.15 Wetten,
dass.. ?. Spiel und Spass mit
Thomas Gottschalk. 22.30
Heute-journal�. 22.45 Das
aktuelle sportstudio. 23.45
Heute. 23.50 ZDF in
Concert, Das SWR3 New
Pop Festival.

TSI2

17.20 Grand Prix de Chine.
Formule 1. Championnat du
monde 2007. 16e manche.
Essais qualificatifs. 18.20
Galatasaray Istanbul
(Tur)/FC Sion (Sui). Football.
Coupe de l'UEFA. 1er tour
retour.  20.10 Sportclub.
21.00 Papy, mamie : I nonni.
22.25 La partita. Hockey su
ghiaccio: Lugano / Langnau.
22.50 Sportsera. 23.25 Il
Quotidiano.

SF2

17.25 Fenster zum Sonntag.
18.00 Konsum.tv. 18.55
Cash-TV. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 The
Best of DCTP : Spiegel TV
Special. Magazine. Société.
Das Todeslabyrinth: der
Krieg im Schützengraben.
21.45 Handelszeitung Bör-
senstandpunkte. 22.45 Da-
vid Gray. Concert. Pop/Rock.
Blue Balls Festival Luzern
2007.

TVE I

TCM

17.25 Les supers nanas.
17.50 Robotboy. 18.15 Tom
et Jerry. 18.40 Ed, Edd +
Eddy. 19.00 Scooby-Doo, où
es-tu ?. 19.30 Basil Brush.
20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code :
Kids Next Door. 20.45
When We Were Kings���.
Film. Documentaire. 22.15
Bonnie et Clyde (version re-
masterisée)���. Film.
Drame.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 The Perfect
Man�. Film. Comédie. 22.45
Telegiornale notte. 22.55
Meteo. 23.00 Cabin by the
Lake�. Film TV. Suspense. 

SF1

18.10 g & g weekend. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.00 Sicher
ist sicher. 20.15 Wetten,
dass.. ?. Spiel und Spass mit
Thomas Gottschalk. 22.35
Tagesschau. 22.45 Meteo.
22.50 Sport aktuell. 23.45
Mankells Wallander. Film
TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Palaces du
monde. Un week-end au Taj
Mahal Palace (Bombay).
17.30 Echappées belles.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Thibault���.
L'été 14. 22.25 TV5MONDE,
le journal. 22.35 Journal
(TSR). 23.05 Acoustic.

EUROSPORT

7.45 Grand Prix de Chine.
Formule 1. 12.00 Interna-
tional Formula Masters. Au-
tomobile. 13.00 Tournoi
WTA de Stuttgart (Alle-
magne). Tennis. 16.30 Euro-
goals week-end. 17.15 Aus-
tralie/Angleterre. Rugby.
19.00 Rugby 2007. 20.30
Global Champions Tour
2007. Equitation. 23.15
Nouvelle-Zélande/France.
Rugby. 

CANAL+

17.10 Saint-Etienne/Mar-
seille. Football. Champion-
nat de France Ligue 1. 10e
journée. En direct.  19.15
Salut les Terriens !(C). Maga-
zine. Information. 20.25
Bienvenue au Groland�(C).
20.50 16 Blocs��. Film.
Thriller. Inédit. 22.30 Sur-
prises. 22.45 Jour de foot.
Tous les buts de la 10e
journée de Ligue 1. 23.45
Surprises.

PLANETE

17.00 Roland Petit à l'Opéra
national de Paris. Ballet.
18.45 Le pas de deux de
«Don Quichotte». Ballet.
19.00 Freedom Now. 20.00
Séquences classic. 20.45
Iphigénie en Aulide. Opéra.
23.20 Le jugement de Salo-
mon de Giacomo Carissimi.
Concert. Classique. 23.40
Aria : «Salomé» par Bryn
Terfel. Concert. Classique.
23.45 Séquences jazz mix.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 19.00 El
alegre divorciado. Film.
Comédie. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.35 El tiempo.
21.40 Informe semanal.
23.00 Muchachada nui.
23.30 El abuelo.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
Information. Journal. 20.15
Musikanten-Dampfer. Va-
riétés. Die Show im Grünen.
22.00 Tagesthemen. Infor-
mation. Journal. Mit 22.20
Das Wort zum Sonntag�.
Magazine. Religion. 22.25
James Bond 007, in tödli-
cher Mission��. Film. Es-
pionnage. GB. 1981. Réal.:
John Glen. 2 heures. Dolby.

16.20 La cité perdue
d'Akhétaton. 17.10 Réser-
vation indispensable. 18.05
Les fourmis tueuses. 18.55
Africa. Les montagnes de la
foi. 19.50 Vivre avec les
lions. 20.15 Paris Chic, une
anthologie de la mode.
20.45 Agent secret : l'his-
toire de l'espionnage durant
la Seconde Guerre
mondiale. 22.30 La traque
des nazis�.

RTL9

TMC

6.45 Le journal
6.55 Toute une histoire
7.55 Grand Prix de Chine

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 16e
manche. Essais qualificatifs.
En direct. 

9.05 Dolce vita
9.35 Les derniers jours de...

Inédit. Jean Seberg 
10.30 Broadway qui danse�

Film. Comédie musicale. EU.
1940. Réal.: Norman Tau-
rog. 1 h 45. NB.  

12.15 Une famille 
presque parfaite

12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.20 Edel & Starck
15.10 Ma sorcière 

bien-aimée
15.45 7 à la maison

Inédit. 
16.25 Psych

Inédit. 
17.15 Les Frères Scott

Inédit. 
18.50 Stars etc...
19.30 Le journal�
20.10 La Tribu

23.05 Triple X���

Film. Action. EU. 2002.
Réal.: Rob Cohen. 2 h 5.
Avec : Vin Diesel, Asia Ar-
gento, Marton Csokas, Sa-
muel L. Jackson. Après avoir
été arrêté, un adepte des
sports extrêmes est
contraint, pour éviter la pri-
son, de s'infiltrer dans l'or-
ganisation d'un Russe ins-
tallé à Prague.

1.10 Ni pour ni contre 
(bien au contraire)��

Film. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Cédric Klapisch.
1 h 50.  

3.00 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Auf den
Hund gekommen. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. Das Naturschutz-
zentrum Obere Donau: Zwi-
schen Felsköpfen und
Schluchtwäldern. 22.20
Frank Elstner : Menschen
der Woche. 23.35 Richling,
Zwerch trifft fell.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Mein Part-
ner mit der kalten
Schnauze, Jetzt erst recht !.
Film TV. Policier. EU. 2002.
Réal.: Richard J Lewis.
1 h 55. Dolby.  Avec : James
Belushi, King, Matthew Ben-
nett, Kevin Durand. 22.10
Godsend�. Film. Thriller. EU.
2004. 1 h 55. 

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 
Antipasto. Magazine 9.00 
Eco.décode. Magazine 9.20
Magazine immobilier 9.25, 13.25, 
17.00, 21.25, 0.25 L’info en conti-
nu

Canal Alpha
TSR1  07.55 Automobilisme,
essais du Grand Prix de Chine
TSR2  23.00 Sport dernière
TF1  15.00 Rugby, Angleterre -
Australie 21.00 Rugby, France -
Nouvelle-Zélande
France 3  20.10 Tout le Sport
Eurosport 12.00 Automobilisme,
Formula Masters à Monza
13.00 Tennis, tournoi WTA de
Stuttgart 20.00 Hippisme,
Champions Tour à Athènes

Zapping Sport
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7.35 Monacoscope
7.45 Iles... était une fois 

l'Indochine
8.45 Mon chef bien-aimé
9.50 Le Secret du manoir�

Film TV. 
11.30 Melrose Place

La hantise. - Il faudra passer
sur mon corps. 

13.20 La Colère du ciel�
Film TV. 

14.50 Jeux mortels�

Film TV. 
16.20 Alerte aux requins�

Film TV. 
17.55 Les Cordier, juge et flic

Film TV. 
19.35 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Close to Home

Inédit. Une vie de men-
songes. - Conduites dange-
reuses. - La loi du sport. 

23.00 L.A. Dragnet�

Portées disparues. - Des
filles dans le coup. - Sans
l'ombre d'une trace. 

1.15 Cold Squad, 
brigade spéciale�

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
9.40 Squatt
10.00 Les pieds 

dans la marge
10.20 Squatt
10.40 Adrenaline
11.00 Sauveur Giordano�

Film TV. Suspense. Fra - Blg.
2002. Réal.: Edouard Nier-
mans. 1 h 30.  Noces de pa-
pier. 

12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.35 Motorshow
14.05 Santé
15.10 Carrousel d'Edimbourg 

2006 (2/2)
Spectacle.

15.45 Justice
Un tribunal à Rio. 

17.35 Café des Sports
17.55 FC Zurich/ 

Neuchâtel Xamax
Football. Championnat de
Suisse Super League. 12e
journée.

18.30 Racines
19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.35 Un taxi pour l'enfer
Documentaire. Société. EU.
2007. Réal.: Alex Gibney.
1 h 50. Inédit.  En dé-
cembre 2002, un chauffeur
de taxi nommé Dilawar est
arrêté en Afghanistan. Re-
tenu dans la prison militaire
américaine de Bagram, il
décède cinq jours plus tard.
La presse internationale s'é-
meut mais rien n'explique
ce décès. De forts soupçons
d'actes de torture pèsent
sur la CIA.

23.25 Singulier
0.00 Vu à la télé
0.25 Al dente�

6.20 Wounchpounch
6.45 TF1 info
6.55 TFou
7.40 F1 à la une
8.00 Grand Prix de Chine

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 16e
manche. La course. En di-
rect. A Shanghai. 

10.00 Auto Moto
10.25 Télérugby
11.10 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale People. Invités: Va-
nessa Demouy, Philippe Lel-
louche, Christian Vadim,
Jean-Luc Lemoine.

13.00 Journal�
13.35 Walker, Texas Ranger�

14.25 Coupe du monde 2007
15.00 Afrique du Sud/Fidji

Rugby. Coupe du monde
2007. 3e quart de finale.
1er poule A/2e poule B. En
direct. A Marseille. 

16.50 New York 
Unité Spéciale��

17.55 Les Experts, Miami��

18.45 Sept à huit
20.00 Journal�

22.55 Le Fugitif�����

Film. Policier. EU. 1993.
Réal.: Andrew Davis. 2 h 20.
Avec : Harrison Ford,
Tommy Lee Jones, Sela
Ward, Julianne Moore. De
retour chez lui, Richard
Kimble découvre sa femme
mortellement blessée. L'as-
sassin, un manchot, est en-
core sur place. Les deux
hommes se battent mais le
meurtrier s'enfuit. Peu
après, Kimble, accusé du
crime, est jugé et
condamné à mort.

1.15 Coupe du monde 
de rugby : le mag

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Marcel Rufo.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Agapè
11.00 Messe�

En direct. Messe célébrée
en l'église Saint-Pierre-et-
Saint-Paul, à Pluneret, avec
la communauté des per-
sonnes sourdes.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.20 Nouvelle adresse
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invitée: Rachida Dati, Garde
des Sceaux.

16.05 Presto
Inédit. 

16.15 Secrets d'histoire�

17.45 Stade 2
18.55 Vivement dimanche

prochain
20.00 Journal�

22.40 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

22.55 Windtalkers, 
les messagers 
du vent����

Film. Guerre. EU. 2002.
Réal.: John Woo. 2 h 15.
Avec : Nicolas Cage, Adam
Beach, Peter Stormare,
Noah Emmerich. En 1944,
Joe Enders, envoyé au front,
est le seul survivant de son
bataillon. Hospitalisé, il
souffre d'une blessure à
l'oreille.

1.10 Dimanche 2 cinéma : 
le retour

1.20 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.45 F3 X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.30 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2006.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 40. Inédit.  Quatre en-
terrements et un mariage. 

15.15 Le Camarguais�

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: William Gotesman.
1 h 40.   Avec : Jean-
François Stévenin, Lionel
Abelanski, Laura del Sol.
Jean-Jean. Virgile est face à
un dilemme: les habitants
de Saint-Gineste lui deman-
dent de faire interner un
simple d'esprit qui vient de
perdre sa mère.

16.55 Il vole avec les oies�

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade�

Inédit. 

22.35 Soir 3
23.05 Duel sur la 3�

Magazine. Politique. Prés.:
Chr. Ockrent. 1h35.  La
confrontation est le mot
d'ordre de ce magazine po-
litique. Deux invités aux
opinions radicalement op-
posées s'affrontent sur un
thème d'actualité. Poli-
tique, économie, société:
tous les sujets sont abordés
dans un souci de clarifica-
tion et d'explication.

0.40 Un acte d'amour�

Film. Drame psychologique.
Fra - EU. 1953. Réal.: Ana-
tole Litvak. 1 h 45. VOST.  

6.00 M6 Music
8.00 Star6 music
9.30 M6 Kid�

11.35 Turbo
12.15 Warning
12.20 Missing : disparus sans 

laisser de trace�

Série. Policière. 3 épisodes. 
14.55 Caméra café
15.40 Derrière l'uniforme : 

les soldats du feu
2 parties. Psylvia arrive au
terme de sa formation, An-
thony porte secours à un
homme en détresse, Asmaa
s'offre une pause, et Fabrice
est toujours au Mali.

17.40 66 Minutes
Magazine.

18.50 D&CO
Sylvie et ses deux filles vi-
vent dans un appartement
de 77m² dont la décoration
date d'une quinzaine
d'années.

19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Elevage du futur: bientôt
dans nos assiettes? 

20.35 Sport 6
20.40 Turbo sports

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 10.  Cuba: paradis
ou cauchemar? Le soleil des
Caraïbes, les plages de sable
fin, une architecture colo-
niale étonnante: Cuba est
de plus en plus appréciée
des touristes, mais derrière
la carte postale qui fait le
bonheur des vacanciers, se
cache une réalité beaucoup
plus difficile pour les Cu-
bains.

0.10 100% foot
Invités: Gérard Houllier,
Philippe Vandel.

8.50 Christian Dior,
l'homme derrière la griffe�

9.50 A la poursuite 
des pierres 
précieuses�

10.45 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.55 Le rat, roi 

de la débrouille�

Inédit. 
15.55 Planète sous pression�

Inédit. 
16.45 J'irai dormir 

chez vous...�
17.45 Ripostes

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Festival d'Ambronay, 

ballade en Bohème
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.10 Arte Météo
20.15 Contacts�

Rineke Dijkstra. 
20.40 Thema

Tati fête ses 100 ans. 

22.10 Jacques Tati, le rire 
démocratique�

Documentaire. Cinéma. Fra.
2002. Réal.: Pierre Philippe.
50 minutes.  Né en 1907,
Jacques Tatischeff fait ses
premiers pas d'artiste au
Lido et à la Scala, enchaî-
nant les sketchs comiques
que l'on retrouvera plus
tard dans ses réalisations. Il
tourne son premier court
métrage en 1932.

23.00 Playtime Story�

23.40 Epouses et 
concubines����

Film. Drame. Chn - HK - Tai.
1991. 2 heures.  

11.50 Ciné 9
12.10 L'appel gagnant
14.10 Mickey 

les yeux bleus��

Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Kelly Makin. 1 h 50.  

16.00 Primary Colors�

Film. Comédie. EU. 1998.
Réal.: Mike Nichols. 2 h 25.  

18.25 Lueur noire
Film TV. Suspense. Can.
1998. Réal.: Michael Storey.
1 h 45.  

20.10 Benny Hill
20.45 Amour 

et mensonges��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1995. Réal.: Lasse Hall-
ström. 1 h 55.  

22.40 Emprise���

Film. Fantastique. EU - All -
Ita. 2001. Réal.: Bill Paxton.
1 h 45.  

0.25 World Series 
of Poker 2007

1.15 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
La clé de l'assassin. 

4.00 Les Garde-Côtes
La dernière rive. 

TSR1

21.05
Les Experts: Manhattan

21.05 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2007.
13 et 14/24. Inédits.  Avec :
Gary Sinise, Melina Kanaka-
redes, Carmine Giovinazzo,
Emmanuelle Vaugier. «Ob-
session».  Un jeune homme
quasiment nu est retrouvé
sans vie dans un caddie. -
«Erreur sur la personne».

TSR2

20.30
Les intouchables...

20.30 Les intouchables, 
l'injustice
au nom de la foi

Documentaire. Société. Gre.
Réal.: Yorgos Avgeropoulos.
1 h 5. Inédit.  Il y a soixante
ans, en obtenant son indé-
pendance, l'Inde abolissait
le système de castes. Bien
que rayée de la constitu-
tion, cette discrimination
demeure.

TF1

21.00
Rugby

21.00 Argentine/Ecosse
Rugby. Coupe du monde
2007. 4e quart de finale.
1er poule D/2e poule C. En
direct. Au Stade de France, à
Saint-Denis. Commentaires:
Thierry Gilardi et Thierry La-
croix.  Vainqueur de tous ses
matches du 1er tour, la sé-
lection argentine a assuré-
ment marqué les esprits de-
puis le début de la Coupe. 

France 2

20.55
Pour un garçon

20.55 Pour un garçon��

Film. Comédie. GB - Fra -
EU. 2002. Réal.: Chris Weitz
et Paul Weitz. 1 h 45.
Avec : Hugh Grant, Nicholas
Hoult, Sharon Small, Madi-
son Cook. Will, un trente-
naire fortuné et célibataire,
enchaîne les conquêtes. Par
commodité, il décide de ne
plus fréquenter que des
mères divorcées.

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret�

Film TV. Policier. Fra. 1998.
Réal.: Edwin Baily. 1 h 35.
Meurtre dans un jardin po-
tager. Avec : Bruno Crémer,
Geneviève Fontanel, Mi-
chèle Simonnet, Rémy
Kirch. Le cadavre d'un clo-
chard est découvert, à
l'aube, dans le cabanon
d'un jardin potager, à Saint-
Mesmin.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Construire sa maison, le
rêve d'une vie. Chaque
année, 500 000 Français
décident de construire ou
de faire constuire leur mai-
son. Thierry s'est donné
pour objectif de constuire
seul une maison en bois, où
il vivra avec sa compagne.

F5

20.45
Les Vacances...

20.45 Les Vacances 
de monsieur Hulot���

Film. Comédie. Fra. 1953.
Réal.: Jacques Tati. 1 h 25.
NB.  Avec : Jacques Tati, Na-
thalie Pascaud, Michèle
Rolla, Louis Perrault. Au vo-
lant de sa vieille guimbarde,
monsieur Hulot, célibataire
dégingandé, gagne le litto-
ral breton, où il a loué une
chambre.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.05 TVM3
Tubes. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Studio
TVM3. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
21.00 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Nur die Liebe zählt.
20.15 Navy CIS. Der verlo-
rene Sohn. 21.15 Criminal
Minds�. Psychodrama.
22.15 Sechserpack. Reich
und schön. 22.45 Planeto-
pia. 23.35 News & Stories.
Das Autoren-Duo Iny Lo-
rentz: Wie schreibt man zu
zweit Erfolgsromane? 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Kiffe ma
mère. 21.40 Diary of. Docu-
mentaire. Musical. Black
Eyed Peas. 22.05 Videogra-
phy. Black Eyed Peas. 22.35
Parental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 23.00
Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News. 23.35 MTV
Live. Black Eyed Peas. 23.55
MTV Video Music Awards
2007. La cérémonie. 

BBC PRIME

16.00 Doctor Who�. 16.45
Doctor Who Confidential.
17.00 Strictly Come Dan-
cing, the Story So Far. 18.00
EastEnders. 19.00 Terry
Jones' Barbarians. The Pri-
mitive Celts. 20.00 Great
Railway Journeys of the
World. St Louis to Dogon
Country. 21.00 Dangerous
Passions. Desire. 22.00 The
Human Mind. Learning.
23.00 The Ship.

RTPI

15.00 Parlamento. 16.00
Música no ar. 17.45 Só visto
!. 18.15 Noticias da Ma-
deira. 18.30 Macau
contacto. 19.00 Festas e ro-
marias de Portugal. 19.30
EUA Contacto. 20.00 Fala-
mos Português. 20.30 Gato
Fedorento. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30
Championnat du Portugal.
Football.

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa. -
Ieri, oggi, domani. 20.00 Te-
legiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Chiara e Francesco.
Film TV. Histoire. Ita. 2007.
Réal.: Fabrizio Costa. 1 h 55.
1/2.  Avec : Maria P. Pe-
truolo, Ettore Bassi, Ángela
Molina, Lando Buzzanca.
23.25 TG1. Information.
Journal. 23.30 Speciale TG1.
Magazine. Information. 

RAI2

17.10 Grand Prix de Chine.
Formule 1. Championnat du
monde 2007. 16e manche.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 L'isola dei Famosi.
20.00 Due uomini e mezzo.
Dolce tesoro della casa!
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
Guida a distanza. 21.50
NCIS. Sospetti. 22.35 La Do-
menica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Tschüss
Deutschland !. Neuer Start
im fremden Land. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Der Konti-
nent�. Die Zukunft Europas.
20.15 Rosamunde Pilcher,
Sieg der Liebe�. Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Heisser Ver-
dacht�. Das Finale. 

TSI2

18.40 La partita. Hockey su
ghiaccio: Basilea / Ambrì
Piotta. 19.15 La domenica
sportiva. 20.00 Monk. Il sig
Monk ritorna a casa. 20.45
Dr House�. 2 épisodes.
22.15 Law & Order : Special
Victims Unit. Modelle.
23.00 La domenica sportiva.
23.45 Il Quotidiano. 23.55
Elezioni Federali 2007. Can-
didati partito popolare de-
mocratico. 

SF2

16.55 Der Weltraumschim-
panse. Die Geschichte vom
Astronauten Ham. 17.55
Handelszeitung Börsens-
tandpunkte. 18.55 Motor-
Show tcs. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 21.05 Fussballtalk.
21.35 NZZ Format�. 22.15
NZZ Swiss Made�. 22.25
Cash-TV. 23.05 Cash-Talk.
23.35 BekanntMachung.

TVE I

TCM

17.10 Scooby-Doo &
Scrappy-Doo. 17.35 Invité
mystère. 18.00 Scooby-Doo
et le Rallye des Monstres��.
Film. Animation. 19.25 Des-
sine un toon. 19.35 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire
de Dexter. 20.25 Nom de
code : Kids Next Door.
20.45 L'Épouvantail����.
Film. Comédie dramatique.
22.40 Easy Rider����. Film.
Drame.

TSI1

17.30 Tutti odiano Chris.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 Pianeta terra. Grandi
pianure. 19.00 Il
Quotidiano. 19.15 Elezioni
Federali 2007. Candidati
partito socialista. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Insieme.
Pro senectute. 20.40 Meteo.
20.50 Storie�. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Onegin��.
Film. Drame. 

SF1

17.25 Svizra Rumantscha�.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 20.00 Kein Zurück -
Studer neuster Fall�. Film
TV. Policier. 21.40 Genial da-
neben. Divertissement. Hu-
mour. Witzige Rateshow
mit Frank Baumann. 22.15
Tagesschau. 22.25 Meteo.
22.30 Touch the Sound.

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.05 30 millions
d'amis. 19.35 Les carnets
du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Te-
nue de soirée. A La Rochelle.
22.50 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.00 Journal (TSR).
23.30 L'Instit. Le choix de
Théo. 

EUROSPORT

11.45 1re course. Voitures
de tourisme. Championnat
du monde FIA WTCC 2007.
10e manche. En direct.
15.15 2e course. Voitures
de tourisme. Championnat
du monde FIA WTCC 2007.
10e manche. En direct.
17.15 Afrique du Sud/Fidji.
Rugby. 19.00 Rugby 2007.
22.30 Motorsports Wee-
kend. 23.15
Argentine/Ecosse. Rugby. 

CANAL+

12.50 Dimanche +(C). 17.00
Desperate Housewives�. 2
épisodes. 18.25 Treize à la
douzaine 2�. Film. Comédie.
19.55 Ça Cartoon(C). 20.40
S.A.V des émissions(C).
20.50 Spartacus�. Film TV.
Histoire. Inédit. 22.15 How I
Met Your Mother. Arrière-
goût. 22.40 L'équipe du di-
manche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational.

PLANETE

18.45 Aria : «Salomé» par
Bryn Terfel. Concert. Clas-
sique. 19.00 Joe Lovano en
solo. Concert. Jazz. 19.35
Mark Turner en solo.
Concert. Jazz. 20.05 Sé-
quences classic. 20.45 Des
gens qui dansent. Ballet.
22.00 Le genou de Ma-
thilde, portrait de Jean-
Claude Gallotta. 22.30 Solo,
soli. Ballet. 23.55 Sé-
quences jazz mix.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La Noche del escor-
pión. Film TV. Drame. 23.25
La semana internacional.
23.35 La Buena voz. Film TV.
Drame.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2007.
Réal.: Torsten C Fischer.
1 h 30.  Avec : Klaus J. Beh-
rendt, Dietmar Bär, Claudia
Michelsen, Annika Kuhl.
Nachtgeflüster. 21.45 Anne
Will. Débat. 22.45 Tages-
themen. Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente. Ma-
gazine. Culturel. 23.30
Druckfrisch.

16.50 Des chiens bien
gardés. 17.15 Méditer-
ranée(s). 18.00 La civilisa-
tion perdue du Rio La Venta.
19.00 Shimshal. 19.50 Paris
Chic, une anthologie de la
mode. 20.20 Vivre avec les
lions. 20.50 Les ailes de lé-
gende. 21.40 Histoires ou-
bliées de l'aviation. 22.40
Paris Chic, une anthologie
de la mode. 23.05 Chez moi
au loin.

RTL9

TMC

7.50 Grand Prix de Chine
Formule 1. 16e manche. En
direct. A Shanghai. 

10.00 Messe
Depuis l'église Saint-Jean à
Echallens. Présidence: abbé
Martial Python, doyen.

11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Docteur Hoffmann

Inédit. 
14.10 Monk
14.55 Famille d'accueil

Film TV. Drame. Inédit.
Hugo. Inédit.  

16.35 Terre vivante
17.30 Al dente�

18.20 Ensemble
Pro Senectute. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.10 Mise au point�

Au sommaire: «Peut-on
faire des expériences sur les
primates?». - «Le flou du fi-
nancement de la campagne
électorale». - «Brouillard
sur l'aéropole de Payerne».

22.40 Weeds
Série. Drame. EU. 2005.
Réal.: Craig Zisk. 35 mi-
nutes. 3/10. Inédit.   Avec :
Mary-Louise Parker, Eliza-
beth Perkins, Kevin Nealon,
Tonye Patano. Bonheur sur
ordonnance. Alors qu'un
couguar rôde dans le quar-
tier, Nancy comprend que
l'aide médicale apportée
aux consommateurs de ma-
rijuana pourrait nuire à son
lucratif commerce.

23.15 Sopranos�

Inédit. Oh vieillesse enne-
mie!

0.15 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sonn-
tagsTour. Eine musikalische
Reise von Bad Dürkheim
nach Neustadt. 21.15 Spass
aus Mainz. Divertissement.
21.45 Aktuell. Magazine.
Information. 21.55 Grosss-
tadtrevier. Série. Policière.
Klau am Bau. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel.

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Rach, der
Restauranttester. Docu-
mentaire. Société. 20.15
Gladiator����. Film. Pé-
plum. EU. 2000. Réal.: Ridley
Scott. 2 h 55.  Avec : Russell
Crowe, Joaquin Phoenix,
Connie Nielsen, Oliver Reed.
23.10 Spiegel TV Magazin.

8.00 Boucle des magazines 8.00
Rediffusion du 1er débat du
Conseil des Etats 8.40 
Eco.décode. Magazine 9.00 
Magazine immobilier 9.10 
Rediffusion du 2ème débat du
Conseil des Etats 9.50 
Passerelles. Magazine 10.10
Rediffusion du 3ème débat du
Conseil des Etats 10.50 L’info en
continu

Canal Alpha
TSR1   07.50 Automobilisme,
Grand Prix de Chine 18.30 Sport
dimanche
TF1   10.00 Auto Moto 10.25 
Télérugby 11.10 Téléfoot 15.00
Rugby, Afrique du Sud - Fidji
21.00 Rugby, Argentine - Ecosse
France 2  12.05 France 2 Foot,
1ère partie 13.25 France 2 Foot,
2e partie 17.45 Stade 2
France 3  20.10 Tout le Sport

Zapping Sport
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Il y a une vie après 50 ans, messieurs!
A 30 ans, ils commencent déjà à se plaindre de leurs
poignées d’amour. A 35 ans, c’est carrément leur brioche qui
les chagrine. 40, leur vie sexuelle se traduit par des regards
envieux dans les décolletés des jeunettes. Alors, à 50 ans,
que leur reste-t-il? Heureusement, il existe des personnages
qui continuent à faire rêver, même passé le demi-siècle! Né à
Montréal, Claude Jacques a débarqué à Los Angeles la
vingtaine sonnante. Rien en poche, si ce n’est un furieux
esprit de découverte. Il ne lui en faut pas moins pour être

engagé comme publicitaire chez Pepsi Cola. Trente ans
durant, il bâtira sa fortune aux Etats-Unis. A la cinquantaine,
lors d’un voyage dans le sud la France, il tombe amoureux...
d’un château: la Pascalette. Enorme propriété avec 32
hectares de vigne en bordure de mer et d’anciens salins.
Voici sept ans, il rachète le domaine, s’inscrit à la Haute
Ecole d’agriculture d’Aix-en-Provence et devient agriculteur,
avec spécialisation en oenologie. A lui la culture du noble
fruit. C’était sans compter les droits d’exploitation du

vignoble. Notre agriculteur n’avait acheté que les droits de
propriété. La terre était condamnée à rester stérile. Narrant
son malheur à l’un de ses profs, ce dernier le dirige vers une
autre source de vie: la spiruline. Cette algue utilisée pour
pallier la famine, notamment, poussera dans les salins. Le
vin et la guerre administrative attendront. Reste que la
dégustation de pilules vertes n’a pas la même douceur que
celle d’un rosé dont la Provence a le secret. Il n’empêche que
lui, les jérémiades, il n’a pas le temps.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 7 h 37
Coucher: 19 h 03

Lever: 2 h 19
Coucher: 17 h 20

Ils sont nés à cette date:
Le Corbusier, architecte
Bruno Crémer, acteur

Samedi
6 octobre 2007
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Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont
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Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 16°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429,32 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: bise, 2 à 3 Bf
niveau du lac: 429,27 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,12 m
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de l'air

SUISSE ALÉMANIQUE

La «Musicstar» est libre

Le chanteur Piero Esteriore a
été remis en liberté hier après
avoir passé une nuit en
détention. L’ex-finaliste de
l’émission de la télévision
alémanique «Musicstar –
comparable à la «Nouvelle
Star» de M6 – avait défoncé la
porte d’entrée du bâtiment de
l’éditeur Ringier avec une
voiture, jeudi à Zurich.
Il n’y a pas de raison de le
placer en détention préventive,
a indiqué la procureure
responsable du dossier. La
procédure pénale ouverte pour
mise en danger de la vie
d’autrui a déjà été classée.
De son côté, Ringier a annoncé
hier après-midi ne pas vouloir
porter plainte contre le

chanteur pour ne pas rendre sa
situation encore plus difficile.
L’éditeur zurichois souligne
toutefois dans un communiqué
que cette forme de justice
personnelle n’est pas
acceptable.
Jeudi, après avoir causé des
dégâts pour plusieurs milliers
de francs avec sa voiture, Piero
Esteriore est sorti comme un
fou du véhicule, fumant une
cigarette et jetant des
exemplaires signés de ses CD
autour de lui.
Le jour même, le «Blick», un
journal édité par le groupe
Ringier, avait publié un article
moqueur sur la fête
d’anniversaire du chanteur, qui
vient d’avoir 30 ans. Le titre:

«Tous chantent, seul le filet de
bœuf reste muet».
Interrogé à ce propos, Moritz
Leuenberger a indiqué hier
devant les médias comprendre
la colère de Piero Esteriore: «Il
est très dur d’être attaqué pour
la première fois par les médias,
surtout lorsque sa famille est
également critiquée», a déclaré
le conseiller fédéral.
Moritz Leuenberger a fait cette
déclaration à l’occasion du
dévoilement et de l’accrochage
d’un portrait peint de lui dans la
galerie des portraits du Conseil
d’Etat zurichois. «Si le tableau
ne me plaît pas, je commande
une Mercedes», a-t-il blagué en
se référant à la voiture utilisée
par Piero Esteriore. /ats-réd

ZURICH Piero Esteriore poursuivi par les caméras hier à sa sortie de prison. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Apollon est un
brave compagnon
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
n’en fait qu’à sa tête et s’installe
où bon lui semble, il choisit le
nord. C’est la place des
perturbations mais ne lui
cherchez pas des noises, il

déploie ses pressions jusqu’aux Alpes. Vous
êtes des pauvres, aucun moyen d’échapper
au soleil.
Prévisions pour la journée. Le ciel se fait botter
les nuages et les brouillards car Apollon ne
vous laisse pas tomber comme de vieilles
chaussettes. Il a un honneur et une réputation
légendaire à défendre, c’est à coup de rayons
qu’il frappe les corolles vaporeuses. Les
fleurs exotiques ou les palmiers ne vont pas
pousser dans le jardin mais le mercure aligne
18 degrés.
Les prochains jours. Un soleil dominant avec
des stratus et de la bise.

Les voyants sont
au vert pour votre
bien-être.
L’humidité des
basses couches est
le seul point noir.

2007, année flamboyante
pour l’économie suisse

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 160

Berne beau 170

Genève très nuageux 170

Locarno beau 210

Nyon très nuageux 170

Sion peu nuageux 200

Zurich peu nuageux 190

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne peu nuageux 210

Londres beau 110

Madrid peu nuageux 200

Moscou très nuageux 100

Nice très nuageux 220

Paris beau 160

Rome peu nuageux 270

Dans le monde
Alger peu nuageux 240

Le Caire beau 300

Las Palmas beau 240

Nairobi beau 260

Tunis beau 300

New Delhi beau 320

Hongkong beau 290

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 160

Tel Aviv peu nuageux 270

Tokyo pluie 210

Atlanta très nuageux 210

Chicago très nuageux 170

Miami très nuageux 270

Montréal beau 140

New York très nuageux 210

Toronto beau 140



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 172 offres

Samedi 6 octobre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

«L’homme est un animal médiocre, difficile et
imprévisible», écrit Ray Kroc lorsqu’il explique

comment il devint une des plus riches person-
nes des Etats-Unis pesant actuellement des
millions de dollars.

Bien plus âgé que la plupart des gens qui
cherchaient du travail et après avoir été écarté

de la procédure de recrutement, Ray Kroc in-
vita par écrit les deux frères qui ne voulaient pas

de lui comme employé pour les aider à commer-
cialiser une sorte de sandwich qu’ils fabriquaient eux-
mêmes, à lui vendre leur idée si personne d’autre ne
se présentait pour occuper le poste. Quelques jours
plus tard, ce fut chose faite.

Les frères McDonald cédèrent à Ray Kroc leur
idée, de même que leur nom pour une modique
somme, ce qui l’autorisa à vendre les premiers ham-
burgers qui sont aujourd’hui à l’origine du succès des
chaînes McDonald’s présentes dans le monde entier.

Il est possible de réussir en affaires ou dans la vie
totalement par vous-même. Mais ce n’est pas facile.A
l’instar de la vie, les affaires sont une activité sociale
où il y a autant de coopération que de compétition.
Vous ne concluez par une vente grâce à votre seule
personnalité! Quelqu’un doit acheter ce que vous
vendez.

De même qu’en hippisme, le jockey qui remporte
la course n’est pas forcément le plus léger, le plus ma-
lin ou le plus fort. Le meilleur jockey ne gagne pas la
course. Le jockey qui gagne est généralement celui
qui dispose du meilleur cheval.

«Choisissez un cheval à monter et ensuite faites-le
galoper à ses pleines capacités», disait Marcel Bous-
sac, célèbre propriétaire d’une importante écurie de
chevaux de courses.

Sans jouer sur les mots, la lettre de remerciements
vous permet de surfer sur la vague de la «relation
d’affaires» qui est engagée.De faire galoper les propo-
sitions et les idées. Les professionnels des affaires vous
diront d’ailleurs que la vente commence quand on
vous dit non!

Un nombre restreint de candidats cherchent à ex-
ploiter les contacts qu’ils ont eu l’occasion d’établir
avec les responsables du per-

sonnel ou de la direc-
tion des entreprises
qu’ils visitent. En
moyenne un sur vingt
pense écrire une lettre
pour remercier ses in-
terlocuteurs du temps
qui lui a été consacré.
Et une personne sur
cinquante choisit d’ex-
ploiter ces contacts en
adressant un courrier
au responsable du per-
sonnel pour lui propo-

ser de la contacter si d’autres opportunités de carrière
se présentaient à l’avenir au sein de la société.

La lettre ou le courriel de remerciements permet:

1) de signaler que le poste vous intéresse;

2) de demander un complément d’informations
sur quelques points spécifiques;

3) de faire une ou des propositions.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

La lettre
de remerciements
Une autre façon de motiver
sa démarche au cours du processus
de sélection ou encore à la fin 
du recrutement.

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com
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Exemple de lettre de remerciements 

Objectif: orienter le recruteur ou les déci-

deurs sur vos intentions réelles.

Madame, Monsieur,

Par la présente, je tiens à vous remercier

encore une fois très sincèrement pour le

temps que vous m’avez accordé lors de notre

première entrevue pour le poste visé 

en marge.

Cette rencontre m'a permis de mieux cer-

ner vos attentes et surtout d'obtenir toutes 

les informations nécessaires concernant les

responsabilités qui sont en relation avec le

poste à pourvoir et son environnement

immédiat. Aussi, après réflexion, je puis

vous confirmer tout mon intérêt pour cette

fonction. 

Ne manquez pas de me contacter pour tout

autre renseignement utile sur ma personne

ou pour convenir d’une date pour un second

entretien.

Dans l’intervalle, je vous prie d’agréer,

Madame, Monsieur, mes salutations les

meilleures.

Signature

AVEC

Antonio Vega, Chef de filiale Chx-de-Fds

Yann Benoit, Technique / Tertiaire

Angela Conte, Assistante

032 914 22 22

Entreprise spécialisée dans la fabrication d’outils en carbure
de tungstène.

Nous recherchons un-e

Opérateur sur machine EWAG

Nous souhaitons engager un collaborateur justifiant d’une
bonne expérience et motivé pour s’investir durablement au
sein d’une équipe dynamique. 

Votre profil:

CFC de mécanicien ou formation équivalente
Connaissance du rectifiage et des machines EWAG
Dynamique et capable de travailler de manière autonome
Travail en équipe en 2 x 8 possible

Offre département RH 

ROLLIER SA 

36A, Prés Guëtins
2520 LA NEUVEVILLE 028-579152/4x4 plus

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel des:

Comptables à plein temps
Profil souhaité:
• Maturité professionnelle ou commerciale, CFC d’employé de

commerce ou qualification similaire
• 2 – 3 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité

(expérience comptabilité financière un avantage)
• Très bonnes connaissances d’anglais
• Très bonnes connaissances Excel
• Très bonnes connaissances des autres outils informatiques
• Sens de l’organisation
• Esprit d’initiative et de collaboration 

Tâches principales:
• Tenue de la comptabilité financière
• Gestion et suivi administratif des comptabilités
• Préparation de rapports financiers et différentes analyses
• Paiements
• Classement et correspondance

Entrée: à convenir

Nous vous offrons dans un team jeune et dynamique un poste inté-
ressant au sein d’une société internationale.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traitons en toute confidentialité, à:

Stonehage SA, Human Resources, Rue du Puits-Godet 12, 
Case postale 763, 2002 Neuchâtel

028-579212/DUO

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Mandatés par divers entreprises de l’in-
dustrie horlogère et médicale, nous 
recherchons des:

Contrôleurs/euses
qualité

• Contrôle visuel et technique des four-
nitures (boîtes, bracelets, mouvements, 
cadrans, aiguilles ou microtechnique 
et médical)

• Connaissances appareils de mesure et
lecture de plans

• Bonne maîtrise des outils informa-
tiques usuels

• Caractère affirmé, entregent, souplesse 
et organisé(e)

• Expérience confirmée dans un poste 
similaire exigé

• Postes fixes 
• Certains postes sont en équipes

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,
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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Vos tâches
• Concevoir et mettre sur pied une cellule

de production destinée à la fabrication
de micro-systèmes pour le secteur
horloger

• Assurer une mise en œuvre efficace du
projet

• Vérifier et garantir la faisabilité technique
des projets

• Surveiller les coûts, délais et niveaux de
qualité fixés

• Collaborer étroitement avec les clients,
fournisseurs et interlocuteurs internes

Votre profil
• Diplôme d'ingénieur EPF / HES dans le

domaine de la micromécanique

• Expérience comme chef de projet
• Esprit analytique et travail structuré 
• Bon niveau d'allemand et de français
• Initiative personnelle, engagé, motivé 

Notre offre
Nous vous proposons de constituer un
nouveau secteur de production, ce qui
sous-entend beaucoup de responsabilités
et d'initiative personnelle. 
Ce poste varié et intéressant est l'oppor-
tunité pour vous de mettre à profit votre
potentiel professionnel. Un salaire en
rapport avec vos performances, des
possibilités d'évolution personnelle ainsi
que des prestations sociales au-dessus
de la moyenne complètent cette offre.

A vous de jouer
Vous êtes intéressé? Alors envoyez votre
dossier complet à notre responsable du
personnel, Monsieur Franco Del Negro.
Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

Michel Präzisionstechnik AG
Maienstrasse 11
2540 Grenchen
Tél. 032 655 25 25

MICHEL Präzisionstechnik AG avec siège à Granges/SO fait partie du SWATCH GROUP, l'un des plus grands groupes
horlogers du monde. Notre entreprise est active dans la production de systèmes et de pièces de précision. Le succès de
nos produits innovateurs et de haute qualité ainsi que le savoir-faire et la motivation de nos collaborateurs/trices, font de
nous un fournisseur compétent des industries horlogère, automobile et de consommation. 

Dans notre entreprise à Granges, nous vous proposons un poste de 

Chef de projet
(L'offre s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU
037-356504/4x4 plus

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie 
suisse, faisant partie du Groupe Richemont, 
nous recherchons, pour assurer notre fort 
développement un(e) :

European 
Distribution 
Development 
Manager
Au sein de la direction internationale, ses principales 
missions seront :

q Participation à la défi nition des plans d’action de 
 Distribution de la Marque et suivi de leur mise 
 en place sur les marchés
q Participation à la coordination du processus du 
 Plan Stratégique pour les marchés Européens:
 - organiser les présentations des plans marchés 
  Européens
 - suivre la mise en place des plans stratégiques 
  des marchés Européens
 - préparer les revues fi nancières pour les 
  marchés Européens
q Défi nir, mettre en place et suivre les outils de 
 pilotage de la Distribution :
 - Analyse de la distribution et du Top 100 
  détaillants
 - Analyse sell-in/sell-out et niveau de stock
 - Plan d’ouvertures/fermetures des Boutiques, 
  Espaces et points de vente
 - Reportings mensuels
 - Suivi des audits de la distribution
q Effectuer les présentations budgétaires, des 
 séminaires du Département 

Au bénéfi ce d’une formation supérieure, vous 
possédez une expérience de minimum 3 ans dans un 
poste similaire au sein d’un département marketing 
et commercial. Rigoureux, organisé, autonome et à 
l’aise dans un environnement commercial, vous êtes 
également sensible aux produits de luxe ainsi qu’à 
leur environnement. Vous parlez couramment le 
français et l’anglais, espagnol ou italien un plus. Vous 
maitrisez les outils bureautiques Excel, Word, PWPT 
et avez l’habitude de travailler en équipe.

Nous vous offrons une formation continue, les 
avantages et prestations d’un grand groupe 
international, le dynamisme d’une entreprise à taille 
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète 
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre, 
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com
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014-167241

EMPLOIS CADRES



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques.
La certification chronomètre de l'intégralité de
notre production atteste de l'excellence de nos
mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager

des poseurs(euses)
cadran-aiguilles

et

des emboîteurs(euses)
pour compléter notre équipe au sein de notre dépar-
tement T2.

Profil souhaité:

• Poseur(euse) cadran-aiguilles ou une solide expé-
rience professionnelle dans le posage cadran-
aiguilles de chronographes mécaniques

• Emboîteur(euse) ou une solide expérience pro-
fessionnelle dans l’emboîtage de chronographes
mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de
gamme

• Personne minutieuse, autonome et rapide

• Esprit d’initiative

• Disponibilité

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

valerie.piazzoni@breitling.com WWW.BREITLING.COM
132-202896/DUO

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques.
La certification chronomètre de l'intégralité de
notre production atteste de l'excellence de nos
mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager

des
chronométriers(ères)
pour compléter notre équipe au sein du département
Chronométrie.

Profil souhaité:

• Formation d’opérateur(trice) en horlogerie, option
spiral ou personne bénéficiant d’une expérience d’au
moins deux ans dans un atelier de chronométrie

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Polyvalence, autonomie et rapidité 

• Disponibilité

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

valerie.piazzoni@breitling.com WWW.BREITLING.COM
132-202899/DUO

Notre société de 110 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique
médicale et la recherche scientifique. Cicorel SA fait partie
du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse,
regroupant plusieurs sociétés. 

Nous recrutons pour notre société se trouvant dans le
canton de Neuchâtel en Suisse Romande un(une):

Responsable «Planning»
de production   

Votre profil est celui d’un homme/femme, diplômé(e)
d’une école technique (HES ou ET) en gestion ou agent
d’exploitation avec brevet fédéral. Votre rôle sera de piloter
la planification, depuis la réception de la commande
jusqu’à la livraison, afin d’assurer un service client
conforme à notre politique. A partir du portefeuille de
commandes et des prévisions de ventes, vous serez capable
de procéder au calcul des besoins et des charges. Vous
établirez le planning général de fabrication, ainsi que les
plannings par secteur et en assurerez le suivi au sein de la
production, par le biais d’une GPAO. Vous aurez également
la responsabilité de la sous-traitance.

Le (La) candidat(e) idéal(e) aura une expérience confirmée
«sur le terrain » et devra se prévaloir de cinq ans au moins
de pratique dans la planification (ERP-PPS) et le travail à
la commande, idéalement dans le domaine électronique
ou sous-traitance de production industrielle. Des connais-
sances approfondies des outils bureautiques et Access
sont requises.

Volontaire, entrepreneur, leader, dynamique, analytique,
vous aurez également des facultés à gérer le stress quoti-
dien et des capacités relationnelles qui vous permettront
de remplir avec succès les missions rattachées à votre
poste. Anglais courant obligatoire, allemand et /ou autres
langues sont bienvenues.

Nous proposons une grande autonomie ( le poste sera
rattaché au Logistics Manager ). Nous vous offrons un
environnement agréable, des locaux et des installations
de dernières technologies répondant aux critères de
sécurité les plus exigeants.

Les personnes dont le profil correspond à ce poste doivent
envoyer leur candidature complète (y.c. diplômes(s)
certificats de travail) par e-mail ou par courrier à :

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de l'Europe 8
2017 Boudry - Suisse
+41(0)32 843 05 00
e-mail : cdemarco@cicorel.ch

028-578923/4x4 plus

www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise horlogère spécialisée 
dans la fabrication de composants horlogers, nous recherchons 
pour des postes fixes des:

Mécaniciens précision
• CFC micromécanicien ou équivalent
• Expérience confirmée dans la fabrication d’outillages, posages 

divers et réglage de petites potences de production

Mécaniciens régleurs
• CFC de mécanicien de précision ou équiv.
• Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en train de 

machines semi-automatiques 
• Disposé à travailler en équipes 2x8

Mécaniciens étampes 
• CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien outilleur 
• Expérience confirmée dans la réalisation des outils de découpe 

haute précision (poinçons et matrices) pour la frappe et le décou-
page des étampes automatiques et progressives

Régleurs CNC
• Expérience boîtes et bracelets, montage des outils, réglage et 

mise en train fraisage 5 axes ou tournage CNC
• Disposé à travailler en équipes

Décolleteurs à cames
• Formation décolleteur avec expérience sur machines Tornos 

M4, M7, MS7 réglage et production (pas besoin de calcul de 
cames)

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,
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-704315



Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Nous offrons des places d’apprentissage pour la rentrée d’août 2008 en 
tant que :  

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

APPRENTI MICROMÉCANICIEN (H/F)
Vous serez accompagnez tout au long de votre apprentissage par nos 
formateurs qui vous transmettront leurs savoirs et vous apprendront 
votre futur métier. 

Notre structure de formation vous offre la possibilité de développer 
vos compétences et vos aptitudes relationnelles dans un cadre avec 
des conditions optimales. Nous favorisons votre développement 
grâce aux stages, aux échanges et aux formations internes qui vous 
permettront d’acquérir de nouvelles connaissances ainsi qu’une 
solide expérience dans le monde de l’horlogerie.

VOTRE PROFIL 
•  Intérêt pour les produits horlogers et les mécanismes de précision 
• Dextérité, patience, curiosité et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Scolarité réussie, bon niveau de culture générale et de mathématiques

VOTRE DOSSIER
•  Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Derniers bulletins scolaires
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Nous offrons des places d’apprentissage pour la rentrée d’août 2008 en 
tant que :  

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

APPRENTIS POLISSEURS (H/F)
Vous serez accompagnez tout au long de votre apprentissage par nos 
formateurs qui vous transmettront leurs savoirs et vous apprendront 
votre futur métier. 

Notre structure de formation vous offre la possibilité de développer 
vos compétences et vos aptitudes relationnelles dans un cadre avec 
des conditions optimales. Nous favorisons votre développement 
grâce aux stages, aux échanges et aux formations internes qui vous 
permettront d’acquérir de nouvelles connaissances ainsi qu’une 
solide expérience dans le monde de l’horlogerie.

VOTRE PROFIL 
•  Intérêt pour les produits horlogers et les mécanismes de précision 
• Dextérité, patience, curiosité et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Scolarité réussie, bon niveau de culture générale et de mathématiques

VOTRE DOSSIER
•  Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Derniers bulletins scolaires
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Nous offrons des places d’apprentissage pour la rentrée d’août 2008 en 
tant que :  

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

APPRENTIS HORLOGERS PRATICIENS (H/F)
APPRENTIS HORLOGERS DANS LE DOMAINE 
PROFESSIONNEL DE L’INDUSTRIE (H/F)
Vous serez accompagnez tout au long de votre apprentissage par nos 
formateurs qui vous transmettront leurs savoirs et vous apprendront 
votre futur métier. 

Notre structure de formation vous offre la possibilité de développer 
vos compétences et vos aptitudes relationnelles dans un cadre avec 
des conditions optimales. Nous favorisons votre développement 
grâce aux stages, aux échanges et aux formations internes qui vous 
permettront d’acquérir de nouvelles connaissances  ainsi qu’une 
solide expérience dans le monde de l’horlogerie.

VOTRE PROFIL 
•  Intérêt pour les produits horlogers et les mécanismes de précision 
• Dextérité, patience, curiosité et esprit d’équipe
• Facultés de concentration et de raisonnement logique
• Scolarité réussie, bon niveau de culture générale et de mathématiques

VOTRE DOSSIER
•  Lettre de motivation
• Curriculum vitae
• Derniers bulletins scolaires
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APPRENTISSAGES

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES
D’EMPLOI

Société suisse cherche pour son dépar-
tement de services et conseils des

conseillères de vente
50% - 60% - 80% - 100%

(débutantes acceptées)
De présentation soignée, à l’aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons une activité passion-
nante, un statut de salariée intéres-
sant et une nouvelle orientation pro-
fessionnelle.
Vous disposez d’un véhicule, contac-
tez-nous par téléphone au 

Tél. 032 721 15 81
ou par écrit à: PREDIGE SA,

Ressources Humaines, 
Rte de Cossonay 196

1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch 022-725860

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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JAD SA
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 969 10 23 ou 22
Tél. 079 569 04 71

Cherche

Un responsable
d’atelier polissage
Capable de gérer 30 personnes.
Plusieurs années d’expérience.

3 polisseurs
domaine bracelet
Plusieurs années d’expérience. 13

2-
20

27
38

Arc jurassien. Notre client (env. 500 personnes à travers le monde / 150 Mio CA) est aujourd’hui, l’un des leaders 
mondiaux dans la conception et la fabrication de pièces métalliques complexes à destination des secteurs médi-
caux, horlogers, automobiles et aéronautiques. Afin de confirmer sa forte croissance à l’international (Europe, Asie, 
USA), sa Direction Générale recherche une personnalité ambitieuse et désireuse de s’impliquer pleinement comme 
Directeur(trice) Commercial(e) & Marketing Europe.

Vous optimisez la structure commerciale et managez votre équipe pour développer
 les ventes auprès des plus grands comptes européens

En relation étroite avec la Direction Générale, vous participez à la détermination de la stratégie commerciale et 
marketing au niveau mondial (Europe/ Asie/ USA) et prenez en charge sa mise en œuvre sur le plan européen.

Vous avez la responsabilité pleine et entière de l’encadrement et du pilotage de la structure commerciale et menez 
une veille active sur vos marchés. Vos missions portent sur le suivi des grands comptes en collaboration avec les 
différents Chefs des Ventes, la définition et l’application d’une politique de communication/marketing axée sur la 
fidélisation d’une clientèle existante, la prospection de nouveaux marchés et le développement d’un réseau de 
distribution performant.

Vous construisez de véritables partenariats industriels avec les principaux acteurs européens ou mon-
diaux. Vous mettez en place la stratégie de groupe en termes de positionnement produit et de segmentation 
clients. Vous veillez à la réalisation des objectifs de ventes annuels, vous participez à l’élaboration d’offres com-
merciales et à leur suivi par un travail d’échanges permanents avec les responsables des unités techniques.

Issu(e) d’une formation supérieure de type commercial ou technique, complétée par une spécialisation en marke-
ting, vous justifiez d’une expérience managériale probante à des fonctions similaires en milieu industriel et à l’international. 
Votre implication, votre leadership et votre enthousiasme vous permettront de réussir à ce poste clef. Vous par-
lez couramment l’anglais et la maîtrise de l’allemand est indispensable. Vous êtes disposé(e) à voyager ponctuellement.

Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (en format Word) à info@processmanagementselection.com.
Contactez-nous au +41 32 421 80 90 pour tout renseignement. Confidentialité garantie.

DIRECTEUR(TRICE) COMMERCIAL(E) & 

MARKETING EUROPE

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf.: ah/DCME-03
Case postale 257 - CH-2800 Delémont  - Suisse
Retrouvez toutes nos offres sur notre site www.processmanagementselection.com
process management selection est une division de Paul Cramatte SA

executive position

014-167120/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre département Service Client, nous sommes à la 
recherche de:

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

BIJOUTIERS-JOAILLIERS (H/F)
VOTRE MISSION
Au sein de la cellule Haute Horlogerie/Haute Joaillerie, vous parti-
cipez à la conception, la réalisation et la réparation des pièces de 
Haute Joaillerie

VOS RESPONSABILITÉS
•  Participer à la conception des pièces de Haute Joaillerie et en 

effectuer le montage et la terminaison
• Définir et effectuer les réparations et les restaurations de l’habillage 

de montres
• Suivre l’évolution technologique dans le domaine de la bijouterie-

joaillerie

VOTRE PROFIL
•  Etre détenteur d’un CFC de Bijoutier-Joaillier ou diplôme

équivalent
• Avoir une expérience d’au minimum 3 ans dans un poste similaire
• Etre autonome, persévérant et  passionné par la précision,  la

qualité et la rigueur
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La Crèche «Les Diablotins»
Rue Albert-Piguet 10 – CH-2400 LE LOCLE
cherche

1 éducatrice de la petite enfance
à 100%

ou
2 éducatrices de la petite enfance

à 50%
Dès le 1er décembre 2007 ou à convenir.
Les personnes intéressées, sont priées de faire
parvenir leur dossier de postulation complet, avec
curriculum vitae à l’adresse ci-dessus, à l’attention
de Mme Christine Rigaux, directrice.

132-202871

014-167217

Afin de compléter notre équipe, nous recher-
chons un

CHEF RECTIFIAGE
Profil souhaité:
– Mécanicien qualifié avec CFC.
– Expérience professionnelle.
– Personne dynamique.
– Aisance pour les relations humaines.
– Connaissances CNC et en informatique.

Nous offrons:
– Place stable et d’avenir.
– Salaire en rapport avec ce poste.

C’est avec plaisir que nous attendons votre
postulation écrite qui sera traitée confiden-
tiellement.

EGIS S.A., 2022 Bevaix, tél. 032 846 16 22
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www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise horlogère spécialisée 
dans la décoration de composants d’horlogerie, nous recher-
chons un

Chef d’atelier
• Vous soutenez, motivez et dirigez 25 à 30 collaborateurs/trices
• Vous êtes responsable du Flux de production complet
• Organisation, planification et optimisation de la production 

avec votre équipe
• Vous êtes responsable du respect de la Qualité, des délais et 

de la Quantité

Votre profil:
• Vous disposez d’une solide formation technique de l’usinage 

composants horlogers
• Vous maîtrisez parfaitement les petites machines de production 

microtechnique et la fabrication des composants du mouvement
• Vous possédez plusieurs années d’expérience dans la gestion 

d’un atelier et gestion de personnel exigé
• Vous êtes une personne motivée, communicative avec beau-

coup d’entregent 
• Poste Fixe: de suite ou à convenir

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, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-704387

Notre agence de La Chaux-de-Fonds
recherche pour le 1er novembre 2007 
ou à convenir un/e

Agent/e de voyages (60%)  
Vos activités principales:
Vous conseillez notre clientèle pour toutes nos offres de voyages
et celles de tour-opérateurs reconnus (voyages forfaitaires 
individuels et groupes) et participez activement à la promotion 
de nos activités.

Votre profil:
Vous bénéficiez de quelques années d’expérience dans le 
domaine des voyages et êtes à l’aise avec les programmes 
Galileo, Cets et MS-Office. Enthousiaste et flexible, vous avez le 
sens des responsabilités et savez faire preuve d’entregent avec 
une clientèle exigeante. De plus, vous êtes orienté/e résultats et 
performances.

Nous vous offrons:
Une activité variée et autonome, une atmosphère de travail 
agréable au sein d’une petite équipe ainsi que les avantages 
sociaux d’une grande entreprise.

Si vous répondez au profil souhaité, veuillez adresser votre 
dossier complet au:

Touring Club Suisse
Monsieur Pascal Capt
Chef d’agence de La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 33
2301 La Chaud-de-Fonds
Tél.: 032 911 80 80
e-mail: pcapt@tcs.ch

Nos activités 
& offres d’emploi sous
www.tcs.ch

128-704390

LUTHY MACHINES SA
Entreprise spécialisée dans l’achat et la vente de machines-
outils cherche à s’adjoindre la collaboration d’un

CADRE
TECHNICO-COMMERCIAL

disposant d’excellentes relations et connaissances dans
ce domaine, afin de générer rapidement des contacts et
des ventes dans le secteur horloger et branches annexes
en Suisse romande et alémanique.

Profil recherché:
être parfaitement bilingue français - allemand (et
suisse allemand)
âge idéal entre 30 et 45 ans
avoir des connaissances approfondies en machines-
outils conventionnelles et à commande numérique
être capable de travailler de manière indépendante
être disponible et aimer la mobilité (permis de
conduire indispensable)
avoir une bonne présentation
aimer le contact avec la clientèle
être prêt à s'investir sur une période de plusieurs
années

Une expérience dans la vente ou un poste similaire serait
un avantage.

Si vous êtes motivé à relever ce défi, n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre candidature à l'adresse suivante :

Bd des Eplatures 37 - Case postale
2304 La Chaux-de-Fonds

132-202849/DUO

Nous recherchons pour plusieurs de nos clients horlogers 
sur la région de La Chaux-de-Fonds:

Agence de La Chaux-de-Fonds
Opérateurs CNC en 2x8 (H/F)
- Expérience requise dans l’usinage de boîtes de montres
- Connaissances des commandes Num et Fanuc
- Disponibilité pour des remplacements de nuit

Monteuse/Visiteuse (H/F)
- Expérience dans le domaine du montage boîtes de montres
- Maîtrise du collage glaces
- Maîtrise de l’utilisation du roto-moteur pour retouches polissage

Opératrices T1 (H/F)
- Expérience dans le domaine du montage mouvements impérative
- Connaissances des mouvements mécaniques et automatiques

Emboîteuses (H/F)
- Expérience de 2-3 ans requise
- Maîtrise de la pose cadrans/aiguilles

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-167206

Assistante/assistant  
pour le marché immobilier 

 

  

Le Département des immeubles de la Ville de Bienne gère un important por-
tefeuille de bien-fonds dont la mise sur le marché crée des plus-values pour la 
Ville de Bienne, et contribue à rendre la ville sans cesse plus attrayante en tant 
que site d'implantation. Nous recherchons, pour le 11er janvier 2008 ou selon 
entente une assistante ou un assistant pour le marché immobilier. 
 
Vos tâches principales: Vous assistez activement le responsable du département 
et son suppléant dans la coordination, la conduite et la réalisation des transactions 
immobilières. Par ailleurs, vous organisez des rendez-vous, rédigez des contrats, 
ainsi que des rapports à l’attention du Conseil municipal et du Conseil de ville; 
vous vous occupez de la vente d’immeubles, d’octrois en droit de superficie, de 
projets immobiliers, ainsi que de baux à loyer pour terrains et de contrats de servi-
tude. Votre aptitude à communiquer et votre créativité permettent au département 
d'améliorer continuellement son offre de prestations de service. 
Nos exigences: Vous disposez d’une formation commerciale de base, de préférence 
complétée par des connaissances en droit notarial, ou une connaissance approfon-
die en matière de droits réels et droit des obligations. Les transactions immobilières 
vous sont familières, et vous maîtrisez la palette des logiciels MS (Word, Excel, 
Outlook, Powerpoint). Vous êtes capable de rédiger des lettres dans un style sûr et 
de communiquer dans les deux langues officielles. Vous vous distinguez par votre 
aptitude à travailler en équipe, votre fiabilité, une apparence et un comportement 
sûrs, et vous dégagez une impression positive. 
 
Votre prochaine démarche: Avons-nous su éveiller votre intérêt? Si oui, veuillez vous 
adresser à Monsieur Beat Grütter, responsable du Département des immeubles de la 
Ville de Bienne (032 326 23 03; courriel: beat.gruetter@biel-bienne.ch) pour des 
informations complémentaires. Veuillez envoyer votre dossier de candidature accom-
pagné des documents usuels à: 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques.
La certification chronomètre de l'intégralité de
notre production atteste de l'excellence de nos
mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager

des opérateurs(trices)
en horlogerie

pour compléter nos différents départements.

Profil souhaité:

• Opérateur(trice) en horlogerie au bénéfice des
module de base et d’assemblage ou d’une solide
expérience dans l’assemblage de mouvements
mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Personne minutieuse, polyvalente, autonome et
rapide

• Esprit d’initiative

• Disponibilité

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

valerie.piazzoni@breitling.com WWW.BREITLING.COM

132-202900/DUO

ISP Agencements, Bd des Eplatures 36
2300 La Chaux-de-Fonds (NE)

www.ispagencements.ch

En vue de l’ouverture de notre nouvelle suc-
cursale à Neuchâtel, nous cherchons

UN(E) RESPONSABLE
DE SUCCURSALE

Votre profil:
– Technico-commercial.
– Expérience dans le domaine de l’agencement de

cuisine.
– Maîtrise des outils informatiques (Winner

Compusoft).
– Esprit d’initiative et sens de la communication

avec la clientèle (Vente).
– CFC du bâtiment ou similaire.
– Suisse ou permis de travail valable.

Votre mission:
– Gérer des projets de A à Z et travailler de

manière totalement autonome.
– Accueil et conseil client.
– Etablissement d’offres, élaboration de plans et

de commandes.
– Suivi de la clientèle et bon déroulement des

chantiers.
– Gestion du magasin.

Lieu de travail:
– Neuchâtel.

Nous répondrons uniquement aux dossiers corres-
pondant au profil souhaité.

Si vous êtes motivé à rejoindre une équipe jeune
et dynamique, n’hésitez pas à nous envoyer

votre dossier complet à:

028-578425/DUO

Société industrielle active au niveau international située à l’est de
Neuchâtel cherche pour renforcer son département de fabrication

un aide-mécanicien
ou

un mécanicien de précision
Mission
– Activité polyvalente dans tous les domaines du département de fabri-

cation.

Profil souhaité
– Possédant une excellente expérience professionnelle dans des

travaux de fabrication ou / et un CFC en mécanique ou mécanique de
précision.

– Ayant de l’intérêt pour les machines spéciales les plus modernes et
prêt à s’investir dans un domaine spécialisé exigeant.

– Aimant travailler de façon indépendante avec un esprit de perfection.
– Prêt à s’intégrer dans une bonne équipe au sein d’une entreprise

dynamique.
– Domicilié dans la région de Neuchâtel ou prêt à y élire domicile.
– Âge: entre 26 et 38 ans.

Nous offrons
● Une activité variée au sein d’une entreprise moderne.
● Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique.
● Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant.
Si vous correspondez à ces exigences et souhaitez trouver un poste de
travail à plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète et détail-
lée avec les copies de certificats usuels et une photographie à Boegli-
Gravures SA, Case postale 32, 2074 Marin. 028-578425/DUO

014-167235/4x4plus

Deux postes de
cantonnier-ère-chauffeur-euse 

À repourvoir au Service des ponts et chaussées, à l’office de l’entretien division 2 
et 3, suite à la démission des titulaires. 
Activités: Conduite de véhicules lourds, travaux de voirie (entretien, déneigement 
et salage des routes, travaux de fauchage). 
Profil souhaité: Titulaire du permis de conduire poids lourds; expérience dans le 
domaine du génie civil, serait un avantage; bonne santé (examen médical d’entrée) 
et robuste constitution; aptitudes pour le travail en équipe et les horaires variables 
(notamment en hiver). 
Lieu de travail: Division 2: Centre d’entretien de Couvet, secteur : Prise-Sèche-
Bois de l’Halle 
Division 3: Centre d’entretien de La Vue-des-Alpes, secteur : Boudevilliers – La 
Chaux-de-Fonds + Vallée de La Sagne 
Veuillez préciser la division pour laquelle vous postulez. 
Exigence: Division 2 : Domicile obligatoire à proximité du lieu de travail 
Division 3: Domicile obligatoire au Centre d’entretien de La Vue-des-Alpes (appar-
tement de 4 pièces à disposition). 
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 20 octobre 2007 
Renseignements: Division 2: M. David Perniceni, voyer-chef de la division d’en-
tretien 2, tél. 032 863 24 50 
Division 3: M. Sylvain Lombardet, voyer-chef de la division d’entretien 3, tél. 032 
854 94 02 

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

028-579153/DUO



Bijoutier
Vos activités: vous procédez 
à des réparations sur boîtes 
de montres et bracelets or, 
effectuez des travaux d’adap-
tation sur boîtes et composants 
(lunettes, tubes, maillons, 
fermoirs, etc.). Vous procédez 
à la restauration des boîtes de 
montres de poche anciennes. 
Divers travaux, tels établisse-
ment de devis ainsi que gestion 
de stock font également partie 
de votre activité. 

Votre profi l: bijoutier de 
formation, vous êtes au bénéfi ce 

de quelques années d’expé-
rience dans tout ou partie des 
tâches susmentionnées. Person-
nalité communicative et orientée 
«clients», vous privilégiez un 
travail soigné et de qualité dans 
le respect des délais impartis. 
Vous êtes fl exible et disponible. 
De langue maternelle française 
(ou allemande avec de bonnes 
connaissances orales 
du français).

Nous vous offrons: une 
activité variée avec des produits 
fascinants, un environnement de 

travail dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre «Cellule Bijouterie», nous recherchons un (h/f)

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

133-718499/4x4 plus

Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du développement de nos
activités, nous recherchons :

Un agent de méthode
métrologie (f/m)
Mission et responsabilité :

Conception d’outillages et d’équipements
spécifiques liés à la mesure pour nos ateliers

de contrôle et de production.

Fonction métrologie 
- Gestion et vérification des moyens de contrôles.

- Formation des collaborateurs dans le cadre 
de l’utilisation des équipements.

- Garantir que les équipements et outillages de
mesure/contrôle utilisés correspondent aux 

besoins de l’entreprise au niveau des procédés 
et des produits (capabilité).

- Etude de nouveaux équipements de mesure.

Profil idéal :
Au bénéfice d’un diplôme de technicien ET en 

mécanique ou microtechnique (ou titre jugé 
équivalent) avec une expérience confirmée dans

le milieu industriel horloger. Les processus
de fabrication ainsi que les moyens et méthodo-

logies de mesures vous sont familiers.
La connaissance des outils informatiques

courants (Word, Excel) et de dessin 3D (Catia) 
est souhaitée.

Habitué à collaborer au sein d’une équipe
de travail, vous possédez une réelle aisance 

dans la communication active, ainsi qu’un bon 
esprit d’analyse sur le terrain. 

Nous vous offrons les prestations sociales et 
tous les avantages du plus grand groupe

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à 
faire part de vos motivations en adressant votre 

dossier de candidature à :

133-718409/DUO

Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du développement de nos 
activités, nous recherchons

Pour notre département Méthodes Production

Un responsable méthodes 
(f/m)

Mission et responsabilité:
Coordination de l’ensemble des activités 

du Service Technique Méthodes Fabrication.
Encadrement de l’équipe Méthodes.

Profil idéal:
Au bénéfice d‘une formation d’ingénieur HES 

ou technicien ET en microtechnique 
(ou titre jugé équivalent), vous avez une solide 

expérience dans le domaine Méthodes et 
êtes apte à encadrer une équipe d’ingénieurs 

et techniciens coordinateurs du 
développement industriel de l’entreprise.

Passionné par les microtechniques, 
vos connaissances et votre engagement 

garantissent le succès des nombreux projets 
dont vous avez la responsabilité.

Personnalité de terrain, votre faculté d’écoute, 
votre esprit d’analyse et votre 

dynamisme contribuent à la motivation 
des équipes techniques.

Sensible à la qualité et à la 
pertinence des données techniques, 

vous êtes garant de leur actualisation.

Nous offrons les prestations sociales 
et tous les avantages de plus grand groupe 

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à faire part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à: 

133-718413/DUO

Faubourg de l’Hôpital 68
Case postale 556

CH-2002 Neuchâtel
Tél. 032 889 69 72
Fax 032 889 69 73

CIIP.SRTI@ne.ch
http://www.ciip.ch

Secrétariat général

Nous sommes une organisation intercantonale chargée de promouvoir la coordination et la coopéra-
tion en matière de politique de formation en Suisse romande et au Tessin. Notre secrétariat assume des
fonctions d’état-major pour la Conférence et ses divers organes, conduit des travaux de réalisation et
d’édition de moyens didactiques.

Nous cherchons pour date à convenir un-e

Secrétaire expérimenté-e (100%)
Activités:

Le/la titulaire sera chargé-e des tâches principales suivantes:

• assister efficacement le secrétaire général adjoint dans ses tâches de coordination et d’organisation; 
• coordonner des dossiers intercantonaux en lien avec des formations relevant du secondaire 2 (post-obli-

gatoire) dans le but de proposer des actions communes dans les cantons romands et au Tessin;
• assurer de manière indépendante l’organisation de réunions et la préparation des documents y afférents;
• participer à des séances, en établir les procès-verbaux et collaborer au suivi des décisions;
• gérer la constitution et la tenue de dossiers, leur classement et leur archivage;
• rédiger des correspondances de manière autonome;
• collaborer à d’autres tâches relevant des activités du secrétariat général.

Profil souhaité :
• maturité professionnelle ou commerciale;
• solide expérience professionnelle de plusieurs années dans le/s secteur/s privé et/ou public;
• maîtrise du français (langue maternelle), très bonnes connaissances orales et écrites en allemand;
• sens aiguisé de l’organisation et de la précision;
• grande aisance dans l’utilisation des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook);
• bonne capacité rédactionnelle et esprit de synthèse;
• intérêt pour le domaine public;
• esprit d'initiative et aptitude à travailler de manière autonome;
• capacité d'intégration et sens de la communication.

Si vous correspondez à ce profil, nous attendons votre manifestation d'intérêt avec les informations et piè-
ces d’usage jusqu’au lundi 15 octobre 2007 à l’adresse ci-dessous.

Secrétariat général de la CIIP
M. Jean-Pascal Mougin, secrétaire général adjoint

Case postale 556 - 2002 Neuchâtel 
028-579241/ARC

La Manufacture Horlogère Valfleurier, Centrale Recherche et Développement
Mouvements sise à Neuchâtel recherche 

1 Horloger de laboratoire
au bénéfice d'un CFC d'horloger-rhabilleur, ou formation équivalente. Il sera accordé une
préférence pour les personnes au bénéfice de quelques années d'expérience et avec
d'excellentes connaissances des mouvements mécaniques et grandes complications.

Les missions suivantes lui seront confiées:
– analyse des produits finis et des mouvements,
– assemblage des prototypes,
– collaboration à la mise au point de nouveaux mouvements,
– suivi des tests et rédaction des rapports,
– suivre l'évolution technologique.

Profil :
– personne rigoureuse, réfléchie, indépendante, appréciant le travail en équipe

Date d'engagement:  de suite, ou à convenir. 

Merci d’adresser vos offres à:
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées

028-579207/ARC



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter nos différents départements, nous recher-
chons des

«Mechanic
Electricians»
«Mécaniciens-électriciens»
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Montage mécanique et contrôle géométrique de la

machine
• Assemblage mécanique de sous-groupes et câblage

électrique
• Mise sous tension de ces différents dispositifs ainsi que

mise en route sommaire de la machine
• Auto-contrôle et respect des process
• Suivi et validation des dossiers de fabrication et de

montage

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissance du domaine des machines-outils
• Connaissances de l’anglais, un plus
• Polyvalent et rigoureux
• Esprit d’équipe

Formation et expérience:
• CFC de mécanicien ou polymécanicien ou formation

équivalente
• Expérience dans le câblage électrique, un atout

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-202893/DUO

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département « Field Service », nous
recherchons des

«After Sales
Technicians»
«Techniciens externes»  
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Installation et mise en service de nouvelles machines

chez les clients
• Logistique, montage, mise en service et acceptation

client
• Entretien, révision, dépannage et réparation des produits

existants
• Contrôle laser et correction de géométrie
• Usinage de pièces type client
• Formation clients sur site ou en interne, participation au

support client, télémaintenance
• Etablissement des rapports de travail destinés au service

après-vente pour le suivi administratif ainsi que le
protocole d’acceptation client

Compétences et qualités souhaitées:
• Disposé à voyager régulièrement (60% à 70%)
• Connaissances de base en programmation ISO,

commande Fanuc et/ou Siemens
• Connaissances générales en hydraulique, pneumatique,

électrotechnique
• Connaissances des outils informatiques usuels
• A l’aise dans les contacts clients, sens de l’organisation,

autonome, rigoureux et précis
• Bonnes connaissances de l’anglais et/ou de l’allemand,

un plus

Formation et expérience:
• CFC de mécanicien, polymécanicien ou technicien ET
• Expérience réussie dans un service client, un plus

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-202894/DUO

www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la région 
St.Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fontaines et Les Brenets:

12 Opératrices en
horlogerie

• Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux
minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements ou bra-
celets, visitage au binoculaire, emboîtage pose de cadrans-
aiguilles et divers travaux sur petites machines de production 
ou petites presses

• Eventuellement disposée à travailler en 2 x 8

Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes fixes.

Veuillez prendre contact ou  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, patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail
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Atelier de POLISSAGE d’habillements horlo-
gers à La Chaux-de-Fonds cherche

1 chef polisseur
2 polisseurs
2 prépareurs

Capacités requises: apte à travailler l’or et
l’acier, soigneux, rigoureux, disponible, autonome,
connaissance de la carrure, fond et lunette serait un
atout.
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
G 132-202755 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-202755

@

006-565033

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 ingénieur(e) ETS/HES
en mécanique

Tâches principales:
• Responsable du BT mécanique.
• Développement des nouveaux produits sur la base

d’un cahier des charges.
• Participer à l’élaboration du cahier des charges des

produits.
• Conduite et suivi des projets.
• Optimisation des produits.
• Assistance technique de la vente.
Nous demandons:
• Formation supérieure en mécanique (ETS/HES).
• Très bonne connaissance du secteur des machi-

nes-outils.
• Créativité.
• Sens de l’analyse.
• Sens des responsabilités.
• Polyvalence.
Région Jura bernois.
Faire offre sous chiffres K 006-565378 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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Flûtes feuilletées 

Cherche pour compléter son équipe de 

production un 

Boulanger
et

Aide-Boulanger

Travail en semaine uniquement. 

Veuillez adresser votre dossier de candidature à : 

Flufa SA 2710 Tavannes
Tel. : 032/ 481.26 15 Fax : 032/ 481.32.88

00
6-

56
54

07
/4

x4
 p

lu
s

Entreprise des Franches-Montagnes (Jura)
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons
pour nos départements d’assemblage mouvements
et de service après-vente, des collaborateurs(trices)
pour les postes suivants:

Horloger(ère) avec CFC
Opérateur(trice)

avec expérience dans
l’assemblage horloger

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Merci d’adresser votre dossier sous chiffres
X 014-167184 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

014-167184

Pour compléter notre équipe, nous recherchons

un collaborateur ou une collaboratrice
Fonctions:
– Gestion de l’activité de 13 menuisiers
– Contrôle et suivi des normes de sécurité
– Responsabilité de la production, des techniques de

fabrication et de l’organisation de l’atelier
– Suivi des dossiers, élaboration des plans et documents

de fabrication

Profil :
– Contremaître, technicien-ne du bois ou titre équivalent
– Expérience dans un poste similaire
– Maîtrise des outils informatiques Excel, Autocad, Winbois

Personnalité :
– Sens des responsabilités et des priorités
– Capacité de s’imposer comme responsable
– Compétence pour travailler de façon indépendante
– Motivation, esprit d’équipe, disponibilité

Veuillez adresser vos offres à:
Société Coopérative, Fritz-Courvoisier 51-53, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou par e-mail: affolter@lacooperative.ch

❐ Fenêtres bois et bois-alu
❐ Menuiserie générale
❐ Agencements de cuisines
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Société active dans la décoration de Mouvements
de Montre Haut de Gamme, recherche des colla-
borateurs passionnés, méthodiques, motivés avec
bon contact et esprit d’équipe.

Postes à repourvoir:

Des angleurs(euses)
sur mouvement

Expérience de 2 ans minimum de l’anglage main,
micromoteur ou touret.
Nous offrons des places stables dans un environ-
nement de travail agréable et moderne ainsi que de
bonnes prestations sociales.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre
leur dossier complet à l’adresse suivante:

JBH SA
Rue Girardet 10
2400 Le Locle

Tél. +41 32 913 21 55
E-mail: jbhsa@bluewin.ch 132-202861

Agence de La Chaux-de-Fonds
Nous recherchons pour un de nos clients horlogers, un:

Constructeur habillage horloger (H/F)
Vous êtes au dépend d’une solide expérience dans le domaine de 
la construction de boîtes de montres haut de gamme. Vous devrez 
assumer le rôle de leader au sein du BT. Vous maîtrisez parfai-
tement la construction 3D. Votre charisme représente votre pre-
mière force. L’entrée en fonction est à convenir et le salaire sera en 
adéquation avec votre expérience.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec les docu-
ments usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30 Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-167205



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Quality Control»,
nous recherchons

1 «Quality Control
Engineer»
«Contrôleur Qualité qualifié»  
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches:
• Application des procédures AQ en accord avec les

normes ISO 9000 et 14000
• Contrôle et suivi Qualité des fournisseurs, de la fabrication,

du montage et du service après vente
• Suivi qualité des produits finis

Compétences et qualités souhaitées:
• Maîtrise des moyens de mesures
• Maîtrise des normes et directives concernant la sécurité

des machines
• Maîtrise de la GPAO et des moyens informatiques

spécifiques et bureautiques
• Bonnes connaissances de l’anglais

Formation et expérience:
• Formation qualité niveau TQ2 et TQ3

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-202891/DUO

Maître socioprofessionnel dipl. 
(homme ou femme) 

 

  

Le Bureau de l'intégration économique (BIE) du Département des affaires 
sociales de la Ville de est compétent pour l'intégration économique ainsi que 
pour l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires de l'aide sociale en ville 
de Bienne. Ce service municipal travaille en réseau de manière ciblée avec des 
offres conçues sur mesure, afin d'intégrer les personnes qui y sont affectées dans 
un processus de formation et/ou de travail adéquat. Nous recherchons pour le  1er 
décembre 2007, ou selon entente, une maîtresse socioprofessionnelle diplômée 
ou un maître socioprofessionnel diplômé. 
 
Vos tâches principales: vous participez activement à la nouvelle conception 
d'une offre pour 15 à 20 places de programme dans le secteur administratif du 
Département des affaires sociales. Vous accompagnez et encadrez les personnes 
affectées aux programmes et les encourager dans le déroulement de la journée 
et pour le processus de travail. Votre travail consiste également à clarifier les pos-
sibilités d'intégration et la qualification des personnes concernées par les mesures 
ainsi qu'à mener régulièrement des entretiens visant à déterminer leur situation.  
Nos exigences: vous avez achevé une formation de base dans les domaines de 
la formation socioprofessionnelle, de l'éducation sociale ou en qualité de forma-
teur ou formatrice pour adultes. Nous recherchons une personne apte à travail-
ler en équipe et endurante, ayant acquis de l'expérience et de la compréhension 
pour les chômeurs et chômeuses de longue durée ainsi que pour les personnes 
socialement défavorisées. De langue maternelle française ou allemande, vous 
avez de bonnes connaissances de la deuxième langue officielle. 
Conditions de travail: nous vous offrons une mise au courant approfondie par 
des collègues expérimentés, des conditions salariales et de travail modernes 
conformes aux directives municipales, des offres de perfectionnement internes 
et externes et la supervision de vos tâches. En plus d'une collaboration interdis-
ciplinaire, vous aurez la possibilité de participer au développement de notre 
organisation ainsi que de nos concepts et méthodes. 
 
Votre prochaine démarche: notre collaborateur, Bruno Bianchet, vous fournit 
volontiers de plus amples renseignements par téléphone au 032 326 15 40 ou 
par courriel: bruno.bianchet@biel-bienne.ch. Veuillez adresser votre dossier de 
candidature à l'adresse suivante: 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
 

 

 

 

006-565449

Entreprise des Montagnes Neuchâteloises spécialisée dans des
domaines de pointe, cherche pour son département R&D une 
personne dynamique en qualité de 

Constructeur s/étampes (H/F)
entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%

Vos tâches:
Conception des dessins de nos étampes progressives et
automatiques et autres outillages divers. En collaboration avec
les départements Mécanique, Qualité, Méthodes et Production,
vous participez activement à nos projets et à ceux de nos
clients.

Votre profil :
Enthousiaste, positif, doté d’une personnalité dynamique,
autonome mais sachant s’intégrer dans une petite équipe avec
un esprit d’entreprise, vous êtes au bénéfice d’une formation de
constructeur et/ou d’une solide expérience dans ce domaine.
En plus de l’expérience de la 2D, la connaissance de la 3D serait
un atout.

Nous offrons:
– Un poste et un cadre de travail moderne, varié et intéressant

dans une équipe motivée
– Excellentes prestations sociales

Si vous êtes attiré par ce défi et que vous souhaitez renforcer
notre équipe dynamique pour contribuer à notre succès, faites
nous parvenir votre dossier usuel à:
Groupe Sored – Ressources humaines – Etoile 21
Case postale 1466 – CH - 2301  La Chaux-de-Fonds

GROUPE SORED
ressorts, pièces découpées et pliées

www.sored-sa.com

132-202925/DUO

EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité avec plus de 15 années d’expérience.

• Avoir entre 20 - 50 ans
• Être de nationalité suisse ou permis C
• Avoir un casier judiciaire vierge
• Sans poursuites et ne pas être sous tutelle
• Être en possession du permis de conduire voiture + permis camion (C)
• Être de confiance et avoir l’esprit d’initiative

EGS Sécurité SA
Dép. des Ressources Humaines
Réf: 268
Ch. de la Plaine 23
2013 Colombier

Nous sommes à la recherche d’

Poste: Travail de jour comme de nuit en semaine,
en alternance, 365 jours / année
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Entré en fonction: De suite
Postulation: Avec les documents usuels auprès de:

Profil recherché:

EGS
agents de sécurité/
convoyeurs

Compétences requises (toutes ou partielles):
• Maîtrise du français (rédactionnel et orthographique) (Angl. All. Ital. un atout)
• Très bonne présentation, entregent, amabilité, adaptabilité
• Capacité à évoluer dans un team
• Disponibilités pour nuit ou jour

• Permis poids lourds avec expérience chauffeur groupage
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LABORATOIRE
DUBOIS    S.A.
Chimie industrielle
Contrôle des matériaux
Assistance technique

Nos activités de contrôle des matériaux, de tests de fiabilité et d’ana-
lyses industrielles nécessitent un personnel hautement qualifié et des
moyens techniques évolués.
Afin de compléter le personnel de notre département «Analyses
chimiques», nous désirons engager à temps complet (éventuellement
80%) un ou une

Laborantin(e) en chimie
Avec CFC ou titre équivalent

Nous attendons de ce collaborateur ou de cette collaboratrice:
– une bonne aptitude à travailler de manière autonome, organisée et

méticuleuse;
– la faculté de s’adapter à des tâches non routinières;
– la capacité de rédiger des rapports en utilisant les moyens infor-

matiques (Word, Excel, ...);
– l’expérience dans le domaine de la chimie analytique et notamment

des techniques ICP/AAS/CI représente un avantage.
Nous offrons:
– l’opportunité d’être intégré dans une équipe de techniciens et

ingénieurs très motivés, disposant de moyens analytiques étendus;
– une activité diversifiée;
– de bonnes prestations sociales.
Entrée: dès que possible.
Faire offre écrite avec documents usuels au:
Laboratoire Dubois SA, Alexis-Marie-Piaget 50, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-202915/DUO

Nous cherchons

Fraiseur
CNC

pour réglage, usinage et proto-
types.
Entrée immédiate ou à convenir.

SAVIMEC SA
Combe-Girard 8
2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 82 05

13
2-

20
29

28

FHH S.àr.l.
Numa-Droz 165

2300 La Chaux-de-Fnds
Tél. 032 926 21 26

Cherche:

Pour renforcer notre équipe, nous
cherchons

2 VISITEUSES
sur bracelets de montre

Haute Gamme
Expérience.
Date d’entrée: tout de suite ou à
convenir.
Contact: par écrit. 132-202905/DUO

Notre société recherche:

Installateurs sanitaires
Dépanneur sanitaire

Ferblantiers
Réceptionniste à 50%

Veuillez nous faire parvenir votre offre
avec CV ou téléphoner à :

A. Ortlieb & L. Hirschy SA
Route de la Gare 68 - 2017 Boudry

Tél. 032 842 15 55 028-579197/DUO

Cherchons

Chauffeur pour
camion remorque

Pour faire la benzine et diesel,
avec permis SDR.
Tout de suite ou à convenir.
Départ: Cressier (NE) ou Saint-
Imier.
Semaine de 3 ou 4 jours, heures
supplémentaires compensées.
Roy Mazout & Diesel S.àr.l.
2613 Villeret, tél. 079 433 31 47 00

6-
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Blandine Pfund

Case postale 2255 - 2800 Delémont

Tél. 032 422 59 33
E-mail: pfund-blandine@bluewin.ch

www.agice.ch

Agissez et contactez-nous!

Consultez régulièrement nos postes

vacants sur www.agice.ch

Chopard - Dolder SA Paysagiste
Nous cherchons pour un poste fixe

un/une paysagiste
Avec de bonnes connaissances en

entretien d’espace verts.
Nous offrons de bonnes conditions

de travail au sein d’une équipe
dynamique.

Les personnes intéressées sont priées
d’envoyer les offres par écrit à:

Chopard - Dolder SA
Paysagiste

Centre du Village 11
2043 Boudevilliers

www.Chopard-Dolder.ch 02
8-
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Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au

service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-

nelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées et

leur motivation.

Afin de compléter les effectifs du Coffee & Time de notre MM Le Locle, nous

recherchons:

Un(e) employé(e) Coffee & Time

21h/semaine

Afin de compléter les effectifs du restaurant de notre MMM Métropole-Centre,

nous recherchons:

Un(e) vendeur(-euse) Gourmessa

41h/semaine

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : expérience dans le domaine de la restauration

connaissances marchandises appronfondies

aimant l’imprévu et sachant y faire face

aisance dans le contact avec les clients

sensibilité à la sécurité alimentaire et à la 

qualité

Nous offrons : activité à temps partiel (21h/sem)

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Date d’entrée : de suite ou à convenir

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

Profil souhaité : titulaire d’un CFC d’employé(e) de restaura-

tion ou de vendeur(-euse)

expérience dans le domaine de l’alimentation 

et de la vente

aimant l’imprévu et sachant y faire face

connaissances marchandises appronfondies

sensibilité à la sécurité alimentaire et à la 

qualité

sens commercial aiguisé et facilité de contact

Nous offrons : activité à temps complet (41h/sem)

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Date d’entrée : de suite ou à convenir

02
8-

57
93

13

Construisez votre avenir avec Manor, le leader des

grands magasins en Suisse. Les magasins Manor se

distinguent par un très grand choix de produits, par

un accueil chaleureux de la clientèle et par leur 

sympathique atmosphère de marché alimentaire.

Nous attendons de nos collaboratrices et collabora-

teurs qu’ils recherchent un contact direct avec le client

et qu’ils s’investissent avec dynamisme dans leurs

fonctions. Pouvez-vous vous identifier à ces objectifs

et possédez-vous la formation et/ou l’expérience

requises ? Nous recherchons pour compléter nos 

équipes des collaborateurs /-trices pour les secteurs 

Bijouterie à 50%
Charcuterie-Fromage à 50%
Fruits & Légumes à 80%
Maroquinerie – Accessoires
à 80%
Collaborateurs temporaires

Nous attachons de l’importance à votre motivation, à

votre esprit d’équipe et à votre caractère aimable et

prévenant. Vous disposez d’une formation correspon-

dante ou pouvez justifier d’une expérience dans le

domaine considéré. Nous vous offrons une ambiance

de travail agréable, un programme personnalisé de

perfectionnement professionnel, une politique 

salariale intéressante ainsi que des prestations 

sociales performantes. Vous êtes intéressé/e ? Alors

adressez-nous votre dossier de candidature complet.

Esprit qualité

Manor Marin
Service du personnel
Champs-Montants 2
2074 Marin-Epagnier
www.manor.ch 028-579178/DUO

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

MÉCANICIEN-PROTOTYPISTE
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:
• Fabriquer les outillages pour les départements 
d’assemblage et de décoration.

• Tailler les différents rouages des mouvements horlogers 
(prototypes, maximum 100 pces).

• Garantir la faisabilité et la reproductibilité industrielle des 
prototypes réalisés.

Profil de compétences:
• Formation de base en micromécanique.
• Etre motivé à suivre une formation dans le domaine du taillage.
• De l’expérience dans le taillage conventionnel et/ou CNC 
ainsi que dans les produits horlogers est un atout.

• Capacité à travailler de manière indépendante et consciencieuse.
• Très bonne capacité à travailler en équipe.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à 
forte croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché
aux traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier Suisse
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Fondée en 1974 et leader mon-
dial dans le secteur de l’entraîne-
ment direct, ETEL SA et ses 
300 collaborateurs connaissent
depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son
savoir-faire au travers de diffé-

rentes applications basées sur la
technologie de moteurs électri-
ques, d’électroniques de com-
mande et de systèmes mécani-
ques, la société môtisanne fait
aujourd’hui appel à une diversité
grandissante de compétences et

de métiers qui participent à l’aven-
ture passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez
à notre croissance!

Les dossiers de candidature 
complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Ce poste est ouvert indifféremment 
aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Réceptionniste
Titulaire d’un CFC de commerce ou d’une formation équivalente, vous possédez une expérience signi-
ficative dans une fonction similaire. Au sein d’une équipe dynamique, vous êtes en charge de la réception
et de l’accueil des visiteurs, de la gestion de la centrale téléphonique et des salles de conférences ainsi que
du contrôle des accès.Vous êtes également responsable de la préparation des visites clients ou fournisseurs.
Votre polyvalence vous permet d’assurer divers travaux de secrétariat tels que la distribution du courrier
ou encore la gestion du stock de matériel de bureau.

Personne avenante et organisée, vous avez le sens du contact et des responsabilités. Vous faites
preuve de discrétion et travaillez dans le respect de la confidentialité. De nature flexible et autonome,
vous avez un bon esprit d’initiative.Vous maîtrisez parfaitement le français, l’anglais et l’allemand. Des
connaissances d’une autre langue constituent un plus.

02
8-
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Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du renforcement de notre
secteur Logistique, nous recherchons :

Un Technicien
en logistique (f/m)

Mission et responsabilités
Rattaché au Directeur du département
Logistique et Systèmes d’informations,

vous êtes chargé de :

– Assurer le développement
de la fonction logistique

– Etudier le dimensionnement
des capacités de l’entreprise en fonction

des prévisions commerciales
– Optimiser la gestion des flux d’informations

et des flux matières
– Offrir conseils et soutien aux différents

secteurs de l’entreprise

Profil idéal
Au bénéfice d’une formation technique ou en 

logistique industrielle, votre expérience du
domaine horloger vous permet de travailler 

d’une manière autonome en collaboration avec 
les différents secteurs de l’entreprise.

Orienté vers l’action, vous êtes une personne de 
contact et savez vous imposer avec cohérence.

Vous possédez également un bon esprit
de synthèse et favorisez le travail d‘équipe.

Nous vous offrons les prestations sociales
et tous les avantages du plus grand

groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à 
faire part de vos motivations en adressant votre 

dossier de candidature à : 

133-718218/DUO

�������������	
����������
	������	��	���
�����������������������	������	������������
����������
����
������
������	�
�	�������
�������������	����	�����
���	����	��������
�
�����������
 ��	��
�����	��������
������
������
�!���	��"����������	���	������
!�����
�����!����!���
���������!��
���
��#�������	���

���
�������$��
����������	�����
����%
�
����������%��
����
�	�����
���������
�
!����!���
�!����	���
��������������
���
	���
����
����
����	���
���
�	���
���
�����������
���
��
����

����������	�
������������
&'�
���
��
�
#����

������

	��	�����"���!!�
���#��"���!!�
(�

��������	��
)��
��������*�����
����%
�
�	��
���"����!�	�
��	�
	���#�������	����	�����
�
�������"�!����!���
��+������������
�����	�	��*����	��!���������������!�������
�������"����,��
��������!�	

�*�#�

�!�������
�������%��
����-�������
�
�����	

����
������	���
����������	�
�����
������	���*��������
���������	!	
��	������
���������	��������
������

�
��#�

�!�������

���
	��
����
)��
�.��
��	���	������������	��������������������	���&'/'(�������������	���������������
�
���*���������������!��	�������	������������	�	���+0�&������	�����(�����������
�
��

���*�����!�1��	
������������	������
��	
��
�*���
��"	�����
�����	
�
������
���������������
����)��
����������*��������	�	����������������
��
���
���
��		��
����
������	�*���,�	������
�!����!���
���!��"�
�������
�������"��������������	
	������
!.!����#��	�����!��	�������%�	�����

������������
����
2���	��������	������������	���
����

	���	��������������
���#�����������������	���
�
��
�!������
��'�����!�!��������
�������!����
����
����
����	��
��������	���
	��	�	��������
�������	�����!�����%��!	����
��������������
�����
����
�������
���
�
����	�	��
���������!���������%����
��	�
	�������
����
���	��
�
��	��
�������!	���
��������

���
�������	
�
)���*����
��������	
�������������	����������
�3�4��
������
��!���	��#����

���������
��

	����������	���������!�������	�����'�!��*	�������
����
���,��	

��
������	���
�����������	

�����5�

������
���	
	�������
	�����
	����	����������������	������

+06��6�7�����������8����������	

���
���	��9�
������

��:;��
'8�<=>?�����������
0���?@<�A==�;:�::��
/�"�?@<�A==�;:�:<��
+�!�	B�
	�������!��*	��C�������

A COMPANY OF THE

043-365494

Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du développement de nos 
activités, nous recherchons pour notre atelier

pré-montage mouvements:

Un Responsable d‘atelier (f/m)
Mission et responsabilité:

Responsabilité technique et d‘encadrement 
d‘une équipe de 20 collaborateurs.

Profil idéal:
Au bénéfice d’un CFC d’horloger ou de 

micro-mécanicien (ou titre jugé équivalent) 
et d‘une expérience confirmée 

dans l‘horlogerie haut de gamme ainsi que 
dans la conduite de personnel.

Personnalité dotée d’un charisme naturel, 
vous possédez un réel sens de l‘écoute 

et avez la capacité d‘aider vos collaborateurs à 
donner le meilleur d‘eux-mêmes 

en les soutenants dans leur activité quotidi-
enne. Vous disposez également 

d’un bon esprit d’initiative et d’innovation.

Nous vous offrons les prestations sociales 
et tous les avantages du plus grand groupe 

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à faire part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à: 

133-718410/DUO

La Manufacture Horlogère Valfleurier la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut
de gamme et complications, cherche 

des horlogers complets
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises:
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de gamme et

à complications

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de
travail agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Date d'engagement: de suite, ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à:
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées

028-579209/ARC



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Une activité diversifiée auprès d’une gérance immobilière appartenant à 
un groupe d’envergure internationale vous intéresse-t-elle ?

Suite au départ à la retraite du titulaire, nous recherchons pour notre 
agence du Locle un/e

Gérant/e junior 
d’immeubles
Dans cette fonction, vous assumerez entre autres les responsabilités
suivantes :

• Gestion administrative et technique d‘un parc immobilier
• Assistance auprès des divers propriétaires
• Contacts avec les administrations publiques, les assurances,

les maîtres d’état, les locataires, les concierges
• Réévaluation périodique des immeubles auprès des établissements   

cantonaux d’assurance et du Registre foncier
• Participation au développement du portefeuille immobilier
• Courtage

Au bénéfice d’une formation commerciale et technique, vous maîtrisez 
parfaitement les logiciels informatiques et avez de bonnes connaissances 
de la langue allemande. 

Entregent, persévérance, aptitude à négocier, esprit d’initiative et 
d’entrepreneur, bon communicateur, telles sont les principales qualités 
requises pour ce poste.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau défi où vous puissiez faire 
valoir votre esprit d’équipe et votre talent d’organisateur, nous
vous invitons à envoyer votre dossier complet à

The Swatch Group Immeubles SA
Madame Angela Weber,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.
Nous nous réjouissons de vous lire.

133-718559

VOUS AVEZ DE L‘AMBITION?
NOUS AUSSI!

RUAG est une entreprise technologique internationale active dans les domaines Aviation & Space, 
Defence & Security et Ammunition & Products. Elle réalise un chiffre d‘affaires de 1,2 milliard de 
francs dans 3 pays, avec quelque 5‘600 collaboratrices et collaborateurs qui s‘identifient à nos 
valeurs: la précision, la passion, la fiabilité et la capacité d‘adaptation. Nous cherchons pour notre 
centre d‘instruction à Bure/JU un

ASSISTANT/E D‘EXPLOITATION DU RTS CIC OUEST
  

Votre activité
· Traitement global du marché des clients tiers du RTS CIC Ouest, prise en charge autonome des clients
· Elaboration de concepts et d‘offres personnalisées, négociation de contrats, décomptes et facturation
· Finances et controlling, élaboration de budgets, statistiques et tableaux de bord
· Evaluation et optimisation des processus d‘exploitation
· Soutien polyvalent et collaboration étroite avec le Chef RTS CIC Ouest

Nos exigences
· Formation de base technique ou apparentée, avec expérience de la vente et du marketing
· Disponibilité et sens marqué du service. Capacité à proposer des solutions «orientées clients»
· Expérience de l‘évaluation et de l‘optimisation des processus. Expérience de la gestion de projet
· Expression aisée en français et en allemand (oral & écrit)
· Pratique des logiciels Word, Excel, PowerPoint, SAP
· Parcours de cadre au sein de l‘Armée Suisse, intérêt pour le domaine de la sécurité civile et militaire
· Compétence sociale développée, haut degré d‘initiative personnelle
· Capable de travailler en équipe et de s‘intégrer dans une organisation complexe

Ce que nous vous offrons
· Un poste extrêmement varié dans un contexte dynamique
· La possibilité de participer au développement d‘un centre d‘instruction à la pointe de la technologie
· Une bonne ambiance de travail et une infrastructure moderne dans une entreprise high-tech suisse

Si vous désirez en savoir plus, informez-vous sur www.ruag.com/jobs ou contactez Monsieur Markus Findeis.
Veuillez envoyer votre dossier de postulation complet, en mentionnant la référence 07-STSW-05.

RUAG Electronics · Human Resources
Markus Findeis · Gersauerstrasse 71 · Case postale · 6440 Brunnen · Suisse
markus.findeis@ruag.com · Tél. +41 418 250 380 · Fax + 41 418 250 301

www.ruag.com

EXCELLENCE IN QUALITY – FOR YOUR SAFETY AND SECURITY

Werden Sie Teil unserer Mannschaft!

129.000 Micheliner weltweit: Eine eingespielte offene Mannschaft, die für faszinierende
Marken, Spitzenqualität, Mobilität und Sicherheit steht. Einer der rentabelsten Mobilitäts-
anbieter der Welt. Und Sie können Teil dieser Mannschaft werden.

Können Sie eine starke Marke noch stärker machen?
Wir suchen für unseren Bereich PKW-Reifen eine(-n)

Account-Manager (-in)
Gebiet Westschweiz

Das bieten wir:
- Akquisition und Betreuung nationaler Kunden
- Verantwortung für die Rentabilität der von Ihnen betreuten Accounts
- Mitarbeit in einem internationalen, dynamischen Expertenteam
- Internationale Herausforderungen und
- Leistungsgerechte Bezahlung und die Sozialleistungen eines Großunternehmens

Das bieten Sie:
- Qualifizierte Ausbildung
- Flexibilität, Mobilität wäre von Vorteil
- Teamfähigkeit und Selbstständigkeit
- Betriebliche Grundkenntnisse
- Mehrere Jahre Erfahrung im Verkauf
- Technisches Verständnis
- Französisch, Englisch wäre von Vorteil

Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Michelin Suisse S.A.
Kennziffer 0353

Route Jo Siffert 36
CH-1762 Givisiez

046-805792

Lam Research Corporation is a leading supplier of wafer
fabrication equipment and services to the worldwide
semiconductor industry. We have been successfully
conducting business in the European marketplace for
many years.

EXECUTIVE ASSISTANT 
LAM RESEARCH INTERNATIONAL SARL

We are looking for an energetic and self motivated person for the position of Executive Assistant to
support two senior executives in our international headquarters in La Chaux de Fonds.

This position is responsible for providing all organisational and administrative support to the
European Customer Service Business Group General Manager, and the European and North
America Financial Controller.

Position summary:
• Organisation of schedules, travel and meetings
• Preparation of presentations for regular business reviews and other company meetings
• Preparation and tracking of business metrics, including customer report cards 
• European point of contact for third party labour providers
• Data gathering and consolidation 
• Preparation of presentations and documents for Lam Research International Sàrl board meetings

Position requirements:
• A minimum of 4 years experience in a secretarial or administrative function
• Commercial apprenticeship
• Fluent spoken and written English
• Excellent skills in Microsoft Office, in particular Powerpoint
• Ability to work with flexibility and initiative in a challenging business environment

The following skills or experience would be preferred:
• Post school level business qualification
• Experience at senior management level
• Experience of working in a hi-tech and/or international environment
• Experience with data analysis and consolidation

The closing date for applications is 15 October 2007.

Please e mail your cv to recruitmentch@lamrc.com before 15 October 2007, or post to LRI Sàrl,
Chemin de la Combeta 5, 2300 La Chaux de Fonds

Lam Research International Sàrl is a company where successful people want to work.

13
2-

20
29

09
/D

U
O



Notre force est dans la qualité de nos collaborateurs et de nos produits.
Construisez votre avenir avec nous !

Nestlé Suisse SA  fabrique de Broc est le berceau de la fabrication du
chocolat Cailler. 

Pour compléter notre équipe du service technique, nous cherchons un

automaticien /
mécanicien électricien

Votre travail consistera à réparer, analyser, entretenir et améliorer tout
l'équipement des secteurs fabrication et conditionnement confiserie
chocolat comprenant  les éléments électricité/automation, mécaniques
et pneumatiques.

Exigences:
•   CFC d’automaticien ou de mécanicien électricien
•   Une expérience de quelques années dans l’entretien serait

un avantage
•   Connaissance des automates programmables
•   Apte à travailler en horaires d’équipes

Nous vous offrons la possibilité d’exploiter vos compétences
professionnelles ainsi que l’opportunité d’une formation continue

Si vous êtes intéressé à travailler pour une société internationale au sein
d’une équipe jeune et dynamique, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet à:

Nestlé Suisse SA, Service des Ressources Humaines, 1636 Broc,
eric.gremion@ch.nestle.com

Good Food, Good Life

130-209987

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIII

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Ingénieur(e) d’intégration de procédés
en microsystèmes
Vos principales tâches seront :
• Participer à la conception de l’architecture de procédés de fabrication pour de nouveaux produits

dans leur phase de développement
• Interagir avec les ingénieurs spécialistes en fabrication pendant la phase d’intégration du produit en

Wafer Fab et en Assemblage
• Analyser les données récoltées pendant la fabrication et lors des tests finaux. Identifier des corréla-

tions entre les divers paramètres saisis et en déduire les tendances pertinentes
• Oeuvrer afin d’améliorer le rendement global du produit sous votre responsabilité
• Assurer l’interface avec le client dans la gestion technique des aspects qualité

Votre profil :
• Ingénieur EPF, ou titre équivalent, en microtechnique, physique, électronique ou sciences des maté-

riaux, avec expérience confirmée d’une activité similaire ou proche en milieu industriel, et en particu-
lier dans les techniques du micro-usinage du silicium

• Connaissances solides et goût pour l’analyse statistique de données et les techniques de résolution de
problèmes

• Expérience dans la gestion de projets
• Sens développé de l’observation et de l’analyse dans un contexte de travail où la qualité prend un

rôle prépondérant
• A l’aise dans les relations avec collègues et personnel de production
• Bonne maîtrise de l’anglais

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Madame Carine Hofmann, Ressources Humaines
Maladière 83, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 720 53 27
www.colibrys.com 028-578833/DUO

Société industrielle active au niveau international cherche pour renforcer
son bureau technique et aider dans certains travaux administratrifs

un/e dessinateur/trice technique
Mission

● Elaboration de documentations techniques et commerciales pour
nos produits

● Participer à la construction de nos produits

Profil souhaité
● Bonne expérience pratique comme dessinateur/trice en machines

dans l’industrie et un diplôme professionnel correspondant
● Maîtrise des logiciels autocad et autodesk inventor
● Intérêt pour une activité variée
● Bonnes connaissances orales et écrites de l’anglais
● Grande facilité d’adaptation
● Profond sens des responsabilités, capable de s’intégrer à une

équipe et ayant plaisir à liquider les tâches qui lui sont confiées
rapidement et avec précision

● Domicile dans la région de Neuchâtel ou disponibilité à y élire domicile
● Age: entre 28 et 40 ans

Nous offrons
● Une activité intéressante au sein d’une entreprise moderne
● Possibilité de contribuer au développement de l’entreprise
● Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant.

Si vous correspondez à ces exigences, envoyez votre offre manuscrite
complète et détaillée avec les copies de certificats usuels et une pho-
tographie à Boegli-Gravures SA, case postale 32, 2074 Marin. 028-578839/DUO

Disposant d'un savoir-faire plus que centenaire, nous sommes une coutellerie de renommée 

mondiale basée à Delémont. C'est dans un esprit de renouveau de nos structures 

et technologies que nous recherchons un :

Soutien au département de développement

Calcul des besoins

Gestion et suivi des commandes et des délais de livraison

Gestion et évaluation des performances fournisseurs

De formation technique ou commerciale avec une grande expérience de l'autre branche

Sens inné de la négociation et de la communication

Maîtrise de MS Office ainsi que de la GPAO

Expérience de plusieurs années confirmées dans un domaine similaire

Si la négociation est votre principal atout tout en assumant la disponibilité des articles 

Vous êtes méthodique, capable de travailler de manière indépendante, de prendre des 

responsabilités et des initiatives dans une structure en plein développement. Votre expérience 

Votre contact est plaisant et toutefois persévérant.

sous pli confidentiel à Wenger SA, Mme Ilona Willemin, Rte de Bâle 63, 2800 Delémont ou à 

014-167231

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie 
suisse, faisant partie du Groupe Richemont, 
nous recherchons, pour assurer notre fort 
développement un :

Constructeur 
Mouvements
Rattaché au Bureau Technique, votre mission 
principale est de concevoir des mouvements 
sur logiciel CAO-3D. En étroite interaction avec 
les autres départements (Qualité, Méthodes et 
Production), vous participez activement à nos 
projets et établissez des dossiers complets de 
référence.

Au bénéfi ce d’une formation HES ou EPFL en 
micromécanique, vous possédez une expérience 
confi rmée dans le domaine de la construction 
des complications horlogères, ainsi que de solides 
notions et/ou expériences en résistance des 
matériaux et calcul des structures. Grâce à votre 
capacité à conceptualiser et à votre vision, vous 
jouez un rôle proactif dans notre développement. 
Vous savez travailler en équipe tout en étant 
autonome au quotidien.

Nous vous offrons une formation continue, les 
avantages et prestations d’un grand groupe 
international, le dynamisme d’une entreprise à taille 
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète 
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre, 
Branch of Richemont International S.A., 
Rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com 12
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

Entreprise spécialisée dans la fabrication de
composants de précision dans les secteurs
horlogerie haut de gamme et médical,
recherche, pour favoriser son développe-
ment, des :

Polymécaniciens option
décolletage
ou

Décolleteurs
Pour la conduite de groupes de décolleteuses
CITIZEN M20 et STAR 10 avec comme tâches :
- la programmation
- les mises en train
- le suivi de production

Nous offrons :
- un travail varié
- un cadre de travail agréable
- des prestations de 1er ordre

Entrée : à convenir

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres avec les documents usuels à
Azuréa Technologies SA, rue du Moulin
30, case postale 27, 2740 Moutier, à l’at-
tention de M. Daniel Uhlmann

Entreprise spécialisée dans la fabrication de
composants de précision dans les secteurs
horlogerie haut de gamme et médical,
recherche un(e) :

Assistant(e)
département planning

Pour seconder la responsable dans ses tâches
de :
- gestion de production
- gestion des stocks

La maîtrise de Word et Excel ainsi que de l’alle-
mand sont indispensables

Nous offrons :
- un travail varié
- un cadre de travail agréable
- des prestations de 1er ordre

Entrée : à convenir

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres avec les documents usuels à
Azuréa Technologies SA, rue du Moulin
30, case postale 27, 2740 Moutier, à l’at-
tention de M. Daniel Uhlmann

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie 
suisse, faisant partie du Groupe Richemont, 
nous recherchons, pour assurer notre fort 
développement des :

Sertisseurs 
traditionnels
Rattaché à notre atelier de sertissage au Pont, vous 
réaliserez le sertissage traditionnel de pierres 
précieuses et fi nes sur boîtes et bracelets avec soit 
du sertissage griffe, grain ou baguette.

Titulaire d’un CFC de sertisseur ou titre jugé 
équivalent, vous possédez minimum 2 années 
d’expérience dans un univers haut de gamme.

Précis volontaire et soigneux, vous êtes désireux de 
fournir un travail de grande qualité.

Nous vous offrons une formation continue, les 
avantages et prestations d’un grand groupe 
international, le dynamisme d’une entreprise à taille 
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète 
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre, 
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com
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La technologie au service de la galvanoplastie

Technicien constructeur
Etude de développement d’installations
de traitement galvanique et de lavage,

automates et machines spéciales
Description des tâches:
– Conception des installations selon cahier des char-

ges.
– Réalisation des plans et dessins de détail.
– Recherche des composants et de fournisseurs.
– Relations avec les sous-traitants.
– Suivi du montage et mise au point des installations

et systèmes.
Profil du candidat:
– Formation de base en mécanique ou microméca-

nique (ingénieur ou un bon technicien-constructeur).
– Parfaite maîtrise du PC et de la suite Office.
– Très bonne maîtrise d’AutoCad.
– Personne polyvalente et dynamique.
– Connaissance de l’allemand et anglais souhaitée.
– Connaissance en électronique un plus.

Alexis-Marie-Piaget 71-73
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. + 41 (0)32 914 75 50
Fax: +41 (0)32 914 75 51

E-mail: info@galvamat.ch
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Nous recherchons pour plusieurs de nos clients horlogers 
sur la région de La Chaux-de-Fonds:

Agence de La Chaux-de-Fonds
Opérateurs sur presses (H/F)
- Expérience requise en étampage de boîtes de montres
- Possibilité de travail en horaire normal ou d’équipe
- Disponibles et motivés
- Salaire en adéquation avec l’expérience

Polisseurs complets (H/F)
- Expérience de 4-5 ans requise dans la boîte de montre or
- Maîtrise des opérations de préparation, terminaison et avivage
- Expérience dans le haut de gamme serait un atout
- Salaire en adéquation avec l’expérience

Polisseurs (H/F)
- Maîtrise du pré-polissage sur boîtes de montres or et acier
- Formation de base exigée
- Possibilité de formation complémentaire

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-167207

Nous recherchons pour entrée en fonction
immédiate:

Traductrice-rédactrice
Traducteur-rédacteur

Allemand > Français
• Vous possédez une grande aisance rédactionnelle

en français.
• Vous comprenez parfaitement l’allemand.
• Vous savez en oublier la forme pour en communi-

quer le fond, dans un français simple et précis.
• Vous avez le sens de la formule qui fait mouche.
• Votre curiosité ne connaît pas de limite.
• Vous maîtrisez les outils informatiques et les stra-

tégies de recherche sur Internet.
• Vous avez le sens de l’anticipation et des respon-

sabilités.
• Vous recherchez un emploi fixe à 50% dans une

petite équipe souple et dynamique.
Envoyez-nous votre dossier de candidature,
accompagné d’une lettre manuscrite.

Versions Originales
Bévards 17

2000 Neuchâtel 028-579146/4x4 plus

Entreprise de transport routier
du canton de Neuchâtel,
active dans la courte distance,
cherche

Un disponent
Date d’entrée à convenir.
Faire offre sous chiffres V 132-202850
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villar-sur-Glâne 1

132-202850/DUO

Nous sommes leader suisse dans la production d’outils 
carbure monobloc et diamant. 

Nous cherchons un-e

Agent d’exploitation
Tâches principales
• Suivi et optimisation des flux des pièces dans les ateliers 

de fabrication.
• Reingineering des gammes de fabrication.

Profil
• Diplôme de technicien ou formation équivalente.
• Personne de terrain avec le sens des responsabilités, 

de la communication et un esprit d’équipe.
• Dynamique, disposé-e à s’investir sur le long terme 

avec de réelles possibilités d’évolution.
• La connaissance de l’allemand serait un plus.
• Aisance avec les outils informatiques principalement:

- les logiciels de gestion d’exploitation et de planification
- les produits MS Office.

Si vous êtes intéressé-e-s, veuillez faire parvenir 
votre candidature au département des resssources humaines:

DIXI HOLDING LE LOCLE S.A.
42, av. du Technicum 
CH-2400 LE LOCLE
dch@dixi.ch

132-202874




