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M A R I N - E P A G N I E R

Débat fiscal
enflammé

L’auteur du référendum
combattant la hausse fiscale
de douze points décidée
par le Conseil général de
Marin-Epagnier a dû af-
fronter jeudi soir près de
120 personnes remontées
contre son action. Les ur-
nes parleront le 29 octobre.
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L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

93
offres

Triple infanticide jugé dans un mois
«Irresponsable», dit l’expert. Pour le procureur, le doute est
permis. L’homme, en tout cas, reste «dangereux». page 2

Titeuf ne faiblit pô
Le 11e album de Titeuf renoue avec les
gags en une seule planche. Pour un ré-
sultat des plus jouissifs.
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De retour en Suisse, Christoph Blocher a estimé hier que les critiques
formulées en Turquie contre la norme antiraciste pouvaient se justifier
par le respect de la liberté d’expression. Le conseiller fédéral a fait sa-

voir que l’examen de cet article du Code pénal, qui crée selon lui un
«malaise», avait été confié à un groupe de travail. PHOTO KEYSTONE
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Blocher se justifie
ANTIRACISME Attaqué pour avoir critiqué la norme pénale, le ministre de la Justice met
en avant la liberté d’expression. Il veut mettre un terme au «malaise» qui entoure l’article

À LA UNE
C O O P D E S E R R I È R E S

Le magasin a
son repreneur
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F O O T B A L L

NE Xamax s’en
va à Chiasso
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Les avertissements pleu-
vent sur la Corée du
Nord, qu’ils émanentdu

voisin sud-coréen, du Japon,
des Etats-Unis et bientôtde
l’ONU. La déferlante a com-
mencédès l’annonce d’un es-
sai nucléaire dont le gouver-
nementnord-coréen s’est bien
gardéde donner la date.
Cette coquetterie ne résulte
pas d’un simple souci de dis-
crétion ou de sécurité. C’est
bien plutôt une habile ma-
noeuvre qui lui permetde te-
nir en haleine la commu-
nauté internationale et, du
coup, de se donnerune posi-
tion de force alors que le
pays est affaibli parune si-
tuation économique calami-
teuse et une famine endémi-
que. Le «cher leader» Kim
Jong-Il est coutumierdu fait.
Il sait admirablement tirer

parti de ce genre de situa-
tion, en général pour récla-
merune aide alimentaire ou
financière.
Mais la possession de la
bombe atomique est l’obses-
sionmajeure de Pyongyang
depuis la guerre de Corée,
en 1950, lorsque les Etats-
Unis avaientmenacé le pays
de frappes nucléaires. La po-
pulation est d’ailleurs sans
cesse entretenue dans la
crainte d’une attaque nu-
cléaire américaine contre le
«paradis des ouvriers».
Surun plan plus général, il
faut se rappeler le scandale
qu’avait déclenché le Pakis-
tan, il y a une dizaine d’an-
nées, lorsque ce pays avait
révélédétenir la bombe ato-
mique. Les Etats-Unis
avaient tempêté, menacé.
Puis le Pakistan, instable et

en totalité de confessionmu-
sulmane, était devenu un fi-
dèle allié deWashington,
moyennant bien sûr quelques
arrangements.
On peut d’ailleurs se de-
mander à bon droit ce qui
se passerait si les islamistes
radicaux, très actifs actuelle-
ment, prenaient le pouvoir
à Islamabad... Le délicat
dossier du nucléaire iranien
illustre parfaitement ce type
de problématique.
Mais, surtout, il est illu-
soire de s’imaginer que la
technologie nucléaire mili-
taire, déjà si répandue,
reste indéfiniment l’apa-
nage d’un petit nombre de
pays agréés lorsqu’on voit
quels avantages elle peut
procurer en termes de puis-
sance, ou de monnaie
d’échange... /JGi

SOMMAIREPar Jacques Girard

L’atome, ou la tentation de la puissance
OPINION

Le canton de Neuchâtel fait la course en tête: le fabricant de
cycles canadien Cervélo, fournisseur, entre autres, de Fabian
Cancellara, y établit sa base européenne. PHOTO KEYSTONE
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Neuchâtel passe sur
le grand plateau

ÉCONOMIE Le fabricant de cycles
Cervélo s’implante dans le canton

LE JUGE REJETTE LA DEMANDE D’UNE DEUXIÈME EXPERTISE

P E R R I N - K A R M O U S

Vaudeville
neuchâtelois

L’organisation Islamic Re-
lief, mise en cause par Yvan Per-
rin, n’a aucun lien avec le ter-
rorisme, affirme son directeur,
qui observe qu’il s’agit d’une
confusion homonymique. Le
conseiller national reste dubita-
tif, mais accepte de rencontrer
Nadia Karmous pour tirer les
choses au clair.
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Par
L é o B y s a e t h

«C’est l’affaire la plus
grave que notre
canton ait eue à ju-

ger depuis un siècle, ou plus!» La
phrase est du procureur géné-
ral Pierre Cornu. Elle a retenti
hier entre les murs lambrissés
de la salle des Etats, au château
de Neuchâtel, où se tenait l’au-
dience préliminaire de la Cour
d’assises.

Le représentant du Minis-
tère public attirait ainsi l’atten-
tion sur l’acte horrible dont on
accuse un père de famille:
avoir tué de ses propres mains
ses trois enfants, l’an dernier à
La Chaux-de-Fonds.

Assis, prostré, l’accusé, est
resté pratiquement muet du-
rant toute l’audience, comme
indifférent – ou insensible – à
la partie qui se jouait. L’enjeu:
le président du tribunal, Nils
Soerensen, allait-il accéder à la
demande du procureur, ap-
puyée par l’avocat de la partie
plaignante, qu’il soit procédé à
une deuxième expertise psy-
chiatrique? La première con-
cluait à l’irresponsabilité du
prévenu.

Le procureur a longuement
développé les arguments à
l’appui de sa demande. Le
point central: dans une affaire
aussi grave, on ne peut pas «se
contenter de l’avis d’un seul
homme.» Ensuite, le diagnostic
médical de l’expert ne corres-
pond pas à celui posé par d’au-
tres médecins.

De plus, le procureur dit
n’être pas arrivé «à se convain-

cre de l’irresponsabilité du pré-
venu», eu égard «au caractèrera-
tionnel de la préparation» des
faits qui lui sont reprochés, et
de son comportement «tout
aussi rationnel» après le drame:
«Il ne s’est pas rendu dans la forêt
pour se livrer à des rites satani-
ques, non, il a préparé ses affaires
et ils’est rendu au poste de police»,
s’est exclamé Pierre Cornu.

L’avocat de la partie plai-
gnante la veut aussi, cette
deuxième expertise. Cette de-
mande, d’ailleurs, ne tombe
pas du ciel. A la demande du
Ministère public et de la partie
plaignante, la juge d’instruc-
tion l’avait ordonnée. Décision
contre laquelle l’accusé a re-
couru au mois de février. Le
24 mai, la Chambre d’accusa-
tion a admis le recours.

Risque de fuite
Hier, le président du tribu-

nal a marché dans les pas de la
Chambre d’accusation.

Il a rejeté la demande de
contre-expertise, pour divers
motifs. On retiendra principa-
lement qu’à ses yeux, l’exper-
tise existante est suffisante,
claire et complète. La gravité
des faits n’est pas, juridique-
ment, un motif permettant de
requérir une contre-expertise.

Et d’exprimer une inquié-
tude: «Si le deuxième expert ne
pose pas le même diagnostic, la
Courdevra arbitrerun conflitd’ex-
perts... Cela n’est pas une garantie
de meilleure justice».

En revanche, il lui est ap-
paru justifié que l’expert soit
cité à comparaître, lors de l’au-
dience de jugement. Le prési-

dent n’a donc pas totalement
fermé la porte. Si un doute
surgit au cours des débats, a-t-il
dit en substance, il n’est pas ex-
clu qu’un complément de-
vienne nécessaire.

La défense avait, elle, dé-
posé une demande de mise en
liberté provisoire, de son
client, en demandant qu’il soit
interné, au lieu de poursuivre
son incarcération. Pierre
Cornu n’a pas eu trop de mal
à montrer qu’il ne pouvait pas
être question de libération
provisoire dans un tel cas. Il a
souligné l’immense scandale
que soulèverait une telle me-
sure. Il a insisté sur le risque de
fuite: «Les médecins ont assez vite
tendance à accorder des espaces de
libertéou des promenades Dieu sait
où», s’est-il exclamé.

L’avocat de la partie plai-
gnante a révélé des éléments
essentiels de l’expertise: le psy-
chiatre estime qu’un risque
non négligeable existe que le
prévenu se livre à des actes de
violence, surtout contre des
personnes de son entourage.
Tout en concluant à l’irrespon-
sabilité pénale du père de fa-
mille, il préconise son place-
ment dans un établissement pé-
nitentiaire où il devrait pouvoir
bénéficier d’un soutien psy-
chiatrique. Pas question, donc,
que l’irresponsabilité aboutisse
à un internement dans un éta-
blissement psychiatrique.

Au cours de la même au-
dience, le président a procédé
au tirage au sort des six jurés
qui l’assisteront, lui et deux au-
tres juges professionnels, dès
le 8 novembre. /LBY

Un «homme dangereux»
COUR D’ASSISES Le président rejette la demande de deuxième expertise réclamée par le
Ministère public et la partie plaignante. Le triple infanticide sera jugé dès le 8 novembre

G R I P P E A V I A I R E

Un confinement
limité au Bas

Ce sont finalement quel-
que 120 détenteurs neu-
châtelois de volaille, to-

talisant 9700 volatiles, qui se-
ront concernés du 15 octobre
au 30 avril par les nouvelles
mesures de confinement. Un
grand nombre de ces oiseaux,
notamment ceux de deux ex-
ploitations professionnelles,
ne sortent de toute façon pas à
ciel ouvert, a précisé hier le
Service vétérinaire cantonal.

Au total, quelque 850 déten-
teurs et 100.000 volailles avaient
été concernés par l’enferme-
ment obligatoire de l’hiver der-
nier. Cette année, le Conseil fé-
déral limite le confinement à
un rayon d’un kilomètre autour
des grands plans d’eau, lesquels
accueillent les palmipèdes mi-
grateurs suspectés d’être les
principaux vecteurs de la
grippe aviaire. Pour Neuchâtel,
cela représente une bande d’un
kilomètre de large courant le
long du lac de Neuchatel, de la
Thielle, de la Vieille-Thielle et
du lac de Bienne.

Par ailleurs, les personnes
découvrant un ou plusieurs oi-
seaux morts sont priées de les
annoncer immédiatement à
l’Etat. Par mesure de précau-
tion, les cadavres ne doivent
pas être manipulés à mains
nues. /comm-axb

Annonce pendant les heures
de bureau: Service de la faune
(032 889 67 70) ou Service vé-
térinaire (032 889 68 60). Hors
de ces heures, police cantonale
(032 888 90 00). Informations
sur www.ne.ch/grippeaviaire

Une bonne cuvée pour l’emploi
MARCHÉ DU TRAVAIL Le chômage a reculé de 0,1 point à 3,9% en septembre dans le canton

de Neuchâtel. L’évolution pour la fin de l’année pourrait être plus favorable que prévue

Pour la première fois de-
puis 2001, le nombre de
chômeurs est en recul en

septembre dans le canton de
Neuchâtel par rapport au mois
d’août. «En raison de l’inversion
des facteurs saisonniers, normale-
ment, le taux reste stable ou aug-
mente», observe Fabio Fierloni,
chef du Service cantonal de
l’emploi. La bonne santé éco-
nomique dément donc une
tendance vieille de cinq ans.

En septembre, le taux de
chômage a reculé de 0,1 point
pour s’établir à 3,9%. Le nom-
bre de chômeurs recule de 98.
Les statistiques en dénombrent
désormais 3332.

Tout n’est pas rose
Parmi les points négatifs fi-

gure l’augmentation des de-
mandeurs d’emploi âgés de
moins de 20 ans (+27), due
principalement à l’inscription
de jeunes qui sortent de l’école
obligatoire, des bacheliers et
des apprentis fraîchement di-
plômés. Mais ces derniers ne
restent pas longtemps en rade,
convient Fabio Fierloni. Reca-
lés principalement pour leur
manque d’expérience, ils sont
replacés rapidement dans des

stages en entreprises afin de
pallier ce handicap.

Le nombre de demandeurs
d’emploi d’origine étrangère
accuse également une hausse
(+8), qui s’explique partielle-
ment par des facteurs saison-
niers.

Ces deux aspects n’entravent
pourtant pas l’évolution posi-
tive du marché du travail. Une
embellie qui profite davantage
aux Montagnes (-56) qu’au Lit-
toral (-10). La bonne marche
de l’industrie, plus fortement
implantée dans le haut du can-

ton, l’explique. Secteur des
métaux et machines (-6), hor-
logerie (-5) et autres profes-
sions de l’industrie (-24) y par-
ticipent.

Selon le Service cantonal de
l’emploi, les entrepreneurs du
cru font preuve d’un certain
optimisme en matière d’enga-
gement de personnel.

L’expansion conjoncturelle
devrait se poursuivre, estime
pour sa part le Secrétariat
d’Etat à l’économie, «avant de
perdre quelque peu sa vitalité l’an
prochain». /DJY

B U D G E T D ’ É T A T

Menace de
manif

Après la grande mani-
festation qui s’est dé-
roulée le printemps

dernier à Neuchâtel, le
«Mouvement du 20 mai» en-
visage de remettre ça le
25 novembre dans les rues
de La Chaux-de-Fonds. C’est
ce qu’a fait savoir hier
l’Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN) qui
dit vouloir «maintenir sa pres-
sion» sur le Château.

Même si le budget 2007 est
«un poil meilleur que celui de
2006», le coprésident de
l’USCN Raphaël Fehlmann
relève que le Conseil d’Etat
ne s’est pas vraiment engagé
sur la voie d’une politique so-
ciale. Selon le Mouvement
du 20 mai, qui regroupe la
gauche syndicale et politi-
que, la réduction sensible des
moyens et du personnel dans
les domaines de la santé, de
l’éducation, de la formation
et de l’encadrement social
«annoncent des jours sombres
pour une grande partie de la po-
pulation». Il constate aussi
que «le modeste effort qui avait
été demandé aux plus riches con-
tribuables en 2006», l’impôt de
solidarité sur les grosses for-
tunes, n’a pas été reconduit
pour 2007.

L’USCN et ses partenaires
décideront d’ici fin octobre
s’ils organisent ou pas la ma-
nifestation. «D’ici là, com-
mente Raphaël Fehlmann,
on ne désespère pas que le Conseil
d’Etat nous reçoive et apporte des
correctifs à son projet de budget.»
Le débat budgétaire est
prévu début décembre au
Grand Conseil. /axb

L’expert psychiatre a conclu à l’irresponsabilité du prévenu,
mais met en garde contre le danger qu’il représente encore.

PHOTO KEYSTONE

Au niveau fédéral, le
chômage est resté sta-
ble à 3,1% en septem-

bre. Le nombre de chômeurs
a toutefois reculé de 1198
pour s’inscrire à 121.876.
L’ensemble des demandeurs
d’emploi se chiffre à 184.880
personnes, 1774 de moins
que le mois précédent.

En Suisse romande, le chô-
mage recule partout sauf en
Valais, où il a augmenté de 0,1
point à 2,8%. La plus forte

baisse (-0,2) est enregistrée
dans le Jura où le taux recule
à 3,5%. Les cantons de Fri-
bourg (2,9%), Genève (6,8%)
et Vaud (4,5%) enregistrent
chacun une diminution de 0,1
point. Le chômage augmente
par contre à Berne de 0,1
point à 2,3%.

Tous cantons confondus,
Genève est lanterne rouge.
Malgré une augmentation de
0,2 point, Uri reste en tête
avec 1,1%. /ats-djy

Stabilité et recul
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Les lois ne sont pas tout.
Il faut pouvoir les appli-
quer. Ainsi en va-t-il des

nouvelles règles anti-hooli-
gans qui entreront en vigueur
le 1er janvier 2007. Leur ob-
jectif est d’éviter les déborde-
ments durant l’Euro 2008 de
football qui se déroulera en
Suisse et en Autriche.

Ce constat, parmi beaucoup
d’autres, est un des enseigne-
ments du séminaire annuel de
la Société des spécialistes en
protection-incendie et en sécu-
rité (SSPS) qui s’est déroulé
jeudi et hier au nouvel hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel. Une
réunion qui a également per-
mis à la SSPS de tenir son as-
semblée générale.

«Il est actuellement très difficile
d’avoiraccès aux détails de la nou-
velle loi», relève Eric Leuba,
chefdu Service d’hygiène et de
prévention du feu de Neuchâ-
tel. Pour ce spécialiste qui a
«construit» le système de sécu-

rité du centre de la Maladière,
ce document est essentiel.

«Pour nous, ce sera incontesta-
blement un plus.» Et de préciser:
«La loi concrétise les interdictions
de stade pour les supporters recon-
nus comme violents. Elle va même
plus loin en obligeant les plus dan-
gereux à seprésenterau postedepo-
lice le plus proche de son domicile à
l’heure des matches. Pour être cer-
tain qu’ils ne tenteront pas d’entrer
dans un stade». Une mesure ex-
trême qui, heureusement, ne
concernera qu’«unevingtainede
personnes dans le pays», précise
Eric Leuba.

Surveillance vidéo
Autre élément de première

importance: la législation pré-
voit l’utilisation de caméras de
surveillance à l’intérieur et à
l’extérieur des stades.

«Nous aurons enfin la possibi-
lité de filmer et, mieux, de s’échan-
ger les fichiers entre responsables de
la sécurité». A cet effet, 19 camé-
ras sont prévues dans la nou-

velle Maladière. Onze d’entre-
elles surveilleront l’ensemble
du terrain et des gradins, qua-
tre scruteront les escaliers et les
quatre dernières balayeront les
rues adjacentes.

Plus délicat à l’extérieur
Côté affaires, l’impact de

l’Euro n’est pas encore bien
cerné par le secteur. «Il y aura
relativementpeu dematches à gérer.
Dans les stades, la demande ne
nous effraye pas. Par contre, nous
sommes dans l’expectative concer-
nant les manifestations extérieu-
res», continue Bernard Mége-
vand, président de la section
romande de la SSPS. Cette in-
connue provient de la récente
expérience de la Coupe du
monde allemande, où il y avait
plus de monde dans les rues et
derrières les écrans géants. «Il
est relativement facile de gérer une
foule dans un cadre fermé. A l’exté-
rieur, le périmètre est variable. C’est
un autremétier», estime Bernard
Mégevand. Avant de lancer un

appel préventif: «Les organisa-
teurs seraient avisés de prévoir un
poste «sécurité» non négligeable
dans leur budget». Avis aux ama-
teurs. /POB

Les hooligans sous surveillance
SÉCURITÉ Réunis à Neuchâtel, les spécialistes suisses en sécurité ont planché

sur le problème des supporters violents. Avec l’Euro 2008 en toile de fond

La nouvelle Maladière sera
équipée de 19 caméras de
surveillance. PHOTO ARCH

Par
S t é p h a n e D e v a u x

a roule pour Neuchâ-
tel! Hier, un communi-
qué du Développement
économique du canton

(DEN) a annoncé avoir étoffé
son palmarès: manufacturier
de cycles de compétition «haut
de gamme», le Canadien Cer-
vélo va y implanter son site eu-
ropéen. A moyen terme, ça im-
plique la création d’une cin-
quantaine d’emplois qualifiés,
ajoute le manager du DEN,
Gérard Lopez.

Paris-Roubaix
Vélos high-tech, faits sur

mesure, fleurons ou encore
bijoux: l’homme ne lésine pas
sur les superlatifs pour quali-
fier les «deux-roues» concoc-
tés depuis 1995 par le duo Gé-
rard Vroomen-Phil White. A
l’origine, ils étaient surtout
destinés au marché nord-
américain, mais ils s’imposent
peu à peu à l’avant des pelo-
tons côté européen. Surtout
depuis qu’ils équipent
l’équipe danoise CSC, qui
compte notamment dans ses
rangs le Bernois Fabian Can-
cellara, vainqueur de Paris-
Roubaix et champion du
monde du contre-la-montre à
Salzbourg.

«Depuis le début de l’année,
l’entreprise cherchait à diversifier
ses sites d’activité et à établir une
base en Europe», note Gérard
Lopez. «Je crois que nous avons
bâti un vrai partenariat avec elle,
ce qui l’a décidée à choisir le can-
ton de Neuchâtel.» Président et
CEO de Cervélo, Gérard
Vroomen insiste, lui, sur «le
niveau de soutien et d’assistance
apporté par le DEN», décisif
dans le choix du site. Où pré-
cisément? Inscrite au registre
du commerce depuis fin août,

la nouvelle entité a bien une
adresse en ville de Neuchâtel,
mais ce sera bien aux cadres
(sic!) recrutés ici de «déployer
le projet». Donc, aussi, de lui
trouver une implantation.

Ces formules 1 de la bicy-
clette seront-elles vraiment
neuchâteloises un jour? Dans
la «Feuille officielle du com-
merce», on parle de «fabrica-
tion» et d’«assemblagedecycles».
Le communiqué du DEN est
plus nuancé: recherche et dé-
veloppement, ventes, distri-
bution, contrôle de qualité,
marketing. Ainsi que le «sup-
ply chain management». Tra-
duction de Gérard Lopez: «De
tels engins nécessitent un service
après-vente poussé. Des techni-
ciens suivent les coureurs dans les
compétitions». Une dizaine de
personnes travailleront pour
Cervélo dans le canton à la
fin de l’année. Une quaran-
taine d’emplois qualifiés de-
vraient suivre.

Réseau de partenaires
Pour les responsables de la

promotion économique, cette
implantation va contribuer au
«rayonnement international» de
Neuchâtel. Surtout si, comme
l’espère Gérard Lopez, ils arri-
vent à «créer un réseau de parte-
naires locaux», actifs dans les
matériaux ou les composants
entrant dans la fabrication
d’un vélo. Mais aussi des ac-
teurs du sport, en triathlon
(cette marque est aussi très
prisée des triathlètes) ou en
cyclisme (voir encadré).

A propos d’image, les pro-
blèmes de dopage qui altèrent
celle du cyclisme n’ont-ils pas
retenu Gérard Lopez? «Il y a
toujours un risque, mais il est mi-
nime. Lorsqu’un coureur est
pincé, on n’associe pas son image
avec celle de son fournisseur de
vélo». /SDX

Neuchâtel roule en tête
NOUVELLE IMPLANTATION Un des leaders dans la construction de vélos de compétition choisit le canton comme

base européenne. Une cinquantaine d’emplois qualifiés pourraient voir le jour à moyen terme, estime le DEN

Fabian Cancellara en route vers le titre de champion du monde du contre-la-montre, le 21 septembre dernier. La marque
de son vélo apparaît clairement. La référence à Neuchâtel devrait suivre... PHOTO KEYSTONE

Ce n’est sans doute
qu’une coïncidence,
mais c’est la deuxième

fois, en un gros mois, que le
nom de Neuchâtel est pro-
pulsé à l’avant du peloton du
cyclisme international. Début
septembre, Marc Biver an-
nonçait en effet que son
équipe professionnelle, As-
tana, prendrait ses quartiers
aux Geneveys-sur-Coffrane,

dans les locaux de l’entre-
prise Bernasconi.

Autre point commun entre
les deux entités posant pied à
terre ici: leur ambition. Si Cer-
vélo se pose en leader mon-
dial de la bécane «sur mesure»
pour champions, Astana affi-
che les mêmes prétentions
côté performances. Son but?
Le Tour de France. Le pre-
mier ministre du Kazakhstan

(qui a lui-même désigné Marc
Biver comme manager géné-
ral) et le sponsor principal
(Astana est un consortium re-
groupant les cinq plus grosses
entreprises de ce pays d’Asie
centrale) misent donc à la fois
sur leur compatriote Alexan-
dre Vinokourov... et sur le sa-
voir-faire neuchâtelois!

Mais peut-être n’est-ce
qu’un juste retour de l’his-

toire. Terre industrielle, Neu-
châtel a longtemps fabriqué
des bicyclettes. La marque la
plus connue a sans doute été
Allegro, marque créée par les
frères Grandjean en 1914,
vendue à l’Alémanique Mon-
dia en 1995. Quant au Juras-
sien Condor, qui a construit
les premiers vélos de Suisse, il
a définitivement lâché le gui-
don en 1997. /sdx

Déjà une équipe de pointe

Un quiproquo serait
à l’origine de la po-
lémique entre le

vice-président de l’UDC
suisse Yvan Perrin et l’Associa-
tion culturelle des femmes
musulmanes de Suisse
(ACFMS), présidée par Nadia
Karmous.

L’organisation Islamic Re-
lief, dont un lien figure sur le
site internet de l’ACFMS, n’a
pas de parenté avec son ho-
monyme épinglée pour ses
liens avec Al-Quaïda, note le
directeur de l’antenne suisse
d’Islamic Relief, association
soutenue financièrement par
les Nations Unies et qui tra-
vaille avec la Confédération.

Jamal Krafess concède que
la confusion entre Islamic Re-
lief et l’International Islamic
Relief Organisation (IIRO) a
déjà fait l’objet de procès
dans les années 1990 en
France. «Islamic Reliefet l’IIRO
n’ont ni le même fondateur et
n’ont étécréées ni en même temps,
ni au même endroit, comme Yvan
Perrin l’a prétendu à tort», a-t-il
par ailleurs écrit à la prési-
dente de l’ACFMS, Nadia

Karmous. Laquelle dit désor-
mais attendre des excuses
d’Yvan Perrin, avant d’envisa-
ger des suites judiciaires. Pa-
rallèlement, Islamic Relief a
envoyé un courrier au con-
seiller national neuchâtelois.

Positions tenues
Jamal Krafess y dénonce

des propos diffamatoires qui
portent préjudice à l’image
de l’association et alimentent
la suspicion. «N’y a-t-il pas vo-
lonté de jeter le discrédit sur l’en-
semble de la communauté musul-
mane en faisant un tel amal-
game?» s’interroge-t-il. Islamic
Refliefa proposé une rencon-
tre au conseiller national.

Yvan Perrin maintient lui
sa version des faits: «à partir
du moment où les associations
portent le même nom, ont le
même fondateur et ont été crées
au même endroit, on peut légiti-
mement penserqu’ily a un lien».
Il accepte par contre une au-
tre invitation, celle de Nadia
Karmous: «En fonction de ce
qui sera dit, soit je présenterai
mes excuses, soit le débat se pour-
suivra». /DJY

Karmous-Perrin, 3e round

Ç



De bonnes adresses,
où la chasse est mijotée

au goût de chacun

Venez déguster notre nouvelle carte
et nos spécialités de chasse.

Menu Chasse
Terrine de sanglier aux fruits secs à notre façon,

chutney d’abricots et raisin aux épices 

Soupe des chasseurs aux saveurs d’automne 

Côte de cerf à l’os poêlée à la mignonnette de poivre
de Séchuan, confit de potiron acidulé au vinaigre
d’épices, réduction d’un vieux marc d’Auvernier

Sélection de fromages frais et affinées 

Soufflé glacé aux marrons et vieux rhum brun

Menu à CHF 95.00

028-538768

Cuisine soignée - Bonne cave       Fermé mercredi soir et jeudiP

Rôtisserie-Grill
Buffet du TRAM

COLOMBIER
Fam. C. Guélat, chef de cuisine

Tél. 032 841 11 98   Fax 032 841 48 19

Ouverture de la chasse!
Selle, médaillons

Filets de chevreuil

Râble de lièvre, civet, etc.
Prière de réserver02

8-
53

76
67

Colombier
Tél. 841 35 72

LA CHASSE
● Civet de chevreuil
● Médaillon de chevreuil
● Selle de chevreuil
● Menus chasse
+ carte habituelle

02
8-

53
76

66

Colombier
Tél. 032 841 35 72

Hôtel LA COURONNE
Cressier    Tél. 032 757 14 58

www.hotel-lacouronne.ch

Chasse
La plus grande variété de gibier!
Chamois, sanglier, cerf, chevreuil, renne,
élan, lièvre, faisan, perdreau, daim (CH)

3 menus Braconnier Fr. 68.– 6 viandes
Dégustation Fr. 48.50 5 viandes
Allégé Fr. 37.– 3 viandes

TToouuss  cceess  ggiibbiieerrss  ssoonntt  aauussssii  sseerrvviiss
ssééppaarréémmeenntt  eenn  ppoorrttiioonn  oouu  eenn  11//22 ppoorrttiioonn

SSaammeeddii  eett  ddiimmaanncchhee  ((mmiiddii))
Terrine, mignons de porc ou perches,

dessert Fr. 23.50
Infos sur notre site internet

028-538153

M. et Mme Riba Tél. 032 757 18 03
Fermé le lundi

LA CHASSE
Mets à la carte et menus suggestions

Nouveau! Menu «Ressat»
accompagné de vins
Consultez notre site

www.hotel-du-chasseur.ch

028-538438Hôtel-Restaurant du Moulin

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

SPÉCIALITÉS DE CHASSE

13
2-

18
74

89
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Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

DÉGUSTEZ
NOTRE

CHASSE!

02
8-

53
69

69

Famille
Ostalier
www.l-union.net

Restaurant L’UNION
Route de Fontaines 1
2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 21 56

LA CHASSE
Civet de cerf St-Hubert

Entrecôte de cerf au pinot noir 
et chanterelles

Escalopes de chevreuil 
sauce poivrade et potirons

Entrecôte de lièvre flambés au marc 
et raisins, confits au miel

Selle de chevreuil grand veneur
Minimum 2 personnes uniquement sur réservation

Fondue du chasseur
Fondue braconnièreP
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Ouvert le samedi toute la journée de 9 h à 23 h
Fermé dimanche et lundi soir

028-539059

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ★★

2088 CRESSIER/NE
Tél. ++4132 757 11 66
Fax ++4132 757 32 15
E-mail: info@croix-blanche.ch
Internet: www.croix-blanche.ch

La chasse
bat

son plein

028-539123

Pl. Numa-Droz 1   2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 33 45
Fax 032 724 33 46

• Chasse
• Fondue chinoise,
bourguignonne et

pêcheur à gogo
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028-538453

Restaurant du Cercle de la Voile
Port du Nid-du-Crô
Tél. 032 724 27 13
Fax 032 710 11 87

Corinne et Thierry Parigot

LA
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de Neuchâtel

Râble de lièvre au Kirsch ..............................Fr. 32.–

Médaillons de chevreuil Grand Veneur ......Fr. 36.–

Entrecôte de marcassin
aux cornes d’abondance ................................Fr. 30.–

Civet de chevreuil Grand-Mère ....................Fr. 29.–

Menu découverte chasse ..............................Fr. 55.–

Demandez nos offres personnalisées pour vos
repas de fin d’année, de familles, de groupes, pour
traiteurs...

Fermeture d’automne: du 8 au 15 octobre 2006
inclus

Le chef vous propose ses spécialités:

028-539223

Restaurant du Reymond
Véronique & Cyril Cuendet

Le Reymond 37
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 23 20

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

La chasse
est arrivée!

****
Et toujours nos spécialités

de moules, servies
en portion ou à discrétion,

9 saveurs différentes...

Pour votre confort,
il est conseillé de réserver 13

2-
18

83
49
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Par
B a s i l e W e b e r

Anecdotes savoureuses,
magnifiques photos
anciennes ou actuel-

les, passion communicative,
érudition impression-
nante...

Sébastien Jacobi, 72 ans,
dont plus de quarante dans
les chemins de fer, a conquis
les 67 auditeurs – Pierre-
Henri Béguin, président de
la Société du musée, a
compté! – venus l’écouter
mercredi soir au Musée de
l’Areuse à Boudry.

L’ancien responsable de la
communication des CFF a
proposé un savoureux
voyage historique en train et
en tram dans le bâtiment
classé construit en 1884: «At-
tention, a-t-il lancé, je ne serai
pas exhaustif...» Et pourtant!
Petit tour d’horizon... en
quelques anecdotes:

Le fer, ça flotte? «Lorsque
Philippe Suchard a lancéson ba-
teau en fer, les gens disaient: Il
est fou! Faire flotter du fer...»

Déjà lents à l’époque...
«En 1859, le chemin de fer au
pied du Jura allait jusqu’au
Landeron car les Bernois
avaient un an et demi de retard!
Au Landeron, il y avait une
gare provisoire avec un port.
Passagers et marchandises pre-
naient le bateau jusqu’à Ni-
dau.»

22 morts à 15 km/h. En
1871, le premier accident
ferroviaire de Suisse a lieu à
Colombier. Un train spécial
de Bourbakis internés en
Suisse est mal aiguillé et per-
cute des wagons. Malgré une
vitesse de 15 kilomètres par
heure, la collision fait 22
morts et 75 blessés! «Les wa-
gons du train étaient de diffé-
rents modèles, ils se sont encas-
trés», explique Sébastien Ja-
cobi.

Scories dans l’assiette. La
photo du petit train à cré-
maillère qui montait du Col-
lège latin (Numa-Droz) à la
gare de Neuchâtel dans un
panache de fumée a fait sen-
sation. «Remarquez les fiacres
des hôtels du centre-ville. Les
gens fermaient vite leurs fenêtres
au passage du train pourne pas
avoirde scories dans leurs assiet-
tes!» Sourires dans la salle.

Pas le dimanche! Un géné-
reux donateur aux convic-
tions religieuses affirmées a
financé un train en 1893 à
Sainte-Croix à condition qu’il
ne roule pas... le dimanche!
«A Berne, on a dit: Le train est
autorisé à ne pas circuler le di-
manche!» Ainsi, jusqu’en 1918
et la mort du mécène, on ne
pouvait pas aller en train à
Sainte-Croix le dimanche!

Longévité et surnom. Les
trams neuchâtelois mis en ser-
vice en 1902 ont fonctionné
jusqu’en 1988! «Les gens ve-
naient du monde entierpourvoir

ces trams si réussis! Leurdurée de
vie en témoigne. Les motrices ve-
naient de Gênes et s’appelaient les
Génoises. Les mauvaises langues
les nommaient les Petacci, du
nom de la maîtresse de Musso-
lini!»

Nostalgie. On sent une
pointe de nostalgie lorsque
l’orateur commente une de
ses photos: «On voit un chefde
gare. Iln’y en a malheureusement
plus aujourd’hui!»

Musée du tram. «Les trams
d’aujourd’hui deviendront aussi
des trams historiques demain!
Dans toutes les villes suisses, des
trams anciens sont conservés. Il
existe aussi de tels musées à Lon-
dres ou à Trondheim, en Norvège.
Nous ne faisons pas cavaliers
seuls à Neuchâtel!», s’exclame
Sébastien Jacobi, en faisant al-
lusion au futur musée du
tram prévu à Areuse d’ici à
2009 (lire notre édition du
27 septembre). /BWE

L’histoire du rail passionne
MUSÉE DE L’AREUSE Le conférencier neuchâtelois Sébastien Jacobi, 72 ans, dont 40 dans les chemins de fer,

a proposé un fabuleux voyage historique en tram et en train à un public conquis mercredi soir à Boudry

Vue de la gare de Neuchâtel et du quartier des Fahys vers 1908. A gauche, sous la voûte,
le pont tournant pour les locomotives à vapeur. COLLECTION S. JACOBI

Selon Sébastien Jacobi, «En marche, le conducteur est muet» est une spécialité neuchâ-
teloise. A Marseille, il serait écrit: «Ne répondez pas au conducteur!» PHOTO LEUENBERGER

Transport de gerles par le tram lors des vendanges 1918 à
Cortaillod. COLLECTION S. JACOBI

Champ-du-Moulin vers 1930 avec vue sur le Creux-du-Van. La gare a été ouverte en 1897 à l’initiative de Philippe Su-
chard, promoteur des sentiers des Gorges de l’Areuse. COLLECTION S. JACOBI

Un tram historique et son homologue actuel dans le dépôt de Boudry. PHOTO LEUENBERGER



1. Choisissez
entre le baroudeur CR-V 4WD à traction intégrale
enclenchable ou le monospace compact FR-V
3+3 places offrant beaucoup d’espace.

2. Profitez
dès maintenant d’un taux de leasing**
exceptionnel de 2,9% ou d’une prime de 
CHF 1500.– à CHF 1700.– (selon le modèle).  

3. Recevez
à choix un système de navigation portable* GARMIN nüvi
310 Deluxe d’une valeur de CHF 999.– ou le filtre à particules
d’une valeur de CHF 1170.– (versions Diesel).
*sauf pour les modèles déjà équipés d’origine. www.honda.ch
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Boudevilliers: Espace Automobile, Roberto Placi, Centre du Village 1, Tel. 032 731 13 31. Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel,
Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86. 
Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

Le Docteur Alexandre JOLY
Médecin dentiste

et son équipe

sont heureux de vous annoncer l’ouverture du cabinet

Rue du centre 7
2525 Le Landeron

sur rendez-vous au

032 751 63 01
Cabinet accueillant, moderne et complet

avec équipe jeune et dynamique

02
8-

53
97

72

Un coup d’œil sur vos yeux
pour marquer ses 30 ans d’activité,

le Dr méd. Willy-René Felgenhauer, ophtalmologue,
tiendra portes ouvertes dans son cabinet médical

1, Promenade Noire, à Neuchâtel,
le 11 octobre 2006

Toutes les personnes qui ont ouvert un dossier
chez lui entre 1976 et 1991 pourront bénéficier

ce jour-là d’un examen gratuit des yeux.
A cette occasion, le cabinet sera ouvert sans

interruption de 9h à 17h.
Dr méd. Willy-René Felgenhauer,

1, Promenade Noire, 2000 Neuchâtel, tél. 032 725 55 88.
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Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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L’application des normes et directives relatives aux installations de
protection contre la foudre représente, du fait de leur complexité,
des difficultés parfois importantes pour les installateurs de
paratonnerres.

Pour cette raison et à la demande des Etablissements cantonaux
d’assurance contre l’incendie et les autres dommages des cantons
de Fribourg, Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud, ainsi que des
autorités compétentes des cantons de Genève et du Valais d’autre
part, l’Inspection cantonale des installations électriques de
l’ECAB de Fribourg organise des

cours de formation 
pour les installateurs 
de paratonnerres
Un cours de base de deux jours et demi, spécialement destiné aux
installateurs électriciens, aux ferblantiers, aux couvreurs, aux
bureaux techniques d’ingénieurs en électricité ainsi qu’aux
architectes établissant des projets de paratonnerres. Tout maître
d’état désirant être au bénéfice d’une autorisation d’installer des
paratonnerres dans les cantons de Fribourg, Jura, Neuchâtel et
Vaud a l’obligation de suivre ce cours et de réussir l’examen final.

Un cours de formation continue d’un jour basé sur les nouvelles
normes SN EN 4022, et destiné aux personnes ayant déjà suivi le
cours de base et réussi l’examen.

février et mars 2007

31 octobre 2006 au plus tard

Les bulletins d’inscription pour ces cours peuvent être obtenus à
l’adresse suivante:

Etablissement cantonal d’assurances des bâtiments
Inspection cantonale des installations électriques
Maison-de-Montenach 1, Case postale 486, 1701 Fribourg

Tél.: 026 305 92 55 E-mail: icie@fr.ch
Fax: 026 305 92 59 Internet: www.ecab.ch

www.ecap-ne.ch
Prévenir Assurer Préserver

Sont prévus:

Date des cours:

Délai d’inscription:

Inscription:

028-539699

De suite à Marin

Belles
surfaces

commerciales
lumineuses
bien situées,

rue de la Gare
- 3 bureaux

contigus pour
un total
de 56 m2

- 1 bureau
indépendant

de 35 m2

Loyer Fr. 14.-/m2,
charges

comprises.
Possibilité de

louer des places
de parc.

02
8-

53
96

85

Les Fils SambiagioLes Fils SambiagioLes Fils SambiagioLes Fils Sambiagio SA SA SA SA    
Zingarelli Zingarelli Zingarelli Zingarelli SàSàSàSàrlrlrlrl    

    LLLL AAAA NNNN EEEE UUUU VVVV EEEE VVVV IIII LLLL LLLL EEEE 

A vendre  8  4  villas  

61/2 pièces, chemin des Plantes, vue sur le lac, 
garages, grande terrasse, terrain privatif

   Tél. 032 032 032 032    751 751 751 751 24 8124 8124 8124 81    
   Sambiagio.construction@bluewin.ch

028-539418

La commu-
nication
visuelle,
bien plus
qu’une
impression.
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Par
F l o r e n c e V e y a

Dix panneaux investis
par un duo. Deux ar-
tistes, l’une peintre,

l’autre poète (lire encadré),
qui seront très probable-
ment les derniers à avoir pu
saisir l’opportunité de pré-
senter leur travail au pas-
sant pressé ou flânant em-
pruntant le passage sous-
voie de la place Pury, à Neu-
châtel

Restrictions budgétaires
obligent, la Ville a, en effet,
décidé de ne plus accorder,
l’an prochain, de subven-
tions aux artistes qui sou-

haitaient présenter leurs
créations en milieu urbain.

Un choix que déplore la
présidente de Visarte Neuchâ-
tel, l’association qui gère ces
expositions temporaires. «C’est
dommage, regrette Catherine
Aeschlimann. C’estun lieu où les
artistes pouvaient présenter leur
travail à un large public, pas seu-
lement à celui coutumier des mu-
sées. Parailleurs, ce sous-voie don-
nait aux créateurs un sentiment
d’appartenance à la cité, tandis
que cette dernière voyait s’afficher
sur ses murs autre chose que des
publicités.»

Déçue, Catherine Aeschli-
mann n’est toutefois pas
amère. «Nous pouvons être recon-

naissants au Service de l’urba-
nisme d’avoir soutenu des artistes
durant près de vingt ans.» Afin
de ne pas rouspéter à tort, la
présidente de Visarte a effec-
tué des recherches dans les ar-
chives de l’association.

Réduite puis supprimée
De ces dernières est ressorti

un document, daté de 1987,
par lequel la Ville s’engageait à
financer, à hauteur de 10.000
francs par année, des exposi-
tions trimestrielles. Ceci pour
une durée de... quatre ans.

Ces subventions correspon-
daient, en fait, au pour-cent
culturel attribué lors de la
construction du sous-voie et du

parking auquel il mène. Pour-
tant, jusqu’à l’année dernière,
l’Urbanisme a continué à sou-
tenir cet espace artistique.
«Pour 2006, nous avons encore
versé une modeste subvention de
5000 francs, indique Fabien
Coquillat, architecte commu-
nal adjoint. Mais pour 2007,
nous avons dû, économies obli-
gent, nous résoudre à supprimerce
poste.» Et Catherine Aeschli-
mann de conclure avec philo-
sophie: «Tout se déroulait bien
lorsque nous proposions quatre ex-
positions annuelles. Mais avec
deux, comme cette année en raison
de la diminution de la subvention,
des tags de lassitude finissent par
entacherles créations.» /FLV

Dernier mot des panneaux
NEUCHÂTEL Anne-Charlotte Sahli et Jacques-Pierre Amée, peinture et textes, sont les derniers créateurs, économies

obligent, à investir l’espace artistique, mis à disposition par la Ville, sur les murs du sous-voie de la place Pury

Les traces artistiques laissées par Anne-Charlotte Sahli et Jacques-Pierre Amée seront les dernières à orner le sous-voie de la place Pury. PHOTO MARCHON

Tels les oiseaux migra-
teurs regagnant leurs
contrées, les épouvan-

tails refont leur apparition
dans les rues de Saint-Blaise,
dès l’automne arrivé. Cette
année, ces étonnantes créatu-
res ont même décidé d’inno-
ver. Elles balisent, en effet, un
chemin de découverte de la
nature qui relie le bas du vil-
lage au haut.

La vingtaine d’épouvantails
à avoir l’honneur de guider
les promeneurs ont été façon-
nés par des enfants de deux
classes de l’école primaire de
la Rive-de-L’Herbe. Ces mi-
gnons spécimens donnent
rendez-vous aux amoureux de
la nature dans la cour du col-
lège, près d’un jeune tilleul
planté, en 1996, pour mar-
quer le centenaire de cette

école. Les charmants épou-
vantails emmènent alors le
marcheur jusqu’à la souche
de l’ancêtre du jeune arbre
dans le haut de Saint-Blaise,
avant de s’arrêter aux Four-
ches. Cette balade, d’une du-
rée d’environ une heure, a
pour objectif de faire (re) dé-
couvrir à tout un chacun de
charmants coins de nature,
des traces de l’histoire du vil-
lage ou tout simplement de
permettre d’admirer les
feuillages colorés des arbres
tout en écoutant le gazouillis
des oiseaux. Les classes de
l’école primaire emprunte-
ront ce chemin sous forme de
rallye et, pour les autres mar-
cheurs, une description du
tracé est disponible au départ
du chemin à côté de l’épou-
vantail initial. /flv

Plutôt mignons, les épouvantails réalisés par des élèves du
collège de la Rive-de-L’Herbe. PHOTO MARCHON

Les épouvantails pour guides
SAINT-BLAISE Elles font leur réapparition dans les rues du village.

Les fameuses créatures automnales balisent même un chemin découverte

Plongeon, en apnée, à
quelques mètres sous
terre. C’est par ces

mots que l’on a envie de par-
ler des «10 panneaux pour un
duo», d’Anne-Charlotte Sahli
et de Jacques-Pierre Amée,
installés au passage sous-voie
de la place Pury.

Les artistes ont choisi de
donner ainsi un point final à
un travail de longue haleine,
entrepris à quatre mains en
2004. Un tel travail dénote
d’une curiosité et d’une ou-

verture à l’autre remarqua-
ble. Et ce n’est pas sans cou-
rage que deux artistes s’enga-
gent ensemble à confronter
leur quête. Signes évocateurs
d’énergie pour Anne-Char-
lotte Sahli. Textes comme lan-
cés dans l’urgence pour Jac-
ques-Pierre Amée. C’est ainsi
que se présente cette série de
peintures ponctuée de textes.
/ofu

A voir jusqu’au 31 dé-
cembre, place Pury, pas-
sage sous-voie

La quête d’un duo

AVIS TARDIF

Entre jeudi à 17 heures et
hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

secours de Neuchâtel est in-
tervenu, au total à cinq repri-
ses.

Les ambulances ont été solli-
citées notamment pour: une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, route de la
Sauge, à Rochefort, jeudi à
18h05; une urgence médicale,
à hôpital de Perreux, à Boudry,
hier à 11 heures. /réd

EN BREFZ
LITTORAIL � Tram remplacé
par le bus. En raison de tra-
vaux sur la ligne TN entre
Neuchâtel et Boudry, les trams
ne circuleront pas entre Au-
vernier et Colombier durant
les vacances scolaires, soit dès
lundi et jusqu’au vendredi 20
octobre. Un service d’autobus
sera mis en place sur le tron-
çon en chantier. Les TN an-
noncent que pour éviter un
transbordement aux passagers
de Neuchâtel se rendant au-
delà d’Auvernier, un bus di-
rect reliera la place Pury à Co-
lombier. /comm

ENTRE-DEUX-LACS � Pê-
cheurs satisfaits. Lors de leur
concours de fin de saison, qui
s’est déroulé dimanche, les
pêcheurs à la traîne du Bas-
Lacs ont attrapé 24 kilos de
brochet. A lui seul, Yves-André
Zimmermann en a pêché
neuf. Quant à Etienne Velu-
zat, il a encore réussi à attra-
per le plus gros poisson du
concours, soit une pièce de
4kg140. /réd

Dimanche
8 octobre 2006

De 9h à 12h
et de 13h30 à 17h

028-468766

GRANDE BOURSE AUX TIMBRES
ET CARTES POSTALES

HÔTEL BEAULAC, NEUCHÂTEL



Notre concours est maintenant terminé
et nous remercions les nombreux

participants. Les gagnants ont été
conviés à une remise des prix

accompagnée d'un verre de l'amitié.

Félicitations aux gagnants
et nos vifs remerciements aux sponsors

02
8-

53
95

66

BEVAIX
GRANDE SALLE

Samedi 7 octobre 2006 à 20 heures

LOTO
en faveur de la course des Aînés

Contrôlé par Lototronic
10.– l’abonnement, 50.– la planche pour 36 tours
26 x quine 40.–, double-quines 80.–, carton 120.–
10 x quine 50.–, double-quines 100.–, carton 150.–

95% en bon COOP

Royale hors abonnement: 2.– la carte, 3 pour 5.–

4 x 300.– au carton en bons COOP

028-538387

Saint-Aubin (FR) Restaurant des Carabiniers
+ Salle non-fumeurs

Samedi 7 octobre 2006, à 20 heures

MAGNIFIQUE LOTO
Avec système LOTOTRONIQUE + affichage digital
dans la salle

Quines: 27 x Fr. 50.– en espèces et en bons d’achat
Double-quines: 27 x Fr. 70.– en espèces et bons d’achat
Carton: 27 x Fr. 110.– en espèces et bons d’achat

Abonnement 27 séries pour Fr. 10.–

Se recommande: Société de Gym Saint-Aubin
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A La Vue-des-Alpes

RELAIS
et HÔTEL-

RESTAURANT
Nouvelles directions
Nouveaux bons chefs

aux fourneaux

Qualité
de la cuisine

à la hauteur du site
A plus...032-188355/DUO

www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distributionAnglais, allemand, italien, espagnol

Préparation Cambridge, TOEFL
Stages professionnels
Semestre et Année d'étude

Intensités et dates à choix !

www.aspectworld.ch

SÉJOURS LINGUISTIQUES
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Formation à diplôme

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR

I
N

F
O

R
M

A
T
I
Q

U
EWebAssistant ESI

Création et maintenance de sites

Web.

Ve 18h00-22h00 + Sa 08h00-12h00

du 10.11.06 au 13.01.07

Renseignements et inscriptions :

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

028-539134/DUO
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C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

022-550459

insérer online.

www.publicitas.ch
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Vive animation et poin-
tes vinaigrées contre
un référendaire con-

fronté pour la première fois
de sa vie à l’exercice du débat
public jeudi soir à l’espace
Perrier de Marin-Epagnier.
La fiscalité marinoise, thème
de la soirée, a déchaîné les
passions, parce que, selon ses
autorités, les déficits répétés
ne peuvent plus empêcher la
hausse de douze poins votée
par le Conseil général le 22
juin. «Le scrutin du 29octobre est
crucial pour l’avenir de la com-
mune», a rappelé Laurent La-
vanchy, directeur des Finan-
ces, devant plus de 120 per-
sonnes.

«Pas du tout, a répliqué l’au-
teur du référendum Jean-Marc
Zeliani. La reprise économique est
là, et le contribuable doit pouvoir
en profiter». Laurent Lavanchy a
redonné le ton. «Si nous n’obte-
nonspas cettehausse, lacommune
ne pourra plus faire face à ses en-
gagements et notre fortune fon-

dra», a-il plaidé. «Ne vous laissez
pas impressionnerparces menaces,
a répliqué le référendaire. La
commune est embarquée dans un
cercle vicieux parfait. Je dépense, je
suis en déficit, j’augmente les im-
pôts. Et cela recommence...»

Conjoncture invoquée
Tous les partis politiques de

la commune ont suivi l’exécu-
tif. Leur représentant, le con-
seiller général Jean-Paul Ros, a
provoqué jeudi soir la pre-
mière salve d’applaudisse-
ments de la salle. «Si nous
n’avons pas ces douze points d’im-
pôt, nous courons à la catastro-
phe», a-t-il martelé. Le public a
ainsi pu être acteur de la con-
troverse, en visant le référen-
daire. «La reprise économique est
là», a répété le référendaire.
Jean-Paul Ros est alors sorti du
bois. «La conjoncture, c’est du
vent, a-t-il répliqué. Le Départe-
ment fédéral de l’économie publi-
que a annoncé un ralentissement
de la croissance en 2007. Mieux

vaut augmenterles impôts mainte-
nant, plutôt que de devoir le faire
dans unepériodeplus péniblepour
la population.»

Laurent Lavanchy a rappelé
également que Marin-Epa-
gnier avait «exploité de manière
crasse» sa situation fiscale privi-
légiée. Mais la source est tarie.
«Les revenus de l’imposition des
entreprises diminuent de 1,5 à 2
millions par an, a-t-il expliqué.
Nous devrons couperdans les pres-
tations à la population si cette
hausse fiscale est refusée. Et nous
devrons résoudre les mêmes problè-
mes avec moins d’argent encore.»

Rires et applaudissements
«Les citoyens doivent pouvoir

s’exprimer», a lancé le référen-
daire. «Quandon mépriseles poli-
tiques comme vous le faites, on mé-
prise également le peuple qui les a
élus», s’est échauffé Jean-Paul
Ros. La salle a applaudi.
«Quand je serai en politique, je
vous dirai où économiser», a ré-
pliqué Jean-Marc Zeliani. La

salle a alors ri. Laurent Lavan-
chy a aussi dû admettre que la
hausse projetée en deux éta-
pes était «lourde». En chiffres
relatifs, cela représente 25%
de la facture actuelle des bor-

dereaux. A la fin de ses pre-
miers échanges aigres-doux
avec les Marinois présents,
Jean-Marc Zeliani a reçu un
message de réconfort de la
part d’une voisine. Avant de re-

partir pour une brève flambée
verbale avec le président du
Conseil général Laurent Sili-
prandi. L’apéritif final a fini
par apaiser les esprits. /PHC

Bain de foule enflammé
MARIN-ÉPAGNIER Plus de 120 personnes sont venues jeudi soir peser le pour et le contre de la hausse fiscale

qui sera soumise aux électeurs le 29 octobre. Jean-Marc Zeliani, opposé au projet, en a pris plein la figure

Du point de vue des au-
torités marinoises, la
menace d’un refus de

la hausse fiscale proposée au
peuple le 29 octobre pro-
chain ne doit pas empêcher
d’investir. Le Conseil général
de Marin-Epagnier a donc
décidé jeudi soir de consa-
crer une somme de 610.000
francs à la mise en confor-
mité du réservoir d’eau de la
Prévôté. Cela après un vi-
brant plaidoyer du conseiller
communal Daniel Rotsch, en
charge de ce dossier. Argu-
mentation vécue comme un

«vrai catéchisme» par le libé-
ral-PPN Jean-Louis Rochat.

En votant le crédit, les élus
marinois ont estimé comme
Daniel Rotsch qu’un réseau
d’eau convenable favorisait «le
développement de la commune».
Ils ont aussi accepté tacite-
ment de classer la motion de-
mandant l’agrandissement du
périmètre de la place du vil-
lage. Justifiant le refus de
l’exécutifd’entrer en matière,
le conseiller communal Mi-
chel Luthi a rappelé que ce
projet limiterait l’accès à l’es-
pace Perrier, poumon culturel

du village, et augmenterait le
trafic routier à la Fleur-de-Lys.

Cependant, la motion n’a
pas été formellement classée
jeudi par un vote, ce qui a
semé la confusion en fin de
séance. «Le Conseil général doit
normalement prendre acte du rap-
portquel’exécutifluifournitaprès
le dépôt d’une motion, a rappelé
hier André Rüedi, le chef du
Service cantonal des commu-
nes. Si la réponse n’est pas for-
mellement acceptée, les motionnai-
res peuvent revenirà la charge. en
déposant une nouvelle demande».
/phc

Les élus investissent dans l’eau

Jean-Marc Zeliani
s’était préparé à livrer des
joutes oratoires très dures
jeudi soir à l’espace Per-
rier de Marin-Epagnier. Il
a été servi. Plus de 120
personnes ont réservé un
accueil enflammé à son
opposition à la double
hausse de l’impôt (douze
points en deux étapes)
qui sera soumise au peu-
ple le 29 octobre pro-
chain. Si les 323 oppo-
sants sont en majorité
restés chez eux, les ci-
toyens présents ont com-
mencé par s’informer.
Avant de tirer contre le ré-
férendaire débattant de la
question avec le grand ar-
gentier communal Lau-
rent Lavanchy et le con-
seiller général Jean-Paul
Ros, partisans de cette
mesure.

Il y a une vie après Coop
SERRIÈRES Soulagement dans le quartier: un nouveau magasin d’alimentation remplacera la succursale du grand

distributeur, sur le point de fermer. Le repreneur, un indépendant, exploitera la totalité des locaux actuels

Les habitants de Serrières
se sont battus pour main-
tenir un commerce d’ali-

mentation dans leur quartier.
Ils peuvent être soulagés: c’est
une épicerie qui remplacera,
dès le 1er novembre, la succur-
sale Coop du quartier, sur le
point de fermer ses portes.

«Oui, il y a un repreneur. Mais
letravailadministratifn’estpasen-
core terminé», indique Gabriel
Winkler, gérant pour l’agence
immobilière Livit SA. Le repre-
neur, un indépendant de Neu-
châtel, louera la totalité des lo-
caux qu’occupait Coop, soit
une surface de 480 mètres car-
rés de vente, à laquelle s’ajoute
un dépôt de 250 mètres carrés.

«Nous avons eu 40visites des lo-
caux, avec des intéressés issus de

tous les domaines, précise Ga-
briel Winkler. Mais lepropriétaire
de l’immeuble, au courant des re-
vendications des habitants du
quartier et sachant que Coop était
d’accorddecéderses installations, a
décidé de donner la priorité à un
commerce d’alimentation.»

«Une excellente nouvelle!»
André Mislin, membre de la

direction de Coop, confirme
que le géant de la vente cédera
au nouvel intéressé les installa-
tions techniques déjà en place,
telles que réfrigérateurs, étala-
ges, etc.

«Nous avons travaillépourtrou-
ver un successeur dans l’alimen-
taire, ajoute André Mislin. A
part quelques exceptions, Coop n’a
jamais fermé une succursale sans

s’inquiéter d’un repreneur! Ceci
émane d’une volonté de garderune
activité commerciale dans les petits
villages.» Selon lui, la pétition
des Serriérois n’a donc pas in-
fluencé la démarche du grand
distributeur.

Christine Gaillard, prési-
dente de l’association de quar-
tier de Serrières, reste pourtant
persuadée que la campagne
lancée au printemps a porté ses
fruits. «Si notre action a donnéen-
vie à un commerçant de s’installer
ici, c’est bien! Le maintien d’un
magasin proposant un riche assor-
timentdeproduits estuneexcellente
nouvelle. Principalement pour la
catégorie de la population qui n’est
pas motorisée et qui peut difficile-
ment se rendre dans les grands cen-
tres commerciaux...» /VGI

Coop cédera au nouveau repreneur les installations techniques déjà en place, telles que
réfrigérateurs, étalages, etc. PHOTO ARCH-MARCHON

Jean-Marc Zeliani (à gauche), l’instigateur du référendum contre les deux hausses fiscales à Marin-Epagnier, a eu affaire à très forte partie jeudi soir,
face au représentant du comité interpartis de soutien Jean-Paul Ros (à droite) et au grand argentier Laurent Lavanchy. PHOTOS LEUENBERGER
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Nouvel outil promotionnel
VAL-DE-TRAVERS Le Service des forêts et le Service de la faune, qui déménageront

bientôt à Couvet, se tiendront à disposition de la région pour des opérations marketing

Le long silence qui suit la
question posée à Léo-
nard Farron, chef du

Service des forêts, en dit beau-
coup. Le Service de la faune,
l’Office de la conservation de
la nature et le Service des fo-
rêts déménageront dans quel-
ques semaines à Couvet, dans
le bâtiment de l’ancien Cen-
tre professionnel du Val-de-
Travers (CPVT) (notre édi-
tion du 20 mai). Or, il y a quel-

ques jours, le Conseil d’Etat
«a demandéà l’Association Région
Val-de-Travers (ARVT) de réflé-
chir à une interaction entre ces ser-
vices et le Val-de-Travers», selon
un communiqué.

Qu’a voulu dire le Conseil
d’Etat? Christian Zülli, prési-
dent de l’ARVT, a essayé d’arti-
culer une réponse, avant de
renvoyer, bien emprunté, le
plumitif dans les services con-
cernés. «C’estunebonnequestion,

à laquelle je n’ai pas réfléchi, ad-
met Léonard Farron. Pourl’ins-
tant, mon problème, c’est le démé-
nagement.»

Une aide ponctuelle
Sylvain Piaget, ancien dé-

puté du Val-de-Travers et col-
laborateur au Service des fo-
rêts, ne sera pas d’une plus
grande aide: «On se demandait
justement, dans le service, ce
qu’avait voulu dire Fernand Cu-

che. On ne peut faire que des hy-
pothèses, comme parexemple offrir
nos services pourla gestion des fo-
rêts.»

Le chefdu Département de
la gestion du territoire n’étant
hier pas atteignable, c’est Co-
rinne Tschanz, porte-parole
du gouvernement, qui va ap-
porter un début de réponse:
«Si la région souhaite vendre ses
atouts naturels, en mettant sur
pied une exposition sur le Creux-

du-Van parexemple, les trois servi-
ces se tiendront à disposition pour
une aide ponctuelle.» Avec l’arri-
vée du futur grand Service de
la nature à Couvet, le Val-de-
Travers a donc gagné un nou-
vel outil promotionnel.

Le Service des forêts et l’Of-
fice de la conservation de la
nature seront installés le
20 novembre au plus tard. Sui-
vra, jusqu’au 20 janvier, le Ser-
vice de la faune. /fae

Par
J e a n - M i c h e l P a u c h a r d

«Avec lui, une vue du
canton de Neuchâtel
devient un paysage

chinois.» Bon. Jean-Philippe
Hoffman n’est peut-être pas
très objectif, parce qu’il re-
garde d’abord Mike Kieme
comme «un ami». Mais le co-
fondateur du théâtre Tumulte
peut avoir une appréciation
plus aiguisée quand l’ami en
question lui livre des photos de
scène. Plus aiguisée, mais fina-
lement tout aussi admirative:
«Mike a un art assez formidable
d’attraper le mouvement.» On
peut juger de la pertinence de
ces appréciations depuis hier
et jusqu’au 29 octobre au café
du Château, à Valangin, où
Mike Kieme expose une tren-
taine de photos.

A 51 ans, Mike Kieme a vécu
la moitié de sa vie en Suisse.
Lui-même se définit comme un
«Suisse allemand d’origine congo-
laise. Mais, précise-t-il, c’est juste
parcequej’ai pris, lors dema natu-
ralisation, le lieu d’origine de ma
femme. Je n’ai jamais vécu en
Suisse alémanique.»

En fait Mike Kieme, qui ha-
bite aujourd’hui La Chaux-de-
Fonds, a fait dans le canton de
Neuchâtel l’essentiel de la par-
tie suisse de sa trajectoire. De
ce coin de pays, il a appris à ap-
précier non seulement les pay-
sages, mais aussi les gens. «On
dit qu’ils sont froids, mais ce n’est
pas ce que j’ai vécu. Seulement,
c’estaussi à nous d’allervers eux.»

A l’âge de huit ans
C’est donc pour les gens et

leur cadre de vie que le Chaux-
de-Fonnier presse sur le dé-
clencheur. Mais son intérêt

pour la photo date de bien
avant son arrivée en Suisse: il a
tenu son premier appareil en
mains à l’âge de huit ans.

Il revendique aujourd’hui
une démarche où se mêlent
spontanéité et construction.
Spontanéité à la vue d’une
marchande de fleurs installée
sur le pavé de la place des Hal-
les, à Neuchâtel. «Dans le temps
maussade qu’il faisait, ses fleurs
formaient un bel élément de cou-
leur.» Construction dans la me-
sure où il pratique volontiers
des «repérages» avant de trouver
le bon angle et le bon mo-
ment. Avec deux atouts pour
saisir les lumières les plus inté-
ressantes: il aime se lever tôt et
il a eu le temps de voir, depuis
son arrivée en Suisse en 1981,
comment les saisons euro-
péennes changent les paysa-
ges, sinon les gens d’ici.

Construction encore pour
les photos de théâtre: «Je prends
généralement le temps de m’impré-
gner de l’intrigue et des personna-
ges». Ce qui aide sans doute. en-
suite, à «attraperle mouvement».

Avantages «pratiques»
Au milieu de la déferlante

numérique, Mike Kieme conti-
nue de travailler avec des films
argentiques. Mais il n’en fait
pas une guerre de religion.
«C’est plutôt le plaisirdu petit sus-
pense entre la prise de vue et la dé-
couverte de ce qu’elle donnera à la
sortie du laboratoire.»

Il reconnaît donc volontiers
les avantages «pratiques» du
matériel digital. Il avoue aussi
son intérêt pour un domaine
qu’il n’a pas encore exploré: la
photo dite technique. Sans
doute parce que mettre en va-
leur un objet industriel est
aussi un art. /JMP

Lui qui aime les gens d’ici
VALANGIN Chaux-de-Fonnier né au Congo, Mike Kieme ne gagne pas sa vie avec la photo. Mais elle lui permet
d’aller à la rencontre du canton et de ses habitants. Il expose une trentaine de ses travaux jusqu’au 29 octobre

Mike Kieme et une de ses photos sur les pavés du château de Valangin. PHOTO LEUENBERGER

Il n’y a pas que la photo
dans la vie. Peut-être
parce qu’il avait «un oncle

procureur», Mike Kieme a tou-
jours, derrière sa «sensibilité
incroyable» (Jean-Philippe
Hoffman), cultivé de l’inté-
rêt pour le droit.

Touché il y a quelques an-
nées par un accident de
santé, il a dû mettre un terme

à son activité de commerçant
en photographie à Fleurier.
«Je me suis alors souvenu, ra-
conte-t-il plaisamment, que
j’avais un baccalauréat qui traî-
nait quelque part.» Et il a, à 48
ans, entamé des études de
droit à l’Université de Neu-
châtel. «Pour les payer, je tra-
vaille comme veilleur dans un
home.»

Que fera-t-il de son bagage
juridique? «Je pourrais travailler
dans l’humanitaire. Les questions
de propriétéintellectuelle m’intéres-
sent également beaucoup.»

Ce qui nous ramène à la
photographie. Car Mike
Kieme a l’intention de faire
imprimer une partie de ses
photos pour les vendre. Pas
tant à son propre profit que

pour l’association Sarcasme
éditeurs, créée tout dernière-
ment à son initiative. «Elle a
pourbut de luttercontre la prosti-
tution enfantine. Je savais évi-
demment depuis longtemps que ça
existait. Mais après avoir en-
tendu le témoignage d’une adoles-
cente de Kinshasa à la Radio ro-
mande, j’ai décidé de me lancer.»
/jmp

EN BREFZ

Contre la prostitution enfantine

FENIN-V ILARS-SAULES
� Votations communales arrê-
tées au 26 novembre. L’arrêté
du Conseil général relatif à
l’augmentation du coefficient
d’impôt communal de 63% à
70%, ainsi que l’arrêté relatif à
la demande de crédit en vue
de la réalisation des travaux du
séparatif (PGEE) et de la mise
en conformité du réseau d’eau
potable ont tous deux fait l’ob-
jet d’une demande de référen-
dum. La première a récolté
208 signatures valables, la se-
conde, 175. Les deux textes
ayant été déposés dans les dé-
lais légaux, les électrices et les
électeurs sont convoqués aux
urnes le dimanche 26 novem-
bre prochain. /fae
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Quel que soit l’endroit où le regard se pose: la compétence toutes roues motrices 4MATIC.

� Jamais le choix de modèles Mercedes-Benz n’aura

été aussi vaste avec 44 modèles 4MATIC prêts à vous

séduire. Car la traction intégrale permanente assure

non seulement un comportement fiable sur chaussée

détrempée ou verglacée, mais aussi tout simplement

plus de stabilité, de sécurité et de confort. Soit autant

d’atouts que vous trouverez désormais également dans

les berlines de haut de gamme Classe S. Ne laissez pas

passer cette chance de profiter d’une telle compétence

dans le domaine de la traction intégrale et optez pour

le modèle de vos rêves avant l’arrivée des jours froids

et enneigés. Toujours un pas d’avance. 

Votre partenaire Mercedes-Benz vous ouvre de nouveaux horizons.
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L A C H A U X - D E - F O N D S

Piétons,
attention!

Mercredi, c’était en-
core un trottoir, au-
jourd’hui plus. De-

puis notre sujet paru jeudi,
un marquage au sol a été
peint au carrefour Charrière
- Numa-Droz, dont un gros
cédez-le-passage. Selon le
prof d’auto-école Gilles Graf,
il est dès lors impossible de
considérer le passage comme
un trottoir. Les piétons se-
ront avisés d’emprunter le
passage jaune voisin. Vous
avez dit compliqué? /ron

J U R A

Nouveaux outils
économiques

Le Gouvernement juras-
sien veut se doter de nou-
velles structures en ma-

tière de développement écono-
mique. Il propose au Parlement
de soutenir la création de trois
organismes appelés à collaborer
étroitement avec le Bureau du
développement économique.

La politique de développe-
ment économique adoptée en
juin 2005 par le Grand Conseil
prévoit la mise en place de nou-
veaux outils en vue de permet-
tre la création d’activités dans le
cadre du 5e programme de dé-
veloppement économique
(2005-2010), a indiqué hier le
Gouvernement jurassien dans
un communiqué. /ats

Par
R o b e r t N u s s b a u m

Un projet immobilier de
190 millions à La
Chaux-de-Fonds! Les

CFF ont créé la surprise hier
après-midi en annonçant, via
un simple communiqué d’ou-
verture d’une exposition, le
lancement d’un plan de quar-
tier sur leur domaine de la
gare aux marchandises. Sur
42.000 mètres carrés...

Il y a des années que l’on en-
tend parler, vaguement, de la
réhabilitation de cette vaste fri-
che industrielle au cœur de la
cité. Le terrain s’étend en long
sur 600 m, du parc de la Gare
au-delà du Grand-Pont
jusqu’au nouvel Entilles-Cen-
tre de Coop; en large sur une
centaine de mètres, des voies
ferrées aux immeubles du sud
de l’avenue Léopold-Robert.
Un concours de projets d’ur-
banisme a été lancé sans tam-
bour médiatique. Quatre,
dont le gagnant – le bureau
d’architectes lausannois GEA
Valloton et Chanard SA –, se-
ront présentés dès lundi dans
le hall de la gare. C’était l’objet
du communiqué de presse...

«Ce site verra la création, dès
2011, d’une nouvelle offre en ma-
tièredelocaux administratifs, com-
merciaux et artisanaux. De plus,
la création de logements de qualité
est également envisagée», expli-
que sobrement le communi-
qué. Le porte-parole des CFF
Jacques Zulauftempère cepen-
dant, en précisant que, vu
l’ampleur du projet, il s’étalera
sur 15 à 20 ans. C’est donc du
long terme.

«Une belle période»
«Avec le projet de concours de

l’aménagement du Crêt-du-Locle,
nous vivons une belle période»,
réagit le conseiller communal
responsable de l’Urbanisme
Laurent Kurth. Ses services ont
bien sûr été associés à la ré-
flexion des CFF, d’autant plus
que la régie a prévu de vendre
ses droits à bâtir à des investis-
seurs privés. Leur intérêt pour
La Chaux-de-Fonds est-il suffi-
sant? «Vous seriez surpris, j’ai eu
une série de contacts avec des per-
sonnes intéressées à investir dans
l’immobilier chaux-de-fonnier», ré-
pond l’élu.

«Avec les CFF, nous faisons le
pari de l’avenir au centre-ville»,
explique encore Laurent

Kurth. C’est tendance: un cen-
tre pour une meilleure qualité
de vie, à proximité de tout, plu-
tôt qu’à la périphérie avec son
cortège de déplacements et de
perte de temps. Le conseiller
communal se réjouit de l’enga-

gement de la régie, dont la
«force de frappe» devrait en con-
vaincre d’autres.

La mise à l’enquête du plan
de quartier est pour
juin 2007. Les propriétaires ri-
verains du Pod seront contac-

tés pour participer à cette im-
portante valorisation. /RON

Exposition dans le hall de la
gare du 9 au 20 octobre. Expli-
cations le 10 et le 13 de 17h à
19 heures

Un projet à 190 millions
LA CHAUX-DE-FONDS Les CFF annoncent un plan de développement pour leur domaine de

l’ancienne gare aux marchandises. Un quartier devrait y être construit en 15 ou 20 ans dès 2011

Des voies jusqu’au Pod et du parc de la Gare à Entilles-Centre, la vaste friche industrielle
de l’ancienne gare aux marchandises devrait faire place à un quartier moderne et aéré,
avec des bureaux, du commerce et du logement. PHOTO LEUENBERGER
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Pour vos prochaines
soirées d’hiver, choisissez

de ne plus être seul(e).
Depuis 26 ans, nous privilégions

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

à changer votre vie, contactez-nous.
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Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.chEnvoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS

case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Faites un don de CHF 10.– par SMS
en envoyant «SOS» au 723.

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062A

HORIZONTALEMENT

1. Courber le dos. 2. Sou-

vent bondé à midi. Per-

mission à Perm. 3. Agir

comme un renard. Laisse

dans l’ombre. 4. Dans les

affaires étrangères. Décro-

ché. 5. Tintin en Amérique

du Sud. Ont un rôle de

soutien. 6. Causerons des

désagréments. Braque à

droite. 7. œuvres de vers.

8. Débutantes dans le

monde. L’iris lui doit son

parfum. 9. Entre le citron

et le tronc. Pronom à deux

genres. Le mot de la fin.

10. Répondit à l’invitation.

Domestiques à la ferme.

VERTICALEMENT

1. On la reçoit quand on est patient. 2. Toilette pour dames africaines. Agent

secret de Louis XV. 3. Langue indienne. Princesse malheureuse en amour.

4. Débarque le jour le plus long. Il met le feu un peu partout. 5. Succès

bœuf. Celle qu’il a. 6. Départ en pèlerinage. Chassée de chez elle. 7. Peindre

les choses en rose. 8. Possessif. Sommet des Alpes suisses. 9. Verger sous

haute protection. Parasite des vieilles souches. 10. Trace de correction.

Plante fourragère.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 642

Horizontalement: 1. Moribondes. 2. Animalière. 3. Rude. Ica. 4. Erevan. 5.

Hésiter. II. 6. Eh. Nasarde. 7. Notai. Guet. 8. One. Sou. AT. 9. Item. Saule. 10.

Réséda. Tés. Verticalement: 1. Marché noir. 2. ONU. Éhonté. 3. Rides. Tees.

4. Imerina. Me. 5. B.A. Étais. 6. Olives. Osa. 7. Nicaragua. 8. Dean. Ru. Ut. 9.

ER. Idéale. 10. Serviettes.
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– Mais, tout de même... et
l’unité paysanne?
– Qué? L’unité paysanne...?
– Elle rêve celle-là!
– Elle rêve pas. Elle a bu trois
verres de vin pour le moins.
Et de rire! Eh oui!

Et de rire!...
Et parce qu’il fait nuit et
aussi peut-être parce qu’elle
n’est plus très assurée sur ses
jambes, on propose à
Natacha de dormir à
Champ-Jouvent. Pour rien
au monde, elle n’accepte-
rait.
Pour elle, c’est la plus belle
nuit depuis des mois.
La nuit qui suit le jour où, sa
mission accomplie, elle a
rendu le troupeau.
La nuit où enfin, elle peut,
en toute liberté d’esprit,
s’adonner au sommeil.
Soulagée. Les épaules
déchargées. Déchargées de
la lourde responsabilité de
suivre quotidiennement plu-
sieurs centaines de bêtes qui
sont autant de vies à préser-
ver.
Elle se sent désengagée.

* * *
Les alpages se sont vidés. On
a abandonné la montagne à
l’hiver.
Il tombe une neige lourde,
mouillée. En l’espace de
quelques jours les arbres se
sont dénudés, tourmentés
par un vent aigre qui siffle
en s’engouffrant sous les
tôles de la cabane.
Natacha est prise d’une fré-
nésie de rangement. Dans
l’appentis, elle empile avec
application les gros rondins
qui tiennent le feu plusieurs
heures, puis le bois fendu
qui sert aux flambées et elle
ligote en fagots les branches
mortes qu’elle est allée
ramasser dans la forêt. La
pharmacie des bêtes a droit
à la même minutie que la
provision de bois. Elle jette
les produits périmés, classe

ceux qui se conservent en
indiquant la posologie sur
les boîtes. Il faudra qu’un
nouveau berger puisse s’y
retrouver...
Elle emballe ses propres affai-
res que Guste viendra cher-
cher avec les ânes. Elle laisse
accrochés aux poutres, divers
bouquets séchés signalant
son passage et, sur les étagè-
res, quelques vivres: un pot de
miel, un fond d’eau-de-vie,
des noisettes, quelques
bocaux de conserve... Il se
pourrait qu’un imprudent
égaré dans le brouillard en ait
l’utilité. Et elle est satisfaite,
lorsqu’ enfin elle dépose dans
tous les coins de la cabane, le
grain empoisonné pour les
loirs et autres rongeurs qui
s’entêtent à y faire leur nid.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO 96Z
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AGENDAZ
concerts

Neuchâtel 
Case à chocs 
«Urban night, underground festival»
(drum’n’bass).
Sa 22h. 

Caveau du King 
Waterproff (groove).
Sa 22h30. 

Couvet 
Temple 
Concert du Beglinger Ensemble: violon,
flûte traversière, contrebasse, clari-
nette et guitare. Oeuvres de Jakob
Beglinger.
Di 15h. 

La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
William White (pop-folk-funk), Somogo
(ethno-groove percussions), Those
Furious flames (punk’n’roll).
Sa 20h.

festival
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
(Réservation: 032 725 05 05)
Culture nomade: festival Taïwan - arts
de la scène.
Sa 20h30, di 17h et 19h. 

nature
Neuchâtel 
Jardin botanique 
Fête d’automne. A 11h, vernissage de
l’exposition «Quelle nature sur les crê-
tes?».
Di 10-17h. 

Montezillon 
L’Aubier 
Marché bio et Fête des semailles.
Sa 10h.

artisanat
Nods 
Battoir 
Ecole Boulle, de Paris. Exposition et
démonstrations (ateliers d’ébénistes,
marqueteurs, sculpteurs, graveurs,
ciseleurs, etc.).
Sa, di 9h-17h. 

conférences
Neuchâtel 
Hôtel DuPeyrou, salle de l’Académie 
L’Association J.-J. Rousseau fête ses 50
ans d’activités. Conférence d’Ariane
Brunko-Méautis et quelques airs de
Rousseau par Pierre-Eric Monnin, bary-
ton.
Sa 17h. 

Salle des Pasteurs 
(Collégiale 3)
Conférence par le professeur A.
Birmelé, de Strasbourg: «Le protestan-
tisme: quel message pour l’avenir?».
Sa 16h. 

bourses
Neuchâtel 
Hôtel Beaulac 
Bourse aux timbres et cartes postales
de la Société philatélique de Neuchâtel.
Di 9-12h et 13h30-17h. 

La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo 
22e bourse internationale aux jouets,
vente et échange.
Sa 10h-16h.

spectacles
La Chaux-de-Fonds 
Zap Théâtre 
(Numa-Droz 137. Réservation: 079 663
73 79)
«Les chiens sont dans les loges»,
cabaret, par la troupe du Zap Théâtre.
Sa 20h30.

Le Locle 
Casino-théâtre 
«Les jeux sont faits!», concert théâtral
par le collectif FA7.
Sa 20h30. 

fête

La Chaux-de-Fonds 
Musée paysan et artisanal 
Fête d‘automne.
Sa, di 10h. 

jeu
La Chaux-de-Fonds 
Sous l’église des Forges 
4e nuit du jeu.
Sa 14h et 18h. 

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

Saignelégier 
Manège 
Championnat jurassien d’attelage,

finale.
Di 8h30.

danse
Saint-Imier 
Place du 16 Mars,  sa 14h 
Esplanade,  sa 16h 
«Retour à la Street Dance», organisa-
tion: l’espace DansCeStyle.

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

expositions
Neuchâtel 
Centre Dürrenmatt 
Hanny Fries, «Dürrenmatt au théâtre de
Zurich», croquis et dessins 1954-1983.
Jusqu’au 17 décembre.
Jardin botanique 
«Les racines de la flore neuchâteloise»
et «Botanique et Art nouveau - de la
plante vivante au décor d’apparat».
Tous les jous sauf lundi 14-17h30. A
l’Orangerie: «Le pavillon Hirsch de
l’Observatoire cantonal de Neuchâtel»,
9h-20h. Jusqu’au 8 octobre.
Espace culturel OFS 
(tour de l’OFS - Espace de ). «L’avenir
est notre affaire», dans le cadre du cen-
tenaire de Denis de Rougemont. Me-di
14h-18h. Jusqu’au 29 octobre.
Caves du Palais 
(Terreaux 9)
Exposition de jeunes artistes «AAA».
Lu-ve 17-21h, sa-di 14-20h. Jusqu’au 22
octobre.

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

Savagnier 
Ateliers Sylvagnins 
Dans le cadre de Neuchàtoi, exposition
«Passeportraits de ceux qui s’en vien-
nent», par Alain Prêtre. Sa 7.10 et di 8.10
de 10 à 17h.

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

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

musées
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».
Ma-di 11-18h (entrée libre le mercredi).
Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000». «Vos papiers», exposition tempo-
raire de Stefano Iori, photographe. Me-
di 13-17h (entrée libre le mercredi).
Jusqu’au 22 octobre.
Musée d’ethnographie 
«Neuchensoi - réflexion sur les origines
contrôlées». Ma-di 10-17h (entrée libre
le mercredi). Jusqu’au 29 octobre.
Musée d’histoire naturelle 
«Poules». Ma-di 10-18h.
Jusqu’au 7 janvier 2007.

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

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

La Neuveville
Musée d’histoire 
Exposition Moretti. Di 14h30-17h30.
Visite guidée sur demande au 032 751 49
49. Jusqu’au 20 octobre.

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

Môtiers 
Musée régional d’histoire et d’artisanat 
du Val-de-Travers 
Visite guidée pour groupes sur
demande au 032 861 35 51. Ma, je, sa, di
14h30-17h30. Jusqu’au 15 octobre.

La Chaux-de-Fonds 
Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».

Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier 2007.
Musée international d’horlogerie
«L’horlogerie à la Belle Epoque - de
l’atelier au jardin». «Musée en mutation,
étape 2». Ma-di 10-17h. Jusqu’au 22
octobre.
Musée paysan et artisanal 

«Jouez maintenant». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 25 février 2007.

Le Locle 
Musée des Beaux-Arts 
Exposition «Identité et paysage», dans
le cadre de Neuchàtoi.
Musée d’horlogerie - château des 
Monts 
«Neuchàtoi». Ma-di 10h-17h. Jusqu’au
15 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-
Roches 
Ouverture du musée 10-17h.
Visite guidée de la grotte: tous les jours
à 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

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

Delémont 
Musée jurassien d’art et d’histoire
«Etre de chair et de ciel - sainteté, pèle-
rinages, reliques, miracles».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 5 novembre.

Moutier 
Musée jurassien des arts 
Exposition «Romana Del Negro» et et
exposition à but pédagogique «Art en
péristyle». Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 19 novembre.

galeries
Neuchâtel 
Espace PR36 
«Zoom», Helga Schur, peintures et
objets. Lu-je 9-12h et 14-18h, ve jusqu’à
17h, sa 14-17h. Jusqu’au 21 octobre.
Galerie Ditesheim 
Simon Edmondson, oeuvres récentes.
Ma-ve 14h-8h30, sa 10h-12h et 14h-17h, di
15h-18h. Jusqu’au 22 octobre.
Galerie des Amis des arts 
Claire Pagni, encres, et Thomas
Schirmann, bois. Ma-ve 14h-18h, sa et
di 10h-12h et 14h-17h. Jusqu’au 8 octo-
bre

Auvernier 
Galerie Une
«Eldorado», S. Dafflon, F. da Mata,
L. Hersberger, M. Mercier, G. Miller,
A. Reyle, G. Rockenschaub.
Me-sa 14h-18h30, di 14h-17h30.
Jusqu’au 8 octobre.

Bevaix 
Galerie Quint-Essences, gare
Danielle Chasles, peintures. Ma-sa
12h30-17h30. Jusqu’ au 28 octobre.

Colombier 
Galerie Numaga
Corina Bezzola, travaux récents et
Young-Sé Lee, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu’au 15 octobre.

Corcelles 
Galerie Arcane 
Vernissage exposition Isabelle Anex,
encres et peintures; Virginie Jaquier,
pastels et Véronique Chuard, sculpture.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h. Jusqu’au
28 octobre.

Cortaillod 
Galerie Jonas
Exposition «Icônes russes et grecques -
17e, 18e et 19e». Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu’au 29 octobre.

Hauterive 
Galerie 2016 
Eric Vial, peintures et fusains. Me-di
15h-19h. Jusqu’au 8 octobre.

Fenin 
Galerie Grard
«Je thème, tu même... l’esquive d’un
verbe», peintures et sculptures. Me, je,
ve, sa, di 14h-18h. Jusqu’au 24 septem-
bre, ou sur rendez-vous jusqu’au 29
octobre.

Fleurier 
Galerie Bleu de Chine 
Tonyl, sculpture, et Igor, peinture. Me
17h-20h30, je et ve 15h-18h30, sa 14h-
18h30. Jusqu’au 28 octobre.
Galerie Ame Couleur
«Tout est musique: Weisbuch, Bichet,
Lermite, etc.». Je-ve 14h-18h, sa 10h-
17h ou sur rendez-vous au 032 861 41 88.
Jusqu’au 21 octobre.

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

Les Breuleux 
Espace Expo L’Escabelle. 
Exposition de François Negri, peinture
et Benoîte Crevoisier, broderie et tis-
sage. Ma-sa 9-12h. Sur rdv au 032 954 13
55. Jusqu’au 3 novembre.

Porrentruy 
Espace d’Art contemporain - les Halles. 
Exposition de Yvo Hartmann «Plan». Je
17-19h, sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu’au 13 novembre.

Votre programme
cinéma sur internet

www.lexpress.ch

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

� ABC
(032 967 90 42)

LA RAISON DU PLUS FAIBLE.
Lu, ma 20h45. VO. 14 ans. De
L. Bellevaux.

POMPOKO. Lu, ma 15h30. 7
ans. De I. Takahata.

LE CORBUSIER (1ÈRE PARTIE
1887-1929). 2ÈME PARTIE
1928-1937: Sa 18h15. 3ÈME
PARTIE 1945-1965: Di 18h15.

MÈRE ET FILS. Sa 16h. Di
20h45. VO. 12 ans. De A.
Sokurov.

MON ARCHITECTE: LE VOYAGE
D’UN FILS. Sa 20h45. 1/12
ans. VO. De N. Kahn.

VISAGE D’ENFANTS. Di 16h. 10
ans. De J. Feyder.

� CORSO
(032 916 13 77)

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
18h15-20h45. Ve 15h30. 10
ans. De X. Giannoli.

LUCAS, FOURMI MALGRÉ LUI.
Sa-ma 16h. Pour tous. De J.A.
Davis.

� EDEN
(032 913 13 79)
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. 15h30-18h-20h45. Ve-
sa 23h. 10 ans. De D. Franke.
� PLAZA
(032 916 13 55)

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. 14h-17h15-
20h30. 14 ans. De T. Tykwer.

� SCALA
(032 916 13 66)

WORLD TRADE CENTER. 15h-
20h15. Ve-sa 23h. 12 ans. De
O. Stone.

LITTLE MISS SUNSHINE.
17h45. VO. 10 ans. De J.
Dayton.

MON FRÈRE SE MARIE. 18h15-
20h30. Je-ve 16h. 10 ans. De
J.-Stéphane Bron.

GARFIELD 2. Sa-ma 16h. Pour
tous. De Tim Hill.

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER. Ve-sa 22h45. 14
ans. De T. Tykwer.

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE. 15h30-20h45. 10
ans. De F. Coraci.

DAS FRAULEIN. 18h. VO. 12
ans. De A. Staka.

THE SENTINEL. Ve-sa 23h15.
12 ans. De Cl. Johnson.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

MA SUPER EX. Ve-sa 20h30. Di
16h-20h30. 10/12 ans.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

LA JEUNE FILLE DE L’EAU. Sa-
di 20h30. 12 ans.

CINÉ RÉGIONZ

INDIGÈNES 2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 17h30, 20h15.
Acteurs: Jamel Debbouze, Sami
Naceri, Roschdy Zem. 
Réalisateur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se libé-
rer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

BIO 032 710 10 55

INDIGÈNES 2e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA 23h15. 
Acteurs: Jamel Debbouze, Sami
Naceri, Roschdy Zem. 
Réalisateur: Rachid Beuchareb.
En 1943, la France tente de se libé-
rer des nazis. Le parcours de
quatre «indigènes», soldats
oubliés de la première armée
française recrutée en Afrique.

APOLLO 3 032 710 10 33

APOLLO 3 032 710 10 33

QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR
4e semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. SA au MA 15h15, 18h, 20h30.
Acteurs: Cécile De France,
Gérard Depardieu, Mathieu
Amalric. Réalisateur: Xavier
Giannoli. Rencontre d'un 
chanteur de bal et d’une jeune
femme... Des acteurs époustou-
flants, une leçon de vie!

BIO 032 710 10 55

GARFIELD 2 12e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA au MA 15h30.
Acteurs: Bill Murray, Jennifer Love
Hewitt, Sébastien Cauet. 
Réalisateur: Tim Hill. Comédie!
Notre matou préféré va être
échangé par erreur avec un chat
de haute noblesse... L'un va appré-
cier, l'autre pas. Décalages et rires
garantis! DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

JARDINS EN AUTOMNE 2e sem.
10 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h.
Acteurs: Séverin Blanchet,
Jacynthe Jacquet, Otar Iosseliani.
Réalisateur: Otar Iosseliani.
Vincent est ministre. Un jour le
peuple l'oblige à démissionner.
De retour dans l'appartement
de son enfance, il redécouvre
avec ses amis le bonheur...

APOLLO 2 032 710 10 33

PRESIDENT 1re semaine.
12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h45, 20h45. 
Acteurs: Jackie Berroyer, 
Mélanie Doutey, Albert Dupontel. 
Réalisateur: Lionel Delplanque.
Secrets d'Etat, convictions
sincères, journalistes inquisi-
teurs, disparitions suspectes: les
coulisses du pouvoir ou la vie
quotidienne d'un Président.

PALACE 032 710 10 66

WORLD TRADE CENTER
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h45, 20h30.
SA 23h15. 
Acteurs: Nicolas Cage, Maggie
Gyllenhaal, Michael Pena. 
Réalisateur: Oliver Stone.
New York 11 septembre 2001.
Une chaleur étouffante règne
quand soudain le drame 
se produit... 

APOLLO 2 032 710 10 33

DAS FRAULEIN
3e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. all s-t fr SA au MA 18h15.
Acteurs: Mirjana Karanovic,
Marija Skaricic, Ljubica Jovic. 
Réalisateur: Andrea Staka. 
L'espoir et le quotidien de 3
femmes déracinées, venues 
d'ex-Yougoslavie. 
LÉOPARD D'OR À LOCARNO!!! 
Précédé par le court-métrage
«Jeu» de Georges Schwizgebel

APOLLO 2 032 710 10 33

LE DIABLE S’HABILLE 
EN PRADA
2e semaine 10 ans sugg. 12 ans.
V.F. SA 23h.
De David Frankel. 
Avec: Meryl Streep, Anne Hatha-
way, Stanley Tucci. Assistante de
la tyrannique rédactrice en chef
d'un magazine de mode, elle va
vite découvrir ce que le mot
«enfer» veut dire...

REX 032 710 10 77

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h45. SA 23h.
Acteurs: Adam Sandler, Kate 
Beckinsale, Christopher Walken.
Réalisateur: Frank Coraci. 
PREMIÈRE SUISSE! Michael
décide de se procurer la télécom-
mande parfaite... Celle qu'il va
trouver est un modèle unique, fait
pour lui changer la vie...

APOLLO 1 032 710 10 33

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
2e semaine 10 ans sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 15h, 20h15. 
SA et DI 17h45. 
V.O. s-t fr/all LU et MA 17h45. 
De David Frankel. Avec: Meryl
Streep, Anne Hathaway, Stanley
Tucci. Assistante de la tyrannique
rédactrice en chef d'un magazine
de mode, elle va vite découvrir ce
que le mot «enfer» veut dire...

APOLLO 1 032 710 10 33

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 1re semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. SA 22h45.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. De Tom
Tykwer. PREMIÈRE SUISSE!
Adapté du best-seller de Patrick
Süskind! Né au 13e siècle, Jean-
Baptiste Grenouille est doté d’un
odorat hors du commun il part en
quête du parfum parfait...

ARCADES 032 710 10 44

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 1re semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. SA au LU 14h, 20h30. 
SA et DI 17h15.
V.O. s-t fr/all LU, MA 17h15. 
MA 14h, 20h30.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. De Tom
Tykwer. PREMIÈRE SUISSE!
Adapté du best-seller 
de Patrick Süskind! 

STUDIO 032 710 10 88

MON FRÈRE SE MARIE
1re semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. SA au MA 16h, 18h15, 20h30.
Acteurs: Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley. 
Réalisateur: Jean-Stéphane Bron. 
PREMIÈRE SUISSE! Vinh, réfugié,
accueilli 20 ans plus tôt dans une
famille suisse, va se marier. Sa
mère vietnamienne saisit l’occa-
sion pour enfin les rencontrer... !

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

«Click». A l’hôpital, Michael (Adam Sandler, à droite) reçoit la visite de Morty (Christopher
Walken)... PHOTO SONY



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.
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Par
A l a i n C o r b e l l a r i

Après une première his-
toire complète bien
menée quoique par-

fois un peu longuette («Nadia
se marie»), après surtout un
album plus autobiographique
où il nous parlait avec pudeur
et drôlerie de ses joies et de
ses peurs («Découpé en tran-
ches»), Zep revient à un clas-
sique album de Titeuf fait de
gags en une planche. Et le ré-
sultat est toujours aussi jouis-
sif.

Le comique de 
situation est relayé 

par des types 
d’humour plus  

complexes et variés 
Quel est donc le secret de

Zep? De fait, on ne peut que
conseiller à qui voudrait mini-
miser son originalité de se
plonger dans les séries pu-
bliées dans «Tchô», ce sympa-
thique magazine où Zep fait
(trop généreusement) profiter
de sa notoriété des collègues
qui s’inscrivent en apparence
dans son sillage. Mais en appa-
rence seulement, car, comme
la quasi-totalité des séries de
gags en une planche, les des-
sins des amis de Zep trouvent
leur ressort essentiel dans un
comique de situation terrible-
ment répétitif.

Or il suffit de parcourir un
album de Titeuf pour com-
prendre que le comique de si-
tuation, en apparence omni-
présent, y est en fait continuel-
lement relayé par des types
d’humour beaucoup plus
complexes et variés; le comi-
que de caractère trouve par

exemple dans le nouvel album
matière à se renouveler: por-
traits irrésistibles que ceux de
la tante entre deux âges, frus-
trée et coincée, de Monsieur
Quoinot qui remplace pour
quelques semaines la maîtresse
partie en congé de formation
et est l’occasion d’une charge
bienvenue contre les absurdi-
tés de la «nouvelle pédagogie»,
ou le petit surdoué Romuald,
qui donne envie à Titeuf de se
muscler le cerveau.

Les animaux ne font
pas de politique

Etroitement imbriqué à ce
comique de caractère, comme
le laissaient déjà entendre les
exemples que l’on vient de
donner, il y a un comique de
mots que Zep manie en vir-
tuose: le «malaise des jeunes»
trouve ainsi des liens avec les
bananes flambées, l’emploi à
la gestion des stocks que son
père vient de trouver inspire à
Titeuf de savoureuses théories
sur la «digestion des stocks»,
on apprend que les animaux
ne peuvent pas aller en prison,
parce «qu’ils ne font pas de po-
litique» (Zep se souviendrait-il
ici de la définition aristotéli-
cienne de l’homme comme
«animal politique»?) et la
«crise de croissance» est illus-
trée par les interprétations
anatomiques qu’en fait Titeuf,
ce qui nous mène insensible-
ment à un troisième type d’hu-
mour privilégié par Zep: le co-
mique d’images.

On laissera le lecteur décou-
vrir quelques jolis délires sur
les fesses ou les seins, ou quel-
ques projections plus ou moins
gracieuses sur l’évolution du
physique de Nadia. Et on ne
manquera pas de remarquer
l’usage d’un procédé que Zep
pratiquait largement dans son

«Découpé en tranches», à sa-
voir l’extrapolation ludique
d’un rêve plus ou moins im-
probable (ici les inondations
dues au réchauffement clima-

tique), imaginé de manière
plutôt positive (cool de devoir
nager jusqu’à l’école!) et qui
se brise sur une vision d’hor-
reur: ici la maîtresse en cos-

tume de bain! Par la constante
inventivité de ses planches et
l’inaltérée tendresse de son re-
gard, Zep reste décidément un
maître indépassable. /ACO

«Titeuf: Mes meilleurs co-
pains», Zep, éd. Glénat,
2006 L’album sera disponible
en librairie dès le mardi 10
octobre

Titeuf a toujours la grâce
BD Nul fléchissement dans le onzième tome des aventures de Titeuf, «Mes meilleurs copains». Le garnement

profite même de la diversification des travaux de son père Zep. Indépassable, le maître!

Titeuf et ses potes réservent quelques jolis délires au lecteur. LLUSTRATION GLÉNAT

Le Musée des beaux-arts
de Lausanne propose
dès aujourd’hui et

jusqu’au 7 janvier une rétro-
spective «Charles Gleyre ou le
génie de l’invention». Plus de
200 œuvres du peintre vaudois
y sont réunies à l’occasion du
bicentenaire de sa naissance.

L’exposition dévoile la car-
rière d’un artiste vaudois occu-
pant une place de première im-
portance dans l’histoire de l’art
français du XIXe siècle. Aqua-
relles du voyage en Orient, pro-
jets pour les décorations du
château de Dampierre, por-
traits, scènes mythologiques,
nus, compositions religieuses
et peintures d’histoire mo-
derne permettent de retracer
le parcours du peintre néo-
grec.

Fils de paysan, Charles
Gleyre est né en 1806, à Che-
villy. Après la mort de ses pa-
rents, il passe sa jeunesse à
Lyon chez son oncle. Il étudie
ensuite à Paris et à Rome. De
1834 à 1838, il effectue un long

voyage en Orient comme dessi-
nateur en compagnie d’un
commanditaire.

En 1843, fort de ses premiers
succès, le peintre devient pa-
tron d’un atelier parisien qui
accueille plus de 500 élèves,
parmi lesquels des néo-grecs,
ainsi que les futurs impression-
nistes Bazille, Renoir, Sisley et
Monet. En 1850, il réalise un
major Davel, composition qui
sera en grande partie détruite
en 1980 par un incendiaire.

Interrompu par la guerre
Dans la seconde partie de

son existence, Charles Gleyre
peint de nombreux portraits,
commandes que lui procurent
ses amis désireux de promou-
voir sa carrière tant à Paris qu’à
Lausanne. En 1870, il rentre en
Suisse et interrompt ses travaux
en raison de la guerre franco-
allemande. En 1871, il regagne
son atelier de Paris. Sa dernière
toile achevée représente le
«Retour de l’enfant prodigue»
(1873). Il meurt en 1874. /ats«La danse des bacchantes», 1849. ILLUSTRATION SP

Le maître des impressionnistes
EXPOSITION Charles Gleyre a marqué l’histoire de l’art français du

XIXe siècle. Plus de 200 œuvres du peintre vaudois sont accrochées à Lausanne

P O Y A G É A N T E

Ah, les vaches!

La plus grande poya du
monde été inaugurée
hier à Genève. Recou-

vrant la façade arrière d’un
hôtel proche des organisa-
tions internationales, elle
mesure 460m2 et a néces-
sité 450 kilos de peinture.
Elle est en cours d’inscrip-
tion au Guiness Book des
records.

Cette «Poya des nations»
doit son nom à l’hôtel qui
l’héberge. Réalisée par le
Fribourgeois DeLaPerouze,
elle représente une montée
à l’alpage de 39 «tétra-va-
ches» – des berlingots de
lait coiffés de cornes – pure-
ment genevoise.

A la demande de son com-
manditaire, l’hôtelier et dé-
puté UDC au Grand Conseil
Philippe Guénat, l’artiste a
dessiné une série de clins
d’œil sur la République.
Pour l’inauguration, Phi-
lippe Guénat a convié un en-
semble folklorique pour une
désalpe en pleine rue. «La
poya, c’est le goût de la parade», a
expliqué le directeur du Mu-
sée d’ethnographie de Ge-
nève Jacques Hainard. /ats

N A T U R E

Bouquetins
centenaires

Le canton de Berne fête
aujourd’hui les 100 ans
de la réintroduction du

bouquetin en 1906. Déclaré
animal de l’année 2006 par
Pro Natura, le bouquetin avait
disparu de Suisse, victime
d’une chasse trop intense. Le
dernier spécimen a été abattu
en 1809. La médecine popu-
laire lui a aussi été fatale: la
pointe de ses cornes était utili-
sée contre l’impuissance, son
sang contre les calculs urinai-
res et des parties d’estomac
pour soigner la mélancolie.

Après plusieurs tentatives
infructueuses de la Confédéra-
tion d’acquérir légalement des
bouquetins auprès du roi
d’Italie, deux femelles et un
mâle provenant de la Pénin-
sule ont été importés en con-
trebande en 1906 dans le Bas-
Valais. Ils ont servi à la consti-
tution d’une colonie dans un
zoo du canton de Saint-Gall,
où les premiers lâchers ont eu
lieu en 1911. Aujourd’hui,
14.000 spécimens vivent en
Suisse, dont un millier environ
dans le canton de Berne. /ats



CULTURE & SOCIÉTÉ16 L’Express
L’ImpartialSamedi 7 octobre 2006

 
 

La météo du jour: ciel qui pleure, ciel qui rit
Situation générale.

Une mauvaise tambouille
vous est servie le matin
par des nébuleux à la vi-
laine bouille qui mouille.
Un front froid achève de
traverser le Jura mais pas
de panique à bord, l’anti-
cyclone nouveau vient à
la rescousse.

Prévisions pour la
journée. Les gros gris ai-
gris batifolent dans le dé-
cor. Ils ont encore la
goutte généreuse, le pe-
tit-déjeuner est à la ba-
nale eau plate. Le mo-
ment de honte est bientôt
un souvenir et les premiè-
res éclaircies pointent le
bout de leurs rayons
avant de prendre de l’as-
surance. Le mercure gre-
lotte pour la saison avec
15 degrés au mieux.

Les prochains jours.
Soleil et brouillards, plus
doux.
Jean-François Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 190

Berne très nuageux 150

Genève peu nuageux 160

Locarno peu nuageux 180

Sion peu nuageux 160

Zurich très nuageux 150

En Europe
Berlin très nuageux 170

Lisbonne beau 220

Londres nuageux 15O

Madrid beau 220

Moscou très nuageux 140

Paris très nuageux 180

Rome beau 230

Dans le monde
Bangkok très nuageux 310

Pékin très nuageux 230

Miami très nuageux 260

Sydney très nuageux 170

Le Caire beau 310

Tokyo très nuageux 160

F Ê T E D E S P È R E S

Pour les papas
suisses aussi

La Suisse devrait avoir
aussi sa «Fête des Pè-
res». Elle sera mise sur

pied le 17 juin prochain,
pour la première fois, par
l’organisation alémanique
«Schweizer Männer und
Väterorganisationen». Selon
cette dernière, il ne s’agira
pas d’une copie de la Fête des
mères. Il s’agira bien plutôt
d’une journée au cours de la-
quelle les pères seront invités
à entreprendre quelque
chose avec leurs enfants et
d’autres pères. Il s’agit aussi
d’ouvrir une discussion sur la
condition des pères, mésesti-
mée selon l’organisation. Les
conseillers nationaux Pierre
Kohler (PDC/JU), Gerri
Müller (Verts/AG), Mario
Fehr (PSS/ZH), Otto Inei-
chen (PRD/LU) et le con-
seillers aux Etats This Jenny
(UDC/GL) soutiennent le
projet. /ap

Eros, sous toutes ses for-
mes et tous ses visages, a
été et reste le moteur

de la création pour bien des
artistes. La fondation Beyeler
présente plus de 250 œuvres
du 20e siècle, du dessin à la vi-
déo.

C’est le deuxième volet
d’une large revue consacrée à
ce thème majeur de l’histoire
de l’art. La première exposi-
tion était centrée sur les deux
pionniers de l’art moderne
que sont Auguste Rodin et Pa-
blo Picasso (jusqu’au 15 octo-
bre encore). Cette fois, la fon-
dation Beyeler propose, du 8
octobre au 18 février, un vaste
panorama qui parcourt tout
le XXe siècle, de Renoir à Pi-
pilotti Rist en passant par
Schiele ou Dali.

Représentations multiples
Illustrant les approches de

plus de 80 artistes, l’exposition
«cherche à retracer l’évolution de
la représentation de l’érotisme, de-
puis une peinture de nu qui s’af-
franchit de plus en plus des con-
ventions jusqu’à des œuvres qui
renoncent en grande partie au
corps dénudé pour exprimer l’éro-
tisme», explique la fondation.
Les réponses à la question
«qu’est-ce Eros» sont aussi
multiples que les créateurs.

L’homme ou la femme nue
dans la nature, représentés
comme une entité: c’est la vi-
sion des impressionnistes tel
Renoir et des expressionnis-
tes allemands réunis autour
de Kirchner, mais aussi d’un
Bill Brandt, avec ses associa-
tions photographiques ré-
unissant paysages et corps
dans les années 1950.

Eros à travers l’inconscient
et le rêve: la fascination des
surréalistes pour les fantaisies
érotiques se traduit par des
associations picturales tout
aussi bizarres qu’impression-
nantes, dont «El gran mastur-
bador» de Salvador Dali re-

présente un exemple frap-
pant.

Les dessins de Schiele, à
contre-courant des idéaux de
beauté, les femmes-tiroirs de
Dali, ou les sculptures de
Hans Arp suggérant seule-
ment les corps nus, le thème
d’«Eros et le corps» se décline
également sous de nombreux
modes de représentation ar-
tistique.

Installations spatiales
Il n’en va pas autrement

pour la fréquente assimila-
tion d’Eros au sexe, qu’elle
soit inconsciente comme
dans l’«Homme et la Femme»

de Bonnard, ou explicite
comme dans les «American
Nudes» de Tom Wesselmann.
Les multiples facettes de l’ap-
propriation féminine d’Eros
apparaissent à travers les ins-
tallations spatiales post-sur-
réalistes de Rebecca Horn ou
les vidéos de Pipilotti Rist, en-
tre autres. L’exposition «Eros
dans l’art moderne» a été réa-
lisée en collaboration avec le
BA-CA Kunstforum de
Vienne, qui la présentera de
mars à fin juillet 2007. /ats

Riehen, fondation Beye-
ler, jusqu’au 18 février
2007, www.beyeler.com

Toutes les formes d’Eros
EXPOSITION A Riehen, près de Bâle, la fondation Beyeler montre 250 œuvres contemporaines

autour de l’érotisme. Les artistes le représentent de manière allusive ou franchement directe

Au premier plan, une sculpture de Jeff Koons, «Woman in Tub». Au fond, une peinture d’Eric Fischl, «Sleepwalker». Deux
œuvres exposées actuellement à la fondation Beyeler de Riehen. PHOTOS KEYSTONE

Une autre de Bruce Naumann.Une œuvre de Robert Morris.

EN BREFZ
DIAM’S � En concert à Neu-
châtel. Après un concert à
l’Arena le 18 novembre pro-
chain, Diam’s – la figure de
proue du rap féminin franco-
phone – s’arrêtera le 24 mars
2007 aux patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel. Une séance
de rattrapage incontournable
pour ceux qui n’auraient pas
encore pu apprécier l’éner-
gie débordante de cette jeune
femme de 26 ans. Son troi-
sième album, «Dans ma
bulle», ne l’empêche pas de
se révéler consciente du
monde qui l’entoure. Billets
en vente dès aujourd’hui
dans les réseaux Ticketcorner
et Fnac. /comm

SYLVIE VARTAN � Officier de
l’Ordre du Mérite. La chan-
teuse et actrice Sylvie Vartan
a reçu les insignes d’Officier
dans l’Ordre national du
Mérite des mains du minis-
tre de la Culture Renaud
Donnedieu de Vabres. «Idole
des jeunes, aimée et respectée des
Français, vous êtes l’une des
plus prestigieuses ambassadrices
de la chanson comme de l’élé-
gance françaises dans le
monde», a déclaré le minis-
tre. /ap
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Il a fallu attendre un bon
quart d’heure, lors de la
conférence de presse or-

ganisée hier à l’aéroport de
Kloten dès la descente
d’avion de Christoph Blo-
cher, pour aborder la polémi-
que déclenchée par ses pro-
pos à Ankara sur la norme an-
tiraciste. Le conseiller fédéral
a d’abord longuement insisté
sur le succès de sa mission,
qui consistait à décrisper les
relations avec la Turquie.

En venant au sujet principal,
Christoph Blocher a tellement
baissé la voix que le technicien
a dû monter le son pour qu’on
continue à l’entendre. «Il sem-
blequemesproposaientsuscitéune
petite tempête en Suisse, a-t-il dé-
claré, les yeux baissés. Mais c’est
compréhensible. Quand on tape,
on écope souvent pourles autres.»

«Il faut pouvoir dire 
des choses qui 
ne plaisent pas 

à tout le monde» 
Christoph Blocher 

Christoph Blocher a insisté
sur le fait qu’il n’avait rien dit
de neuf. «J’ai déjà déclaré à de
nombreuses reprises qu’il y avait
une tension entre la norme antira-
cisteetla libertéd’expression, etque
cette tension me donnait des maux
de ventre. Mais personne ne l’a en-
tendu…» Pour lui, l’expression
«mal de ventre» est du reste à
prendre comme une «formule
imagée» utilisée quand on ar-
rive pas à décrire quelque
chose.

«J’ai de la compréhension pour
l’indignation d’Ankara», a dé-
claré le tribun zurichois con-
cernant les deux enquêtes pé-
nales ouvertes contre deux res-
sortissants turcs ayant nié, en
Suisse, le génocide arménien.
«Sur le fond, je ne partage proba-
blement pas leur avis», a-t-il
ajouté un peu plus tard, préci-

sant qu’il avait grandi dans une
famille ayant «pendant des an-
nées rassemblé de l’argent en fa-
veurdes Arméniens.»

Pour Christoph Blocher, il
était de son «devoir» d’exami-
ner la pertinence de la norme
pénale, du moment que celle-
ci n’est pas complètement sa-
tisfaisante. «Il faut pouvoir dire
des choses qui ne plaisent pas à
tout le monde, la liberté d’expres-
sion est à respecterabsolument», a-
t-il insisté.

Interrogé sur le calendrier
de cet examen, le conseiller fé-
déral a donné la parole au
nouveau chef de l’Office fédé-
ral de justice, Michael Leu-
pold, en fonction depuis le
1er juillet dernier. «Un groupe
de travail a déjà été constitué et
nous n’avons pas de calendrierdes
travaux», a déclaré le nouveau
directeur, se refusant absolu-
ment à dire quand le mandat
lui avait été confié d’organiser
ce groupe de travail. Christoph
Blocher a de son côté admis ne
pas avoir informé ses collègues
du Conseil fédéral.

«Je n’ai pas l’intention de sup-
primer toute la norme pénale», a
encore annoncé Christoph
Blocher. Il s’agit, selon lui, de
trouver une solution au «ma-
laise» entourant cet article, un
malaise dont il a déjà été ques-
tion au Conseil fédéral, a-t-il as-
suré. Un gouvernement dont il
se félicite de voir la position
adoptée par la Turquie concer-
nant la création d’une com-
mission d’experts indépen-
dants chargée de faire la lu-
mière sur les faits historiques.

Succès du voyage
Tentant à plusieurs repri-

ses de revenir au succès de
son voyage, Christoph Blo-
cher a aussi déclaré: «Finale-
ment, cela faisait longtemps
qu’un conseiller fédéral n’avait
pas pu aller à Ankara», faisant
immédiatement réagir un
journaliste parlementaire,
qui lui rappelait le voyage de
Micheline Calmy-Rey l’an
dernier… /AGB

Blocher persiste et signe
NORME ANTIRACISTE De retour en Suisse, le ministre de la Justice estime que les critiques formulées à Ankara

relèvent de la liberté d’expression. L’examen d’une éventuelle révision de la loi sera confié à un groupe de travail

Le Conseil national a re-
fusé de se pencher
hier à Flims (GR) sur

la nouvelle provocation de
Christoph Blocher. Les ex-
perts ont pour leur part criti-
qué les propos tenus par le
ministre de la Justice en Tur-
quie.

Motion rejetée
Le Conseil national n’a pas

voulu donner l’occasion aux
groupes de faire de courtes
déclarations. Il a rejeté par 88
voix contre 67 une motion
d’ordre du popiste vaudois Jo-
sef Zisyadis.

Ce dernier estimait que les
propos tenus par un con-

seiller fédéral à l’étranger sur
le changement d’une loi
pourtant acceptée par le peu-
ple ne pouvaient pas laisser le
Parlement indifférent. Et
comme il s’agit d’un Parle-
ment de milice, il ne souhai-
tait pas devoir attendre le
mois de décembre pour que
les groupes puissent s’expri-
mer.

Christoph Blocher a sus-
cité un tollé en critiquant à
Ankara l’article 261 bis du
Code pénal suisse, qui ré-
prime notamment le néga-
tionnisme. «C’est de la provoca-
tion pure», commente le poli-
tologue Andreas Ladner,
dans une interview accordée

hier à la «Neue Luzerner Zei-
tung». Et d’ajouter: «Une
telle provocation est du res-
sort de l’opposition».

Sans faire de pronostics sur
la probabilité d’une non-ré-
élection du conseiller fédéral
UDC en décembre 2007, An-
dreas Ladner relève toutefois
qu’elle «est théoriquement possi-
ble». Car le «tabou de la non-ré-
élection a été brisé avec Ruth
Metzler».

Pêcher tout à droite
Marcel Niggli, professeur

de droit pénal à Fribourg, es-
time, lui, qu’en agissant de la
sorte Christoph Blocher tente
de «pêcher des électeurs tout à

droite de l’échiquier politique».
«Commentcomprendresinon qu’il
s’excuse pour une situation de
droit qui existe dans toute l’Eu-
rope?», se demande-t-il. La li-
berté d’expression ne protège
pas les personnes qui nient les
génocides ou le racisme, selon
la pratique en cours, souligne
encore le professeur.

Pour son collègue Thomas
Fleiner interrogé par la «Bas-
ler Zeitung», les propos de
Christoph Blocher en Turquie
ont pu laisser penser là-bas
que le ministre de la Justice
avait la même conception de
la liberté d’expression que cet
Etat. «Ce qui n’est pas vrai», a-t-
il estimé. /ats

Le National choisit le silenceChristoph Blocher doit
se rendre en Russie et
en Slovaquie la se-

maine prochaine. Le chefdu
Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) y évo-
quera des questions de sécu-
rité et de migrations.

Le conseiller fédéral sera à
Moscou lundi et mardi. Il y
rencontrera notamment le
ministre russe de la Justice,
Vladimir Vasilievitch Ousti-
nov. Il s’entretiendra aussi
avec des représentants du Mi-
nistère de l’intérieur.

Les discussions porteront
sur la coopération dans les
domaines du terrorisme in-
ternational et du crime orga-
nisé. La lutte contre la traite
des êtres humains et l’immi-

gration clandestine figurent
aussi à l’agenda.

Jeudi, le Zurichois se ren-
dra en Slovaquie. A Bratislava,
il y rencontrera Robert Ka-
liák, ministre de l’Intérieur et
vice-premier ministre.

Accord de réadmission
Les deux hommes signe-

ront à cette occasion un ac-
cord de réadmission visant à
réguler les flux migratoires
dans l’espace européen et à
endiguer l’immigration clan-
destine.

En tant que future fron-
tière extérieure de l’espace
Schengen, la Slovaquie re-
vêt, sur ce plan, «une impor-
tance stratégique», estime le
DFJP. /ats

En route vers l’Est

«J’ai déjà déclaré à de nombreuses reprises qu’il y avait une tension entre la norme anti-
raciste et la liberté d’expression et que cette tension me donnait des maux de ventre. Mais
personne ne l’a entendu…», s’est justifié hier Christoph Blocher. PHOTO KEYSTONE

L’UDC
enfonce
le clou

L’UDC salue les pro-
pos de Christoph
Blocher à propos

de la norme antiraciste.
Selon le parti, le con-
seiller fédéral a lancé de
cette manière une discus-
sion nécessaire sur la per-
tinence de l’article 261 bis
du Code pénal, article
qualifié de «loi muselière».

La liberté d’expression
est à la base de toute dé-
mocratie, a souligné hier
l’UDC dans un communi-
qué. Et d’ajouter: «Seuls des
Etats totalitaires se permettent
de dicter à leurs citoyens les
opinions qui sont justes et cel-
les qu’il est interdit d’expri-
mer».

«Loi muselière»
Aujourd’hui, les ci-

toyens, les élus n’osent
plus s’exprimer publique-
ment par crainte de repré-
sailles judiciaires, déplore
le parti: «Cet article est de-
venu ce que ses auteurs préten-
daient vouloir empêcher: une
loi muselière». C’est pour-
quoi l’UDC demande la
suppression pure et simple
de ce texte ou tout au
moins sa révision.

La Fédération suisse
des communautés israéli-
tes (FSCI) a de son côté
jugé «scandaleux» que
Christoph Blocher s’atta-
que à la norme, qui vise
tous les propos négation-
nistes.

La FSCI respecte la li-
berté d’expression, a-t-elle
écrit hier dans un commu-
niqué, mais elle s’insurge
contre le fait qu’elle per-
mette de propager des
mensonges. /ats
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PUBLICITÉ

EN BREFZ
FÉDÉRALES 2007 � Premier
sondage favorable aux Verts. A
une année des élections fédéra-
les, le vent est favorable aux
Verts, selon le premier baromè-
tre de SSR SRG idée suisse. Si le
peuple devait élire le Parle-
ment aujourd’hui, le parti ré-
colterait 9,2% des suffrages, en
hausse de 1,8% par rapport à
2003. L’UDC resterait toutefois
le premier parti de Suisse avec
26,4% des voix (26,7%), suivie
par le PS avec 23,5% (23,3%).
Le PRD garderait sa troisième
place, mais enregistrerait un re-
cul de 1,8% à 15,5% des voix.
Le PDC se maintient à 14,2%
(14,4%). /ats

AMBASSADE EUROPÉENNE �
Un Autrichien à la barre. L’Au-
trichien Michael Reiterer, 52
ans, prendra la direction de la
nouvelle représentation de la
Commission européenne à
Berne. La délégation va s’ins-
taller «très prochainement», a fait
savoir Bruxelles hier, mais pas
avant les votations du 26 no-
vembre. Cette représentation
doit encourager les relations
entre la Suisse et l’Union euro-
péenne sur les plans politique
et économique. /ats

NATIONS UNIES � Renforce-
ment des mesures de sécurité.
Le dispositif de sécurité a en-
core été renforcé au siège des
Nations unies à Genève par
rapport aux mesures prises
jeudi, à la suite d’informations
sur la possibilité d’une attaque
terroriste. La cour d’honneur a
notamment été fermée. Les vi-
sites individuelles des person-
nes non autorisées habituelle-
ment ont été suspendues./ats

ÉGLISE CATHOLIQUE � Nico-
las Betticher choisit la prêtrise.
Nicolas Betticher, chancelier et
attaché de presse du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg,
devient prêtre. Après un stage
en paroisse dans l’unité pasto-
rale de Tavel (FR), il sera or-
donné diacre, puis prêtre l’an
prochain. Son ordination aura
lieu en automne 2007 à Fri-
bourg. Nicolas Betticher, 47
ans, continuera ensuite d’assu-
mer la fonction d’attaché de
presse. /ap

AFFAIRE BEHRING � L’escroc
présumé débouté. Le Tribunal
pénal fédéral refuse d’ali-
menter le train de vie du fi-
nancier Dieter Behring,
soupçonné d’escroquerie par
métier. Il ne lui a pas accordé
les 12.000 francs mensuels
que réclamait le Bâlois. Les
juges de Bellinzone ont fait
remarquer que l’escroc pré-
sumé roulait avec une grosse
limousine, louée 2630 fr. par
mois. /ats

NOUVELLE MATURITÉ � Sa-
tisfaction de mise. Les gym-
nasiens détenteurs de la nou-
velle maturité se sentent bien
préparés à leurs futures étu-
des. Selon une enquête me-
née par l’Université de Zu-
rich, la majorité des 4630
étudiants titulaires d’une ma-
turité nouveau régime s’esti-
ment en effet satisfaits des
connaissances acquises au
gymnase, tout particulière-
ment dans leur langue ma-
ternelle. /ats

Tous les acteurs de la
session spéciale des
Chambres fédérales à

Flims (GR) sont satisfaits. Au
dernier jour du séjour de
trois semaines dans les Gri-
sons, le Parlement, les organi-
sateurs et l’armée tirent un
bilan positif.

Avant de sabler le champa-
gne et prendre congé, une pla-
que commémorative a été pré-
sentée. Le président du gou-
vernement grison, Claudio
Lardi, a levé le drapeau suisse
qui recouvrait la plaque en
bronze en compagnie du pré-
sident de la commune de
Flims, Thomas Ragetti, et des
présidents des deux Cham-
bres, Claude Janiak et Rolf
Büttiker.

Scellée dans un morceau de
rocher de 2,1 tonnes prove-
nant des hauteurs de Flims et
placée dans les jardins du pa-
lace où s’est déroulée la ses-
sion, elle affiche le logo de
l’Assemblée fédérale et porte
l’inscription suivante: «Sessiun
d’atun da las chombras federa-
las – 18 da settember 6 d’octo-
ber 2006».

Couacs techniques oubliés
Avant cette cérémonie, les

présidents des deux Chambres
avaient dressé le bilan de la ses-
sion. Les couacs techniques
des premiers jours et l’obliga-
tion pour les sénateurs de quit-
ter leur fauteuil pour monter à
la tribune lors de leurs inter-
ventions ne semblent pas avoir
entamé l’enthousiasme. «Cette
session nous a permis de vivre la
réalité grisonne», a souligné le
président du Conseil des Etats,

Rolf Büttiker (PRD/SO). Le
Parlement a pris une «bonnedé-
cision» en donnant son feu vert
à l’organisation d’une session
dans les Grisons. Celle-ci a été
un «plein succès», s’est félicité le
président du National Claude
Janiak (PS/BS), qui veut «em-
mener à Berne l’esprit de Flims».
Le Parlement a, selon lui,
beaucoup travaillé et pris
beaucoup plus d’importantes

décisions politiques que d’ha-
bitude. Pour Claudio Lardi, le
bilan est aussi positif. Les
Chambres ont siégé dans des
conditions acceptables. Le pu-
blic a répondu aux attentes,
avec 10.032 visiteurs en trois
semaines. La région a gagné
en visibilité et les décideurs gri-
sons ont bénéficié de nom-
breux contacts politiques, a-t-il
souligné.

Hier, la Chambre du peuple
a pris congé de deux de ses
membres, Felix Walker
(PDC/SG) et Yves Christen
(PRD/VD). Le Vaudois, qui
avait présidé ce conseil en
2002/2003, était «un collègue
pas avare en amitié et un parle-
mentaire de premier plan», a ana-
lysé Claude Janiak.

L’engagement de l’armée a
aussi été loué par les politi-

ciens de tous bords, selon le
colonel Hansruedi Maurer,
cité dans un communiqué du
Département de la défense.

Près de 400 hommes étaient
présents à Flims. Leurs activi-
tés ont été très variées, du con-
trôle des personnes et des ba-
gages au service des transports
et du courrier en passant par
l’exploitation d’un réseau ra-
dio. /ats

L’esprit de Flims a séduit
CHAMBRES FÉDÉRALES La session décentralisée organisée aux Grisons a été un réel

succès. Les parlementaires, les organisateurs et l’armée expriment leur pleine satisfaction

Le président du Conseil national, Claude Janiak, hier à Flims, lors de l’inauguration de la plaque commémorative
installée dans les jardins du palace où a eu lieu la session décentralisée. PHOTO KEYSTONE

Un des plus grands cam-
pus des Hautes Ecoles
spécialisées de Suisse

est né hier à Yverdon-les-
Bains. La conseillère fédérale
Doris Leuthard et la con-
seillère d’Etat vaudoise Anne-
Catherine Lyon ont participé
à l’inauguration de la Haute
Ecole d’ingénierie et de ges-
tion (HEIG-VD).

«Je suis heureuse que le Nord
vaudois puisse se profiler au ni-
veau national surune filière solide
et porteuse d’avenir», a déclaré la
cheffe du Département fédéral
de l’économie, en rappelant
que les ingénieurs faisaient au-
jourd’hui «cruellement» défaut.
L’Argovienne a insisté égale-
ment sur l’interdisciplinarité
de la HEIG-VD, une qualité
«porteuse d’avenir» à ses yeux.

Davantage d’argent
Ce regroupement entre in-

génieurs et gestionnaires est ju-
dicieux et logique. Il suit la di-
rection demandée par le Con-
seil fédéral, a poursuivi la mi-
nistre démocrate-chrétienne.
Doris Leuthard a souligné la
nécessité pour la Suisse d’inves-
tir dans la matière grise, affir-
mant qu’une «croissance budgé-
taire» était indispensable pour

mener à bien les réformes en-
gagées.

Pour sa part, Anne-Cathe-
rine Lyon s’est félicitée de
«l’aboutissement magnifique et sti-
mulant» du processus que re-
présente la HEIG-VD. «L’inau-
guration de la HEIG me semble
exemplaire (...) Notre époque ré-

clame des alliances et des synergies
nouvelles des savoirs et des con-
naissances. Les 9 filières et les 21
orientations proposées parla HEIG
en sont une indication stimu-
lante».

Le 12 mai 2004, le Conseil
d’Etat vaudois avait décidé
de créer la HEIG-VD, réunis-

sant la Haute Ecole de ges-
tion et l’Ecole d’ingénieurs
du canton et la plaçant sous
une direction commune.
Avec 1500 étudiants et un
nouveau bâtiment, la HEIG
est le plus grand partenaire
de la HES de Suisse occiden-
tale. /ats

Un temple du savoir à Yverdon
FORMATION La Haute Ecole d’ingénierie et de gestion a été inaugurée hier.
Elle est la plus grande entité de la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale

A P P R E N T I S R O M A N D S

Confédération
mise en cause

Les parlementaires ro-
mands s’inquiètent de
la sous-représentation

des apprentis de langue fran-
çaise et italienne dans l’ad-
ministration fédérale. Ils ont
cosigné une interpellation
de Christian Levrat (PS/FR)
afin de demander des comp-
tes au Conseil fédéral.

Ce texte se fonde sur une
enquête de l’ATS indiquant
que sur 921 apprentis enga-
gés par la Confédération en
2005-2006, seuls 16,6%
étaient romands et 1,8% tes-
sinois. Les Latins semblent
particulièrement discriminés
dans les secteurs du com-
merce et de l’informatique.

«Centralisation excessive»
Christian Levrat demande

au gouvernement si cette si-
tuation n’est pas due à la
«centralisation excessive de l’ad-
ministration fédérale». Le Con-
seil fédéral est invité à faire
en sorte que les places d’ap-
prentissage soient équitable-
ment réparties entre les jeu-
nes des régions linguistiques.

Une solution consisterait à
permettre aux apprentis ro-
mands de suivre leurs cours
en français à l’Ecole profes-
sionnelle de Bienne ou de
Fribourg. /ats

Près de 1500 étudiants vont pouvoir se former au sein de la Haute Ecole d’ingénierie et de
gestion d’Yverdon-les-Bains. PHOTO KEYSTONE
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Les grandes puissances
devaient tenter hier de
s’accorder sur une dé-

claration à l’ONU enjoignant
la Corée du Nord de ne pas
mettre à exécution sa me-
nace d’essai nucléaire. Les
spéculations sur l’imminence
d’un tel essai se sont poursui-
vies.

«Les Nord-Coréens vont proba-
blement mettre leur plan à exécu-
tion et procéder à ce test, ce qui
veut peut-être dire que les prépara-
tifs en sont déjà à un stade très
avancé», a estimé le vice-minis-
tre nippon des Affaires étran-
gères Shotaro Yachi, en visite à
Washington.

La «menace américaine»
Interrogé sur une date, il

n’a pas exclu l’hypothèse que
ce test nucléaire se déroule
dès ce week-end. «C’est une pos-
sibilité dont nous avons discuté»
avec le vice-conseiller national
de la Sécurité, Jack Crouch, a
déclaré Shotaro Yachi, cité par
la chaîne de télévision japo-
naise NHK.

La Corée du Nord a an-
noncé mardi qu’elle allait pro-
céder à un essai nucléaire afin
de contrer ce qu’elle estime
être la menace grandissante
des Etats-Unis.

Un influent quotidien sud-
coréen, Dong-a Ilbo, avait
déjà spéculé jeudi sur un essai
nucléaire le 8 ou le 10 octo-
bre, jours anniversaires histo-
riques en Corée du Nord, ou
encore le 9, date du déplace-
ment à Séoul du nouveau pre-
mier ministre japonais Shinzo
Abe.

La promesse d’un essai,
voire son imminence, a dé-
clenché d’intenses efforts di-
plomatiques afin de tenter de
dissuader la Corée du Nord. A

New York, le Conseil de sécu-
rité devait adopter hier une
déclaration qui devrait exiger
de Pyongyang qu’elle renonce
à son test mais sans la menacer
explicitement de sanctions, a
indiqué jeudi soir l’ambassa-
deur du Japon à l’ONU,
Kenzo Oshima, qui préside le
Conseil ce mois-ci.

En dépit des insistances
américaines et japonaises, le
texte n’invoquerait pas le Cha-

pitre VII de la Charte de
l’ONU, qui permet le recours
aux sanctions. Cette possibilité
est combattue par la Chine, al-
liée fidèle du régime commu-
niste nord-coréen.

«Nous devons envoyer un mes-
sage d’unité pour empêcher la Co-
rée du Nord de commettre un tel
acte irresponsable», a déclaré le
nouveau premier ministre ja-
ponais Shinzo Abe, souli-
gnant la nécessité de trouver

un terrain d’entente avec Pé-
kin et Séoul. La crise nord-co-
réenne survient en effet au
moment où le dirigeant est en
pleine campagne pour tenter
d’apaiser les tensions bilatéra-
les avec la Chine et la Corée
du Sud. Shinzo Abe se rend
ainsi à Séoul et Pékin demain
et lundi pour deux sommets
exceptionnels.

Le ministre sud-coréen des
Affaires étrangères, Ban Ki-

moon, probable futur secré-
taire général de l’ONU, s’est
quant à lui déclaré prêt à se
rendre en Corée du Nord afin
de dénouer la crise.

Dans un entretien au «Fi-
nancial Times», Ban Di-moon
s’estime «nettement mieux
placé» que Kofi Annan, secré-
taire général sortant de
l’ONU, pour dénouer la crise
nord-coréenne. /ats-afp-reu-
ters

Face à la menace coréenne
NEW YORK L’ONU tente de s’accorder sur une déclaration commune pour enjoindre la Corée

du Nord de renoncer à l’essai nucléaire annoncé. Le Japon appelle au dialogue multilatéral

Un militaire sud-coréen passe près d’un panneau indiquant les distances entre Séoul, la capitale de la Corée du Sud, et
Pyongyang, celle de la Corée du Nord. PHOTO KEYSTONE

D R O I T S D E L’ H O M M E

Le Conseil
dans l’impasse

Inauguré le 19 juin, le
Conseil des droits de
l’homme est déjà en

pleine crise. Sa seconde ses-
sion s’est terminée hier sur
une impasse. Le Conseil re-
flète la radicalisation des
rapports de force sur le plan
international, estiment des
diplomates.

Mené par le Pakistan, le
groupe de l’Organisation de
la conférence islamique
(OCI), 17 pays sur les 47 du
Conseil, est parvenu à for-
mer une vaste coalition avec
plusieurs pays africains et la-
tino-américains pour impo-
ser sa loi. Face à ce bloc, les
démocraties sont apparues
isolées.

La Suisse impuissante
La Suisse, dont l’ambassa-

deur Blaise Godet assure la
vice-présidence du Conseil, a
tenté vainement de jouer les
médiateurs, comme lors des
sessions extraordinaires sur
Gaza et le Liban où ses pro-
jets d’amendements avaient
été balayés. Le scénario s’est
répété cette fois-ci.

Walter Kälin, le juriste
suisse qui a lancé l’idée de la
réforme il y a plus de deux
ans, est déçu, mais ne se dé-
clare pas surpris: «Le Conseil
reflète les nombreuses tensions
qui divisent actuellement la com-
munauté internationale. Il au-
rait été naïfde croire que le nou-
vel organe pouvait les mettre de
côté».

«Un signe d’espoir»
Pour Jean Ziegler, rappor-

teur de l’ONU sur le droit à
l’alimentation, «les débats au
Conseilont démontréle réveildes
non-alignés». Il se déclare
«étonné», par exemple, par le
rapprochement entre Cuba
et l’Arabie saoudite, «les mar-
xistes et les wahabbites». Pour
l’ex-professeur genevois, pa-
radoxalement, ce réveil «est
un signe d’espoir». /ats

Les Etats-Unis l’emportent
DONNÉES PASSAGERS Un accord provisoire a été conclu hier entre les Etats-Unis et l’Europe.

Il permettra aux agences américaines d’accéder plus facilement aux informations sur les passagers
Bruxelles
T a n g u y V e r h o o s e l

Après une nuit entière
de négociations,
l’Union et les Etats-

Unis ont conclu, hier, un nou-
vel accord – provisoire – sur le
transfert de données relatives
aux passagers de vols trans-
atlantiques. Il permettra aux
différentes agences américai-
nes chargées de lutter contre
le terrorisme d’accéder plus
facilement aux informations
dont disposent les compa-
gnies sur les clients qu’elles
embarquent dans l’Union eu-
ropéenne (UE).

Compromis
Pour le chef du groupe libé-

ral au Parlement européen, le
Britannique Graham Watson,
«c’est la moins pire des options»
qui a été retenue. Hier matin,
l’Union et les Etats-Unis sont
parvenus à trouver un compro-
mis «provisoire», que les Vingt-
cinq entérineront formelle-
ment la semaine prochaine et
qui sera renégocié avant

juillet 2007, sur la question sen-
sible du transfert de données
concernant les passagers aé-
riens.

Un accord avait été conclu
en 2004, mais sa renégociation
était impérative après que la
Cour de justice de l’UE l’eut
annulé en mai 2006, pour une

question de forme. Un dange-
reux vide juridique s’était en
effet créé. Il risquait de clouer
les compagnies européennes
au sol ou de les exposer à des
poursuites judiciaires de passa-
gers.

L’accord de 2004 imposait
aux transporteurs de commu-

niquer aux autorités douaniè-
res américaines 34 informa-
tions différentes (nom,
adresse, téléphone, numéro de
carte de crédit, etc.) sur les pas-
sagers de vols transatlantiques
à destination des Etats-Unis.

Placés en position de force
suite à l’arrêt de la Cour, les
Etats-Unis ont exigé de pouvoir
utiliser plus largement ces don-
nées, ce que les Européens ont
dû se résoudre à accepter.

Quelques concessions
Le Bureau américain des

douanes et de la protection des
frontières (CBP) pourra «diffu-
ser plus facilement» qu’au-
jourd’hui les renseignements
récoltés sur les passagers à
d’autres agences du pays char-
gées de lutter contre le terro-
risme (FBI, CIA, etc.), a an-
noncé le commissaire euro-
péen aux Affaires intérieures et
judiciaires, Franco Frattini.

Ces agences, toutefois, «n’au-
ront pas un accès direct» aux don-
nées, contenues dans les systè-
mes de réservation et de con-
trôle des départs des compa-

gnies. Elles devront au préala-
ble garantir qu’elles respecte-
ront «les mêmes standards de pro-
tection» de la vie privée que le
CBP.

En contrepartie, Washing-
ton fait quelques concessions
aux Européens. D’une part,
les autorités américaines ne
pourront plus extraire sans
autorisation préalable des
données des fichiers des com-
pagnies: elles devront désor-
mais en faire la demande.

Suisse: un accord séparé
D’autre part, les Etats-Unis ont

– provisoirement – renoncé à
plusieurs de leurs exigences:
étendre la liste des données ac-
cessibles, leur durée de conserva-
tion (limitée à trois ans et demi)
et, enfin, la possibilité de les utili-
ser à d’autres fins que la lutte
contre le terrorisme et la grande
criminalité internationale.

Ce compromis ne concerne
pas la Suisse, qui a conclu un
accord séparé avec les Etats-
Unis. En principe, il restera
valable jusqu’en septem-
bre 2008. /TVE

Le commissaire européen aux Affaires intérieures et judi-
ciaires, Franco Frattini, a précisé hier à Bruxelles que les
agences américaines n’auraient toutefois pas un «accès di-
rect» aux données passagers. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
HONGRIE � Confiance accor-
dée. Le parlement hongrois a
renouvelé hier sa confiance au
premier ministre socialiste
Ferenc Gyurcsany pour la pour-
suite de son programme de ri-
gueur économique. Une mani-
festation anti-gouvernementale
de grande envergure organisée
par la droite a débuté parallèle-
ment à Budapest. /ats-afp

NUCLÉAIRE � Réunion repor-
tée. Les ministres des Affaires
étrangères des «Six» devaient
se retrouver hier à Londres
pour évoquer le dossier nu-
cléaire iranien. Mais aucune
décision n’était attendue hier
soir en raison d’un retard de la
secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice, retenue
deux heures en Irak par des
problèmes techniques sur son
avion. /ats-afp-reuters

RUSSIE � Géorgiens expulsés.
Environ 200 Géorgiens en si-
tuation irrégulière ont été ex-
pulsés hier de Russie vers leur
pays. Cette mesure est une nou-
velle étape du bras de fer qui
oppose Moscou à la république
du Caucase depuis le 27 sep-
tembre. L’avion devait repartir
pour Moscou dans l’après-midi
pour évacuer cette fois-ci les ci-
toyens russes désirant quitter la
Géorgie. /ats-afp
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NOS SAVOIR-FAIRE

�
SMI

8521.2

+0.11%

�
Dow Jones

11850.2

-0.13%

�
Euro/CHF

1.5880

-0.05%

�
Dollar/CHF

1.2611

+0.79%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Bk CA St. Gall +7.4% 
Intersport N +7.1% 
Conzetta Hold I +7.1% 
BC du Jura P +6.7% 
NAB N +5.8% 
ProgressNow N +4.0% 

Plus fortes baisses 
Ypsomed Holding -5.9% 
Esmertec N -5.3% 
Baumgartner N -3.1% 
Airesis N -2.8% 
SEZ N -2.5% 
IVF Hartmann N -2.5% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 2.38 2.38
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.82 4.76
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.75 3.70
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.56 4.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.70 1.72

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

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

6/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8521.24 8511.05 8514.74 6806.47
Swiss Performance Index 6636.58 6629.85 6629.85 5177.26
Dow Jones (New York) 11850.21 11866.69 11870.06 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2299.99 2306.34 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3940.31 3939.86 3949.47 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6085.82 6075.28 6162.37 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6001.20 6004.50 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5282.06 5288.53 5329.16 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16436.06 16449.33 17563.37 12996.29

SMI 6/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.10 16.90 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 75.05 75.55 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 119.30 121.50 123.60 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 76.30 75.95 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.05 17.10 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 75.40 74.50 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1032.00 1033.00 1071.00 815.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 102.20 102.40 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 128.00 129.60 130.80 76.95 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 87.20 87.50 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 438.75 440.00 441.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 305.50 306.50 324.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.90 73.00 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 60.90 61.10 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 216.80 217.30 227.90 180.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1080.00 1080.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1235.00 1241.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.15 49.35 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 243.60 244.30 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 292.75 292.00 309.75 179.67 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 97.50 98.05 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 423.00 423.25 431.18 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 196.00 195.80 195.90 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 135.50 136.20 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.40 75.70 76.85 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 310.75 308.75 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 185.70 181.90 185.00 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 53.90 54.90 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 96.00 96.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 114.90 114.90 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 535.00 535.00 640.00 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 142.80 143.00 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1572.00 1590.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 589.00 591.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 878.00 876.00 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 390.50 388.00 393.75 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.50 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 36.15 36.50 51.70 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 84.90 85.85 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 26.65 26.90 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 12.90 12.80 19.95 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 424.50 420.00 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 79.70 80.30 80.65 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.40 64.05 64.60 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 392.50 395.00 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 539.50 539.00 563.50 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 116.10 116.20 117.50 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 339.00 340.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.40 8.35 12.50 8.10
Straumann N . . . . . . . . . . . 266.50 263.25 360.00 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.55 2.60 3.05 1.85

6/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.95 75.92 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.74 27.57 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 78.60 78.40 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 56.59 56.65 56.65 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.78 31.93 33.76 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.84 44.75 45.62 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 83.68 83.62 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 68.05 68.24 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 63.66 63.88 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.95 50.99 51.18 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.76 44.83 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.25 23.32 33.50 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.95 43.42 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 67.52 67.32 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.31 8.33 9.76 6.07
General Electric . . . . . . . . 36.14 36.29 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 31.05 33.13 34.00 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.46 14.24 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 37.72 37.84 38.13 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 83.14 82.92 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 20.62 20.76 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 65.06 65.11 65.87 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 40.11 39.80 40.09 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 27.88 27.94 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 64.42 64.78 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.90 27.99 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 63.09 63.52 63.74 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 18.78 18.61 18.89 15.70

6/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.44 23.34 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.73 14.76 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.36 8.50 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.87 47.99 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.36 9.58 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.29 140.59 141.17 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.98 29.85 30.15 21.83
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.04 40.64 41.03 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 51.10 51.00 51.10 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 39.74 39.85 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 112.30 112.60 113.00 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 97.90 97.46 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.60 12.61 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 92.09 92.66 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 25.80 25.65 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 18.60 18.54 24.05 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 36.01 35.90 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.03 35.05 35.32 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.01 10.07 10.17 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 80.10 80.70 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.08 17.22 17.29 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.80 81.75 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.24 46.97 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.43 15.37 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.69 27.46 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.44 13.40 13.54 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 25.62 25.60 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 57.95 58.55 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.00 70.15 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 89.80 90.40 93.40 65.50
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.75 67.95 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 126.60 126.80 128.54 90.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 13.68 13.73 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.30 51.20 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.63 19.55 20.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.57 28.70 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 126.25 126.25 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 84.20 82.65
Cont. Eq. Europe 152.65 151.95
Cont. Eq. N-Am. 229.70 228.75
Cont. Eq. Tiger 74.05 73.30
Count. Eq. Austria 206.40 203.35
Count. Eq. Euroland 136.35 135.50
Count. Eq. GB 201.15 199.65
Count. Eq. Japan 8445.00 8433.00
Switzerland 346.40 344.10
Sm&M. Caps Eur. 154.01 152.77
Sm&M. Caps NAm. 149.52 148.26
Sm&M. Caps Jap. 21242.00 21341.00
Sm&M. Caps Sw. 357.40 355.00
Eq. Value Switzer. 162.80 161.95
Sector Communic. 188.78 188.85
Sector Energy 631.47 622.10
Sect. Health Care 441.26 438.74
Sector Technology 159.24 158.52
Eq. Top Div Europe 118.44 117.71
Listed Priv Equity 102.71 101.85
Equity Intl 178.05 176.80
Emerging Markets 185.05 182.65
Gold 797.60 779.55
Life Cycle 2015 118.10 117.60
Life Cycle 2020 124.35 123.65
Life Cycle 2025 129.65 128.70

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.60 102.65
Bond Corp EUR 102.05 102.05
Bond Corp USD 99.75 99.85
Bond Conver. Intl 115.70 115.20
Bond Sfr 92.55 92.55
Bond Intl 94.50 94.30
Med-Ter Bd CHF B 105.85 105.88
Med-Ter Bd EUR B 111.26 111.27
Med-Ter Bd USD B 116.91 116.99
Bond Inv. AUD B 136.51 136.75
Bond Inv. CAD B 142.60 142.92
Bond Inv. CHF B 113.01 113.01
Bond Inv. EUR B 72.20 72.26
Bond Inv. GBP B 73.93 73.87
Bond Inv. JPY B 11542.00 11553.00
Bond Inv. USD B 121.31 121.52
Bond Inv. Intl B 111.45 111.37
Bd Opp. EUR 99.70 99.70
Bd Opp. H CHF 95.75 95.75
MM Fund AUD 181.23 181.20
MM Fund CAD 173.90 173.90
MM Fund CHF 142.93 142.93
MM Fund EUR 96.45 96.44
MM Fund GBP 116.17 116.16
MM Fund USD 179.22 179.22
Ifca 303.00 304.00

dern. préc. 
Green Invest 133.95 132.85
Ptf Income A 114.89 114.86
Ptf Income B 124.36 124.33
Ptf Yield A 144.47 144.15
Ptf Yield B 153.41 153.07
Ptf Yield A EUR 101.63 101.56
Ptf Yield B EUR 111.99 111.91
Ptf Balanced A 176.75 176.06
Ptf Balanced B 184.73 184.01
Ptf Bal. A EUR 105.08 104.88
Ptf Bal. B EUR 111.76 111.54
Ptf GI Bal. A 177.78 177.14
Ptf GI Bal. B 180.66 180.02
Ptf Growth A 232.58 231.33
Ptf Growth B 238.62 237.33
Ptf Growth A EUR 101.72 101.39
Ptf Growth B EUR 106.06 105.71
Ptf Equity A 293.06 290.68
Ptf Equity B 295.66 293.25
Ptf GI Eq. A EUR 108.46 107.76
Ptf GI Eq. B EUR 108.46 107.76
Valca 339.05 337.15
LPP Profil 3 143.90 143.80
LPP Univ. 3 140.00 139.70
LPP Divers. 3 166.35 165.80
LPP Oeko 3 122.40 122.00

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5686 1.6082 1.5675 1.6175 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2447 1.2759 1.21 1.3 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.334 2.3924 2.2725 2.4325 0.41 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1071 1.1349 1.0725 1.1525 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.049 1.0756 1.0075 1.1125 89.88 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.9229 0.9515 0.8875 0.9875 1.01 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.6581 19.1441 18.1 19.9 5.02 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.0376 21.5676 20.45 22.25 4.49 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 567.95 571.95 10.91 11.16 1064 1084.0
Kg/CHF ..... 22956 23256.0 440.1 455.1 43166 43916.0
Vreneli ...... 129 145.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22850 23300.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 490.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 76.40 76.80

Le
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

jo
ur

LA BOURSEZ

PUBLICITÉ La Suisse comptait
169.000 personnes sans
emploi ou à la recher-

che d’un travail au deuxième
trimestre. Avec 4%, le taux de
chômage reste l’un des plus
bas en comparaison interna-
tionale. Il s’inscrivait encore à
4,4% d’avril à juin 2005.

La conjoncture économi-
que favorable explique cette

diminution, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statisti-
que (OFS), à Neuchâtel.

Au niveau européen, seuls
la Norvège (3,5%), le Dane-
mark (3,7%) et les Pays-Bas
(3,9%) affichent des taux infé-
rieurs à la Suisse.

La Pologne (15,9%) et la
Slovaquie (14,4%) présentent
les valeurs les plus élevées des

pays de l’Union européenne
(UE) et de l’Association euro-
péenne de libre-échange
(AELE).

Entre le deuxième trimestre
2005 et le deuxième trimestre
2006, le nombre de sans-em-
ploi en Suisse est passé de
185.000 à 169.000, soit une
baisse de 8,2% sur un an, selon
les résultats provisoires de l’en-

quête sur la population active
2006 de l’OFS.

Le nombre de sans-emploi
inscrits auprès des offices ré-
gionaux de placement a quant
à lui baissé de 17%.

La Suisse romande et le Tes-
sin restent les régions les plus
touchées, avec un taux de chô-
mage de 5,3% d’avril à juin,
contre 3,4% en Suisse aléma-
nique. Le chômage touche
2,8% de Suisses et 7,8% de res-
sortissants étrangers.

Le plein-temps en vedette
Durant la période sous re-

vue, 259.000 personnes
étaient en sous-emploi. Elles
travaillaient à temps partiel
alors qu’elles souhaitaient
augmenter leur taux d’occu-
pation. Quarante pour cent
des personnes en sous-emploi
préféreraient travailler à
plein temps, le reste se con-
tenteraient d’augmenter leur
temps de travail.

Cumulés, les gens sans em-
ploi et en sous-emploi ont
constitué 10,1% de la popula-
tion, un taux en hausse de 0,4
point sur un an. Le volume
de travail manquant corres-
pond à quelque 221.000 pos-
tes à plein temps, selon
l’OFS. /ats

La Suisse bien occupée
POPULATION ACTIVE Avec un taux de chômage tombé à 4% au deuxième trimestre,
la Suisse demeure l’un des pays d’Europe les moins touchés par ce fléau

Sur le plan européen, seuls la Norvège (3,5%), le Danemark (3.7%) et les Pays-Bas
(3,9%) ont fait mieux que les 4% de taux de chômage de la Suisse au cours du deuxième
trimestre. PHOTO KEYSTONE

É N E R G I E

Les prix
du pétrole

redescendent

Les prix du pétrole ont
chuté à nouveau sous
les 60 dollars hier ma-

tin. A New York, le baril de
«light sweet crude» pour li-
vraison en novembre baissait
de 21 cents à 59,82 dollars
lors des échanges électroni-
ques vers midi.

A Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord per-
dait 23 cents à 59,77 dollars
sur l’échéance de novembre.

Le président en exercice
de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep), Edmund Daukorou,
a laissé entendre jeudi
qu’une réunion d’urgence
pourrait bientôt être organi-
sée.

L’agence de presse algé-
rienne APS, dont le pays est
membre du cartel, a même
indiqué que cette réunion
aurait lieu les 18 et 19 octo-
bre à Vienne, une informa-
tion démentie immédiate-
ment par l’Opep. /ats-afp

EN BREFZ
NUITÉES � Hausse en août.
L’industrie hôtelière suisse affi-
che une forme étincelante. Elle
a compté 3,99 millions de nui-
tées en août, soit une hausse de
3,2% par rapport au même
mois de l’an passé. Pas moins
de 25 millions de nuitées ont
déjà été dénombrées depuis
janvier. La progression cumulée
sur huit mois révèle une crois-
sance de 5,2%, a indiqué hier
l’Office fédéral de la statistique.
Les chiffres confirment une
progression avant tout alimen-
tée par les visiteurs étrangers,
dont le nombre a augmenté de
4,7% sur le seul mois d’août
(contre +1,1% pour la de-
mande indigène). /ats

ÉTATS-UNIS � Baisse du chô-
mage. Le taux de chômage a di-
minué de 0,1 point en septem-
bre aux Etats-Unis par rapport à
août, pour s’inscrire à 4,6% de
la population active. L’écono-
mie a créé 51.000 emplois sur
ce mois. Ces nouveaux jobs pu-
bliés hier par le Département
du travail sont bien moindres
que prévu par Wall Street
(125.000). Ils affichent en outre
une faiblesse marquée dans la
construction, l’industrie et la
distribution. /ats-reuters

ROLLS ROYCE � Production
suspendue. Le motoriste aéro-
nautique britannique Rolls
Royce suspend pendant envi-
ron 12 mois la production du
moteur du très gros porteur
A380, dont les livraisons ont été
retardées par Airbus d’une an-
née supplémentaire. /ats-reu-
ters
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Par
E m a n u e l e S a r a c e n o

Pendant plus d’une dé-
cennie, il a marqué le
football européen de ses

démarrages rageurs et de ses
centres au cordeau. Avec la
Sampdoria de Boskov (et
Vialli, Mancini...) il a été
champion d’Italie. Il a rem-
porté, notamment, la Ligue
des champions avec la Juven-
tus de Lippi (et Del Piero, Ra-
vanelli...), il a participé à la
conquête du deuxième «Scu-
detto» de l’histoire de la La-
zio. En Italie il était sur-
nommé «Braccio di ferro»
(«Popeye»). A Crystal Palace
on l’appelait «Bald Eagle»
(«L’aigle chauve»). De qui
s’agit-il? Mais d’Attilio Lom-
bardo que diantre!

Or cet homme au palmarès
incomparable a choisi la Suisse
et plus précisément Chiasso
pour commencer sa carrière
d’entraîneur avec les actifs.
Neuchâtel Xamax le connaîtra
ce soir. «Cela faisait quatre ans
que j’entraînais les juniors de la
Sampdoria, explique-t-il. Je sou-
haitais voir autre chose. Le direc-
teur sportif de Chiasso, Salvatore
Marotta, est le frère de son homolo-
gue à la Sampdoria. J’ai profité de
l’occasion.»

Attilio Lombardo avait déjà
connu le banc pendant deux
mois, à Crystal Palace. «Cela
n’avait rien à voir, affirme-t-il
toutefois. J’étais entraîneur-
joueuret donc je devais aussi faire
en sorte de mériter ma place sur le
terrain. A présent, je me dédie ex-
clusivementà mes joueurs. Jepense
au football 24 heures sur24.»

Lui qui a connu les plus
grands clubs, n’a eu aucun mal
à se fondre dans la modeste
deuxième division helvétique.
«Je n’oublie à aucun moment que
j’ai aussi joué en Serie C. Je ne me
souviens pas seulement des enseigne-
ments de Vujadin Boskov, Sven-
Göran Eriksson ou Marcello Lippi!
De toute manière, le football est sem-
blableàtouslesniveaux. Jedemande

de l’enthousiasme et de l’envie de
bien faireà mes joueurs. Jepenseque
mon groupe dispose de réelles quali-
tés. Nous n’avons pas encore déve-
loppétout notre potentiel.»

Pragmatique
Pour ce faire, il adapte son

système de jeu aux hommes
dont il dispose. «Jenesuis en au-
cun cas un entraîneur dogmati-
que. Il faut que les joueurs se sen-
tent à l’aise dans le système.
Puisqu’à Chiasso nous n’avons
pas degrandavant-centre, jeprône
un jeu rapide, ras-de-terre, avec un
schéma en <4-3-1-2>».

Attilio Lombardo, qui habite
désormais à trois kilomètres de
Chiasso, de l’autre côté de la
frontière, est déjà très au cou-
rant des réalités de la Chal-
lenge League. Ainsi, Neuchâtel
Xamax, qui précède Chiasso
de deux points au classement,

n’a aucun secret pour lui. «Il
s’agit d’une équipe très technique et
dotée d’un bon potentiel physique.
Elle est compacte et sans réel point
faible. Elle développe un jeu percu-
tant surles ailes. J’admire en parti-
culierJohnny Szlykowicz.»

Le prestige de Xamax
Peut-être parce que le Fran-

çais lui rappelle l’ailier racé qu’il
était... De son époque de joueur,
Attilio Lombardo garde un sou-
venir assez limpide de Xamax.
«Lorsqu’on évoquait les clubs helvéti-
ques en Italie, deux noms venaient
immédiatement à l’esprit: Grasshop-
per et Neuchâtel Xamax.» Autant
dire que retrouver ce club en
Challenge League a passable-
ment surpris l’entraîneur italien.
«Le prestige, l’histoire de notre adver-
saire fourniront une motivation sup-
plémentaire à mes joueurs pour es-
sayerd’empocherla victoire.» /ESA

Voyage au pays de «Popeye»
FOOTBALL Neuchâtel Xamax se rendra ce soir à Chiasso pour affronter un des ténors de Challenge League.

L’équipe tessinoise est entraînée par Attilio Lombardo, champion d’Europe et triple champion d’Italie

Attilio Lombardo explique sa vision du football aux joueurs du FC Chiasso. L’ancien international italien est déjà très au
fait des réalités de la Challenge League. PHOTO TI-PRESS

«De tous les clubs où
j’ai joué, laSampdo-
ria restera celui de

mon cœur. J’y ai tout de même
passé 12 ans.» Attilio Lom-
bardo a d’ailleurs gardé des
liens étroits avec plusieurs de
ses coéquipiers de cette épo-
que. «Je revois toujours avec plai-
sirGianluca Vialli, Roberto Man-
cini, Pietro Vierchowod, Toninho
Cerezo... et tant d’autres encore!»

L’ancien feu follet a vécu
de près l’évolution récente du
football. «A la Sampdoria, nous
formions véritablement une fa-
mille. J’espère retrouver ces sensa-
tions à Chiasso. Aujourd’hui,
tout est dicté par l’argent. C’est
probablement ce qui explique le

scandale qu’a connu l’Italie cet
été. De nombreux autres pays ont
connu leur lot de problèmes. J’es-
père finalement que l’on parlera
uniquement du jeu.»

De sa fantastique carrière,
il retient essentiellement les
moments positifs. «Vous savez,
aveclerecul, mêmeladéfaiteen fi-
nale de la Ligue des champions
face à Barcelone en 1992 est un
bon souvenir. Je n’ai qu’un seul
grand regret: celui de n’avoir ja-
mais participé à une phase finale
de l’Euro ni de la Coupe du
monde et ce malgré mes 19 sélec-
tions. En 1994, j’étais pressenti
pour la World Cup. Mais Arrigo
Sacchi a préféré appeler Nicola
Berti...» /ESA

«Un seul grand regret»
Nom: Lombardo.
Prénom: Attilio.
Né le: 6 janvier 1966 à Santa Ma-
ria La Fossa (Italie).
Nationalité: italienne.
Etat civil: marié avec Paola, père
de Mattia (11 ans) et Chiara (6).
Poste: entraîneur de Chiasso.
Carrière de joueur. 1983-1985:
Pergocrema (Serie C2). 1985-
1989: Cremonese (Serie B).
1989-1995: Sampdoria. 1995-
1997: Juventus. 1997-janvier
1999: Crystal Palace. Janvier
1999-2001: Lazio. Janvier 2001-
2002: Sampdoria (Serie B).
Carrière d’entraîneur: 1998: Crys-
tal Place (entr.-joueur). 2002-
2006: Sampdoria (juniors).
Palmarès: 1 Ligue des Champions
(1996). 2 Coupes des vainqueurs
de Coupe (1990, 1999). 2 Super-
coupes d’Europe (1996, 1999). 3
championnats d’Italie (1991,
1997, 2000). 2 Coupes d’Italie
(1994, 2000). 1 Supercoupe d’Ita-
lie (1991).

PORTRAITZ

Chiasso - Neuchâtel Xamax

Pas facile, la tâche de Gé-
rard Castella. Au Tessin,
l’entraîneur «rouge et

noir» devra faire sans les blessés
Coly, Melunovic, Sehic, Szlyko-
wicz et le suspendu Mangane (Il
n’alignera donc aucun joueur
étranger)! «Je n’ai pas de profon-
deur sur le banc, se plaint-il. Si ça
tourne mal, je n’ai pas les solutions
pourinverserlatendance. Ilfautab-
solument que nous engagions
quelqu’un en attaque.» Le club xa-
maxien a déjà pris langue avec
un espoir de Grasshopper. Si-
non, pas grand-chose à l’hori-
zon. «Des attaquants au chômage,
iln’y en a pas tant que ça...»

Neuchâtel Xamax, qui a pris
la route hier en fin d’après-
midi, «va quand même tout faire
pour ramener quelque chose de
Chiasso, et si possible la victoire».
«On va serrer les dents et enfiler le
bleu de chauffe. Il faudra afficher
l’état d’esprit de Lausanne, et pas
celui de Young Boys!» annonce
Gérard Castella. /DBU

À L’AFFICHEZ
C H A L L E N G E L E A G U E

Ce soir
17.30 La Chaux-de-Fonds - Wohlen
17.45 YF Juventus - Baulmes
19.30 Chiasso - Neuchâtel Xamax
Demain
14.30 Bellinzone - AC Lugano

Delémont - Kriens
Wil - Winterthour

15.00 Servette - Concordia
16.00 Lausanne-Sport - Locarno

Classement
1. Concordia 8 6 1 1 12-5 19

2. Kriens 8 6 0 2 11-8 18

3. NE Xamax 8 5 2 1 18-8 17
4. Chiasso 8 4 3 1 19-9 15
5. Bellinzone 8 4 2 2 9-8 14
6. Winterthour 8 4 1 3 17-10 13
7. Wil 8 4 1 3 13-14 13
8. Chx-de-Fds 8 4 0 4 12-7 12
9. Lausanne-Sp. 8 3 3 2 15-13 12

10. AC Lugano 8 3 2 3 9-7 11
11. Baulmes 8 3 2 3 8-11 11
12. Servette 8 3 1 4 14-15 10
13. Vaduz 9 2 4 3 20-18 10
14. Yverdon 9 2 4 3 8-12 10
15. Locarno 8 2 2 4 5-13 8
16. Wohlen 8 0 4 4 8-16 4

17. YF Juventus 8 0 3 5 2-12 3
18. Delémont 8 0 1 7 10-24 1

A la recherche du déclic
FCC Très performants hors de leurs terres, les Chaux-de-Fonniers veulent prouver dès ce soir

qu’ils sont également capables de briller devant leur public. Mais Wohlen ne se laissera pas faire

Dimanche dernier, le FCC
avait mis le «grand» FC
Sion dans ses petits sou-

liers l’espace d’une mi-temps en
Coupe de Suisse. C’est ce même
allant offensif que Philippe Per-
ret aimerait voir ce soir, face à
Wohlen. «Cela nous a encore
prouvé, si besoin était, que nous
avions un bon groupe, explique le
mentor chaux-de-fonnier. Ça
pourrait être considéré comme un
matchréférence, mêmesilaCoupe, ce
n’est pas le championnat.»

D’autant plus que Wohlen
n’a jamais vraiment convenu
aux footballeurs «jaune et
bleu». «On ne gagne jamais con-
tre cette équipe, se lamente «Pet-
chon». L’année passée, elle était
vraiment très difficile à manœu-

vrer et ne prenait pas beaucoup de
buts. Mais les choses ont apparem-
ment changé, puisqu’ils ont perdu
leur buteur Malenovic, parti à
Saint-Gall.»

Le coup est peut-être donc
bon à jouer. En plus, le FCC a
deux rencontres à domicile de-
vant lui (le week-end prochain
face à Bellinzone) pour s’inté-
grer dans la première moitié du
classement et, surtout, inverser
une tendance qui le veut davan-
tage productif à l’extérieur (9
points sur 12). «Il est vrai qu’on
est plus à l’aise quand on ne doit
pas faire le jeu, analyse Philippe
Perret. Mais je ne veux pas non
plus que mes joueurs se réjouissent
d’aller jouer ailleurs! La clé, nous
l’avons. Ne reste plus qu’à la sortir

au bon moment. Mais on ne va pas
se mettre à attendre que les autres
équipes jouent, du moins pas tant
que Philippe Perret est à la barre.»

Le hic, c’est que le FCC se
crée de nombreuses occasions.
Mais il ne marque pas beau-
coup... «Il manque ce petit déclic.
Quand un attaquant ne marque
pas en championnat, il commence à
douter. Et nous en avons plusieurs
dans ce cas-là» poursuit «Pet-
chon», qui devra se passer ce
soir des services de Touré (dé-
chirure musculaire) mais qui
pourra compter sur sa nouvelle
recrue Perdichizzi.

Des buts et une victoire à do-
micile: et si ce double déclic
c’était pour ce soir, face à
Wohlen? /DBU

Bruno Valente (au centre) et Raphaël Darbellay opposés au
Sédunois Mohammed Diallo. Après la Coupe, le FCC retrouve
les joies de la Challenge League. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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À L’AFFICHEZ
Qualifications pour l’Euro 2008

G R O U P E A
17.00 Kazakhstan - Pologne
18.00 Arménie - Finlande
20.15 Serbie - Belgique
22.00 Portugal - Azerbaïdjan

Classement
1. Finlande 2 1 1 0 4-2 4
2. Serbie 2 1 1 0 2-1 4
3. Belgique 2 1 1 0 1-0 4
4. Kazakhstan 2 0 2 0 1-1 2
5. Portugal 1 0 1 0 1-1 1
6. Pologne 2 0 1 1 2-4 1
7. Azerbaïdjan 2 0 1 1 1-2 1
8. Arménie 1 0 0 1 0-1 0

G R O U P E B
16.00 Iles Féroé - Lituanie
18.00 Ecosse - France
20.50 Italie - Ukraine

Classement
1. Ecosse 2 2 0 0 8-1 6
2. France 2 2 0 0 6-1 6
3. Ukraine 1 1 0 0 3-2 3
4. Géorgie 3 1 0 2 8-6 3
5. Lituanie 2 0 1 1 2-3 1
6. Italie 2 0 1 1 2-4 1
7. Iles Féroé 2 0 0 2 0-12 0

G R O U P E C
18.00 Moldavie - Bosnie-Herz.
19.45 Hongrie - Turquie
20.30 Grèce - Norvège

Classement
1. Norvège 2 2 0 0 6-1 6
2. Turquie 1 1 0 0 2-0 3
3. Grèce 1 1 0 0 1-0 3
4. Hongrie 2 1 0 1 4-5 3
5. Bosnie-Herz. 2 1 0 1 6-5 3
6. Malte 2 0 0 2 2-7 0
7. Moldavie 2 0 0 2 0-3 0

G R O U P E D
16.00 Pays de Galles - Slovaquie
17.15 Rép. tchèque - Saint-Marin
18.30 Chypre - Eire à Nicosie

Classement
1. Allemagne 2 2 0 0 14-0 6
2. Rép. tchèque 2 2 0 0 5-1 6
3. Slovaquie 2 1 0 1 6-4 3
4. Pays de Galles 1 0 0 1 1-2 0
5. Chypre 1 0 0 1 1-6 0
6. Eire 1 0 0 1 0-1 0
7. Saint-Marin 1 0 0 1 0-13 0

G R O U P E E
17.00 Russie - Israël
18.00 Angleterre - Macédoine
20.15 Croatie - Andorre

Classement
1. Angleterre 2 2 0 0 6-0 6
2. Israël 2 2 0 0 5-1 6
3. Macédoine 2 1 0 1 1-1 3
4. Russie 1 0 1 0 0-0 1

Croatie 1 0 1 0 0-0 1
6. Andorre 2 0 0 2 1-9 0
7. Estonie 2 0 0 2 0-2 0

G R O U P E F
20.00 Danemark - Irlande du Nord

Lettonie - Islande
Suède - Espagne

Classement
1. Suède 2 2 0 0 4-1 6
2. Danemark 1 1 0 0 2-0 3
3. Islande 2 1 0 1 3-2 3
4. Irlande du N. 2 1 0 1 3-5 3
5. Espagne 2 1 0 1 6-3 3
6. Lettonie 1 0 0 1 0-1 0
7. Liechtenstein 2 0 0 2 1-7 0

G R O U P E G
19.15 Roumanie - Bélarus
20.00 Bulgarie - Pays-Bas
20.45 Slovénie - Luxembourg

Classement
1. Pays-Bas 2 2 0 0 4-0 6
2. Bulgarie 2 1 1 0 5-2 4
3. Roumanie 2 1 1 0 4-2 4
4. Albanie 2 0 1 1 2-4 1
5. Bélarus 2 0 1 1 2-5 1
6. Luxembourg 1 0 0 1 0-1 0
7. Slovénie 1 0 0 1 0-3 0

Forts de leur récent succès
face à l’équipe d’Italie
championne du monde,

les Bleus peuvent prendre seuls
la tête du groupe B des élimi-
natoires de l’Euro 2008 lors du
choc au sommet qui va les op-
poser à l’Ecosse ce soir (18h) à
Glasgow. «Ce match en Ecosse est
un véritable rendez-vous sur le che-
min du championnat d’Europe» a
déclaré Raymond Domenech,
le sélectionneur des vice-cham-
pions du monde. S’ils s’impo-
sent en Ecosse, les Bleus pren-
draient trois points d’avance
sur leur adversaire du jour.

Le sélectionneur a mis en
garde ses joueurs contre un
vrai danger: croire que le foot-
ball pratiqué à Hampden Park
sera rustique. «On connaît le jeu
écossais. C’est trompeur de croire
que c’est juste le jeu de tête et les
duels, il y a aussi des joueurs capa-
bles de jouer au football, ce n’est
plus aussi tranchéqu’ily a 20ans.
Ce sont des joueurs capables de
dribbler, de jouer à une touche de
balle, ils ont un éventail beaucoup
plus large. L’ambiance va être par-
ticulière. Il va falloir résister à cette
pression qui n’est pas simplement
dans le combat physique» a pré-
venu Domenech.

Si la France, partie en re-
conquête sans Zinédine Zi-
dane ni Fabien Barthez, défini-
tivement retraité depuis jeudi
soir, a impressionné lors du 3-1
infligé aux Italiens au Stade de
France en septembre, l’Ecosse
n’est pas par hasard co-leader
de ce groupe B. L’équipe ra-
jeunie par le sélectionneur
Walter Smith a marqué huit
buts pour un seul encaissé lors
de ses victoires face aux Iles Fé-
roé et à la Lituanie.

«Personne ne tremblera dans ses
chaussettes. Nous avons un bon ta-
bleau de marche à confirmer. Nous
jouons la France, qui estvice-cham-
pionnedu mondeetquiréalised’ex-
cellents résultats en qualifications
depuis 1994, a déclaré Smith.
Nous connaissons sa force, il faut
garder à l’esprit que pour réaliser
des choses, il faut penser à l’aspect
offensifet nous espérons leurcauser
quelques problèmes.»

L’Ecosse a connu des diffi-
cultés lors des quatre derniers
matches disputés face aux

Français (défaites 3-0, 2-1, 2-0
et 5-0) depuis sa dernière vic-
toire 2-0 à Glasgow en 1989.

La revanche du Mondial?
Italie-Ukraine, revanche des

quarts de finale de la Coupe du
monde, constituera l’affiche
principale de la 3e journée des
qualifications de l’Euro 2008.
Mal partis dans leur groupe
avec un point en deux mat-
ches, les champions du monde
italiens se trouvent sous une
forte pression.

Le 30 juin dernier à Ham-
bourg, l’Italie s’était facile-
ment qualifiée pour les demi-
finales de la Coupe du
monde en mettant au sup-
plice une pâle Ukraine (3-0)
grâce notamment à un dou-
blé de Luca Toni. Depuis, les
champions du monde ne
sont plus aussi fringants, tant
s’en faut. Leurs deux pre-
miers matches de qualifica-
tion ont viré à la sortie de
route face à la Lituanie à Na-

ples (1-1) et contre la France
à Paris (défaite 3-1).

Après l’Ukraine, samedi à
Rome, l’Italie doit affronter la
Géorgie, mercredi à Tbilissi.
Avec un seul point en deux
matches, les «Azzurri» sont
obligés d’obtenir deux bons ré-
sultats afin de ne pas décrocher
dans la course à la qualification
dans le groupe B.

Toni y croit encore dur
comme fer: «Contre l’Ukraine,
j’ai marqué mes deux seuls buts de
la Coupe du monde. Cette équipe
me porte chance, j’espère que cela
va continuer.» Andrei
Shevchenko, qui connaît des
débuts timides avec son nou-
veau club (Chelsea), pourrait
faire défaut à l’Ukraine en rai-
son d’un état fiévreux.

L’ombre de Raul
L’autre match attendu de la

journée sera le Suède - Espa-
gne du groupe F. L’ombre
d’un grand absent chez les Es-
pagnols, Raul, planera sur cette

rencontre. C’est la première
fois depuis ses débuts avec la
«Seleccion» en 1996 (le 9 octo-
bre face à la République tchè-
que) que Raul (102 sélections,
44 buts) n’est pas retenu par
un sélectionneur pour un
match officiel alors qu’il n’est
ni suspendu ni blessé. Or, l’at-
taquant du Real Madrid, muet
depuis des mois, vient de mar-
quer trois buts en deux mat-
ches avec son club...

Luis Aragones devra sans
doute rendre des comptes si ce
match tourne mal. L’Espagne
doit se racheter après son in-
croyable naufrage en Irlande
du Nord (3-2). La Suède, lea-
der du groupe F, jouera sans
son buteur vedette, Zlatan Ibra-
himovic, qui a déclaré forfait
sans dévoiler ses motivations.

Dans le groupe E, l’Angle-
terre retrouvera son attaquant
Rooney pour la première fois
depuis son exclusion en quarts
du Mondial, mais se passe tou-
jours de Beckham. /si-ap

La «finale» de Glasgow
FOOTBALL Si elle s’impose en Ecosse en fin d’après-midi, la France fera
un bon pas en direction de l’Euro 2008. L’Italie, elle, est au pied du mur

Les Italiens Luca Toni (en blanc) et Andrea Pirlo en pleine préparation. PHOTO KEYSTONE

F C S I O N

Schällibaum
pour Clausen
Marco Schällibaum (44

ans) est le nouvel en-
traîneur du FC Sion.

L’ancien international (31 sé-
lections) remplace Nestor
Clausen, qui a démissionné
dans des circonstances rocam-
bolesques dimanche dernier à
la mi-temps du match contre
La Chaux-de-Fonds. Schälli-
baum a signé pour une saison,
avec option pour une année
supplémentaire.

Le choix du président du
FC Sion, Christian Constan-
tin, n’est pas réellement une
surprise. L’ancien entraîneur
de Bâle (1997-1999), des
Young Boys (1999-2000) et
de Servette (2003-2004) était
sans emploi depuis la fin de
son mandat avec Concordia
en juin 2006.

Déjà approché en juin
Schällibaum figurait déjà

dans la liste des papables à la
succession de Christophe
Moulin l’été passé. «Il ne restait
plusqueMarcoetNestoren course,
confie Constantin. Ma décision
répondaitplus à des facteurs politi-
ques – comme une assise en Haut-
Valais – qu’à des éléments footbal-
listiques. Dès la fin du match con-
tre Grasshopper, j’ai appelé Marco
et tout s’est enchaîné.»

Une version confirmée par
le principal intéressé. «J’ai tout
desuiteditoui. QuandleFCSion
t’appelle, tu ne peux pas refuser.
Le club a une telle force et une si
grande tradition, que je suis fier
d’être ici, lâche Schällibaum.
Mes principes de vie n’ont pas
changé. Quand on reçoit, il faut
donner en retour. J’ai eu en ca-
deau la confiance du président, à
moi d’apporterdes résultats.»

Or, l’ancien international
possède un nombre de jokers
très limité sous les ordres de
Constantin. «Le métier d’entraî-
neur est fait de pression. Je l’ac-
cepte et je l’apprécie, estime-t-il.
On saitqueChristian Constantin
a un fort caractère. Moi aussi...
C’est toujours bon pour un club
d’avoir des hommes forts à leur
tête. Cela permet d’avancer.»

Après une rupture doulou-
reuse à Servette, où il a été viré
par Marc Roger, Marco Schälli-
baum semble s’être remis en
danger aux côtés de Constan-
tin. Celui-ci l’a déjà prévenu.
«Ons’estvu, onabuuncafé, puis
on a signélecontrat. Maintenant,
bienvenue et tu te démerdes (sic!)
pourfaire des résultats!» /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain à
Auteuil
Prix Prince
D’Ecouen
(haies, réunion I,
course 3,
3900 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Djawack 71 B. Chameraud J. De Balanda 35/1 5o5o1o

2. Gouidal Bihan 69 JL Beaunez P. Rago 22/1 0o5p1o

3. Reine De Sabot 69 M. Delmares C. Jung 45/1 Ao8o0p

4. Blue Calin 67,5 C. Pieux F. Guedj 3/1 0o3o3o

5. Turgello 67 C. Gombeau J. De Balanda 18/1 8p8o3o

6. Korrigan De Hoerdt 66 C. Santerne P. Briard 16/1 3o7o0o

7. Goldgig 66 R. O’Brien FM Cottin 30/1 0o1o0o

8. Mister Pous 65 D. Gallagher FM Cottin 27/1 0o1o3o

9. Kliver Rainbow 65 D. Chenu T. Chenu 8/1 4o2o3o

10. Migwell 65 E. Chazelle G. Cherel 40/1 8o7o9o

11. Labelthou 65 P. Marsac G. Cherel 20/1 5o1o3o

12. Serment 65 J. Ducout M. Rolland 11/1 8o6o0o

13. Tamsna 65 B. Delo P. Chevillard 29/1 To3o1o

14. Lasecco 64,5 J. Ricou F. Belmont 7/1 1o1o7o

15. Le Sycios 64 R. Schmidlin M. Rolland 13/1 Ao6o0o

16. Biwa 63,5 T. Majorcryk JP Gallorini 5/1 2o0p0p

17. Go In Front 63 A. Kondrat C. Dufrêche 21/1 7o3o3o

18. Lis Royal 63 G. Brunot FM Cottin 42/1 9o7o1o

4 - Ce devrait être son
heure.

16 - Ce Gallorini est à point.
9 - Il mériterait une

récompense.
6 - Presque toujours là.
5 - L’école De Balanda.

11 - Label de qualité
surtout.

12 - Il peut tenir ses
promesses.

3 - Pas le moment de
l’éliminer.

LES REMPLAÇANTS:

17 - Une mobilisation.
14 - Troisième succès de

rang?

Notre jeu
4*

16*
9*
6
5

11
12

3
*Bases

Coup de poker
3

Au 2/4
4 - 16

Au tiercé
pour 16 fr.
4 - X- 16

Le gros lot
4

16
17
14
12

3
9
6

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Zurich-Dielsdorf

Prix Armin Hunziker, réunion VIII,
2e course, trot attelé de 2425 mètres,
départ à 13h30

1. Jeune Homme Royal 2450
2. Isard Du Ruet 2450
3. Jottarus 2450
4. Joab 2450
5. Infant De Bouère 2450
6. Inédit Du Bourg 2450
7. Magic Day 2425
8. Izela 2425
9. Jonathan 2425

10. Luis Wood 2425
11. Mystic Crown 2425
12. Melbourne 2425
13. Kaspar Storm 2425
14. Luron De La Prade 2425
15. Last Diamon 2425
16. Nikita Du Bourg 2425

NOTRE OPINION
11 - 16 - 13 - 7 - 12 - 9

Les rapports

Hier à Vincennes
Prix de Massalia.

Tiercé: 9 - 5 - 8.
Quarté+: 9 - 5 - 8 - 15.
Quinté+: 9 - 5 - 8 - 15 - 11.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 110,20 fr.
Dans un ordre différent: 15,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 708,11 fr.
Dans un ordre différent: 42,12 fr.
Trio/Bonus: 6,11 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: pas reçu.
Dans un ordre différent: pas reçu.
Bonus 4: pas reçu.
Bonus 4 sur 5: pas reçu.
Bonus 3: pas reçu.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 39.-
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

KLOTEN FLYERS - ZOUG 7-6 tab
(2-1 3-2 1-3) 3-2 aux tab
Schluefweg: 4622 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Wehrli et
Wirth.
Buts: 7e Guignard (Lemm, Hamr, à
5 contre 4) 1-0. 13e Maneluk (Back,
Di Pietro) 1-1. 18e Kellenberger
(Wick) 2-1. 22. Herperger 3-1. 24e
Lemm (Rintanen, Pittis, à 5 contre
3) 4-1. 27e Pittis (Rintanen) 5-1. 28.
Bürgler (Petrov, Piros, à 5 contre 4)
5-2. 33e Di Pietro (Petrov, Richter, à
5 contre 3) 5-3. 41e (40’22’’) Chris-
ten (Petrov, Di Pietro, à 5 contre 4)
5-4. 42e Jenni (Bühler, Hamr) 6-4.
59e (58’40’’) Christen (Maneluk, Pi-
ros) 6-5. 60e (59’02’’) Di Pietro
(Richter, à 6-5) 6-6.
Tirs au but: Petrov 0-1, Lemm -, Di
Pietro 0-2, Pittis 1-2, Maneluk -, Rin-
tanen 2-2. Jenni -, Petrov -, Pittis -, Di
Pietro -, Rintanen -, Maneluk -. Pe-
trov -, Rintanen 3-2.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Stancescu)
contre les Kloten Flyers, 12 x 2’ + 2 x
10’ (Maneluk, Richter) contre Zoug.
Notes: les Kloten Flyers sans Rothen,
Zoug sansOppliger (blessés).

DAVOS - LUGANO 3-2 (1-1 1-1 1-0)
Stade de glace: 4279 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Abegglen
et Schmid.
Buts: 3e Gardner (Tärnström) 0-1.
17e Riesen (Daigle, R. von Arx) 1-1.
36e T. Vauclair (Wirz) 1-2. 39e Rie-
sen (Crameri) 2-2. 52e R. von Arx
(Daigle, Riesen) 3-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Davos, 10 x 2’
contre Lugano.

LANGNAU TIGERS - BERNE 0-7
(0-2 0-3 0-2)
Ilfis: 6344 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et
Sommer.
Buts: 5e Furrer (Reichert, Borde-
leau) 0-1. 7e Raffainer (R. Ziegler,
Corsin Camichel) 0-2. 21e (20’44’’)
Furrer (Bordeleau, Reichert) 0-3.
32e Reichert (Furrer) 0-4. 34e Dubé
(D. Meier, à 4 contre 4) 0-5. 52e Ber-
glund (Jobin, Kobach, à 4 contre 4)
0-6. 60e (59’50’’) Rüthemann (Jobin,
à 5 contre 4) 0-7.

Pénalités: 5 x 2’ contre Langnau Ti-
gers, 9 x 2’ contre Berne.
Notes: le gardien Schürch des
Langnau Tigers est sorti sur blessure,
on craint une déchirure des adduc-
teurs (14e).

GE SERVETTE - AMBRI-PIOTTA 6-3
(0-2 3-1 3-0)
Vernets: 5562 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Mauron et Re-
billard.
Buts: 5e (4’26’’) Somervuori (De-
muth, Toms) 0-1. 5e (4’38’’) Kostovic
(Cereda, N. Celio) 0-2. 24e Meunier
(Treille) 1-2. 29e Domenichelli (Tru-
del, Pont, à 5 contre 4) 1-3. 35e
(34’33’’) Cadieux (Knöpfli, à 5 con-
tre 4) 2-3. 35e (34’53’’) Law (Schilt,
O. Keller) 3-3. 41e (40’16’’) Déruns
(Trachsler, Bezina) 4-3. 45e Déruns
(Gobbi) 5-3. 60e (59’29’’) Bezina
(Fedulov, Déruns, à 5 contre 4) 6-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Savary) contre GE Servette, 7
x 2’ + 5’ et pénalité de match (Höhe-
ner) contre Ambri-Piotta.

FR GOTTÉRON - ZSC LIONS 4-5 tab
(2-1 1-2 1-1) 1-2 aux tab
Saint-Léonard: 4210 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Arm et Lombardi.
Buts: 3e Zenhaeusern (Bastl,
Munro) 1-0. 12e (11’32’’) Alston
(Lindemann) 1-1. 12e (11’59’’) Balej
(Monnet, Ngoy) 2-1. 22e Zeiter (Pa-
terlini, Petrovicky, à 5 contre 4) 2-2.

33e Petrovicky (Forster, à 4 contre
5!) 2-3. 34e Holden (Balej, Marquis,
à 5 contre 4) 3-3. 46e Birbaum
(Pluess, Sarno) 4-3. 55e Gauwiler
(Blindenbacher) 4-4.
Tirs au but: Balej -, McTavish -, Mon-
tandon 1-0, Petrovicky-, Sarno -,
Alston 1-1, McTavish -, Montandon -,
Alston -, Monnet-, Wichser -, Pluess -
, Montandon -, Alston 1-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre FR Gottéron
+ pénalité de match (Reist), 9 x 2’ +
5’ (Lindemann), 10’ (Forster) et pé-
nalité de match (Lindemann) con-
tre les ZSC Lions.
Notes: Fribourg-Gottéron sans Bot-
ter, Studer, Sprunger ni Vauclair
(blessés), mais avec Lauper (HCC).

Classement
1. Kloten Flyers 7 5 1 0 1 41-18 17
2. Rapperswil L. 8 3 3 1 1 31-20 16
3. GE Servette 8 5 0 1 2 29-20 16
4. Berne 7 5 0 0 2 27-15 15
5. Davos 7 4 1 0 2 16-17 14
6. Lugano 7 4 0 0 3 22-17 12
7. Ambri-Piotta 7 3 1 0 3 19-24 11
8. FR Gottéron 7 1 0 5 1 19-27 8
9. ZSC Lions 10 1 2 1 6 22-35 8

10. Zoug 8 1 1 2 4 19-27 7
11. Bâle 7 1 1 1 4 15-25 6
12. Langnau T. 7 1 1 0 5 11-26 5
1re colonne = nombre de matches. 2e
colonne = nombre de victoires. 3e colonne
= victoires après prolongation ou tirs aux
but. 4e colonne = défaites après prolonga-
tion ou tirs aux buts. 5e colonne = défaites
dans le temps réglementaire. 6e colonne =
buts marqués-buts reçus. 7e colonne =
points. Dans la présentation des résultats,
une victoire aux tirs au but équivaut à un
but de plus au score final.
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Bâle

Berne - Kloten Flyers
Lugano - FR Gottéron
Rapperswil L. - Davos
ZSC Lions - Langnau Tigers
Zoug - GE Servette

D E U X I È M E L I G U E

FLEURIER - GUIN II 4-3 tab
(0-3 2-0 1-0) 3-1 aux tab
Ce soir
16.30 Université - Prilly
19.30 La Glâne - Saint-Imier

HOCKEY SUR GLACE - LNAZ

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

«Ç a va être un moment
particulier. Jem’en ré-
jouis.» En évo-

quant son retour aux Mélèzes,
Alexandre Tremblay trahit
une certaine émotion. Le Qué-
bécois, qui a entamé sa car-
rière helvétique avec le HCC,
se réjouit de retrouver une pa-
tinoire, un club et une ville
chère à son cœur. «Je ne con-
servequedebons souvenirs demon
passage à La Chaux-de-Fonds,
souligne-t-il. Tout le monde a été
correct avec moi. J’ai hâte de reve-
nir aux Mélèzes. Ça va être amu-
sant de retrouverd’anciens coéqui-
piers et certaines personnes que j’ai
beaucoup appréciées.»

Il n’en reste pas moins que
le brave «Alex» ne va faire des
cadeaux à personne. Surtout
qu’actuellement, pour lui,
c’est le fun – comme on dit au

Québec – et pas seulement sur
la glace (lire encadré). Côté
sportif, sa fiche atteste de son
bon rendement: 15 points,
dont sept buts en neuf mat-
ches et une troisième place au
classement des compteurs. Pas
mal pour un hockeyeur dont
certains estiment que le regis-
tre est limité.

«Je me moque un peu des criti-
ques, lâche le mercenaire bien-
nois. Je sais ce que je vaux et je
suis capable d’évaluer mes perfor-
mances. Jesuis lepremierà memet-
tre la pression.» Une pression
forcément grande sur un
étranger, surtout à Bienne.

«Je sais qu’il y a de grosses at-
tentes placées en moi, mais j’ai
l’habitude, reprend-il. J’ai com-
pris à quel point le rôle des étran-
gers est important en Suisse. C’est
désagréablequel’on nous jugeuni-
quement surnotre fiche statistique.
On peut très bien jouer et ne pas
marquer, tout comme le contraire.

Mais, enfin, c’est ainsi. Ce n’est
pas pourrien quel’on nous appelle
des «mercenaires». Cela me con-
vient finalement assez bien, puis-
que j’ai été toujours été porté vers
l’offensif.» Trop, pour beau-
coup d’observateurs.

Intégration facilitée
Il n’en demeure pas moins

que la règle du jeu reste la
même. Et Alexandre Tremblay
l’a parfaitement assimilée. Il
estime d’ailleurs pouvoir
s’améliorer. «Je suis content de
mes prestations depuis le
début de la saison,
mais jepenseque
je peux apporter
encore plus à
mon équipe,
commente-t-
il. J’aurais pu
me montrer
plus opportu-
niste. J’ai
manqué
pas mal
d’occa-

sions depuis ledébutdela saison.»
Exigeant, Alexandre Trem-

blay l’est aussi vis-à-vis de son
équipe. «Nous ne présentons pas
le hockey que nous devrions pro-
duire, analyse-t-il. Iln’en demeure
pas moins que nos résultats sont
positifs. Nos supporters ont le droit
desemontrercritiques envers nous,

mais nous sommes tout de même
premiers.»

Au-delà des résultats,
Alexandre Tremblay se sent
bien à Bienne. «L’esprit d’équipe
est très bon, assure-t-il. Le fait que
j’ai terminéla saison à Bienne lors
de l’exercice précédent a facilité
mon intégration.» Le tout même
si le Canadien n’avait pas
beaucoup joué durant les play-
off (cinq matches). Mais cela
avait suffi pour lui donner un
avant-goût de ce qui l’atten-
dait. Et il n’est pas déçu de ce
qu’il a retrouvé. Visiblement,
ce hockeyeur est en confiance
et le HCC ferait bien de s’en
méfier.

Concernant son ancienne
équipe, Alexandre Trem-

blay n’est pas vraiment
surpris par le début de
parcours du HCC. «Cette
équipe possède un potentiel
pour réaliser de belles cho-
ses, affirme-t-il. Je connais
bien les deux étrangers

(réd.: Dominic Forget et
Jonathan Roy). J’ai joué
contre eux au Canada. Ce
sont de bons hockeyeurs et
de bons gars. Avec l’apport

d’un joueur comme Chi-
riaev, je pense que le HCC
est capable du meilleur.

C’est ce que je souhaite à cette
équipe.» De là à lui faire des
faveurs... /JCE

Tremblay: c’est le fun
HOCKEY SUR GLACE L’attaquant québécois va retrouver les Mélèzes ce soir à l’occasion du derby

horloger. Papa depuis peu, le mercenaire de Bienne se réjouit de revenir à La Chaux-de-Fonds

Alexandre Tremblay
ne regrette pas
d’avoir regagné les
rangs de Bienne.

PHOTO JDJ

En dehors du Stade de
glace, Alexandre Trem-
blay se sent également

bien dans sa nouvelle ville.
«Nous habitons dans la zone pié-
tonne et c’est très agréable, con-
fie-t-il. Les gens parlent tout de
même bien le français et cette ville
bouge beaucoup.»

Le Québécois n’a pas forcé-
ment le temps et l’envie de
goûter aux plaisirs de la vie
nocturne biennoise. Il est de-
venu papa d’une petite Maguy

le 18 septembre dernier et il
profite pleinement de son
nouveau statut familial. «J’adore
ça, jubile-t-il. Nous avons un bon
bébé qui dort bien. Et même si on
doit parfois se leveren pleine nuit,
jenemeplainspas. Onnepeutpas
être malheureux quand on vit des
instants pareils. Je suis vraiment
heureux. Bien sûr, cela donne plus
de responsabilités, mais j’apprécie
ça.» C’est donc un peu un au-
tre homme qui débarquera ce
soir aux Mélèzes. /JCE

Un autre homme

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
17.00 GCK Lions - Thurgovie
17.30 Langenthal - Sierre
17.45 Viège - Coire
19.30 La Chaux-de-Fonds - Bienne
20.00 Ajoie - Martigny

Lausanne - Olten

Classement
1. Bienne 8 7 0 1 1 34-24 19
2. GCK Lions 8 4 1 2 1 40-25 16
3. Ajoie 8 3 3 1 1 32-25 16
4. Thurgovie 7 4 1 0 2 30-22 14
5. Langenthal 7 4 0 2 1 26-20 14
6. Viège 7 3 1 1 2 26-26 12
7. Chx-de-Fds 7 3 1 1 2 29-30 12
8. Martigny 8 3 1 1 3 33-33 12
9. Sierre 7 3 0 1 3 27-29 10

10. Olten 7 1 1 1 4 19-29 6
11. Lausanne 7 1 1 0 5 20-24 5
12. Coire 7 0 0 0 7 15-36 0

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3
Ce soir
19.00 Sion - Star Chaux-de-Fonds
20.00 Neuchâtel YS - Fr.-Montagnes

Classement
1. Tramelan 1 1 0 0 0 6-1 3
2. Nord Vaudois 1 1 0 0 0 7-4 3
3. Guin 1 1 0 0 0 5-3 3
4. Neuchâtel YS 1 0 1 0 0 8-7 2
5. Star Lausan. 1 0 1 0 0 4-3 2
6. Saastal 1 0 0 1 0 7-8 1
7. Moutier 1 0 0 1 0 3-4 1
8. Sion 0 0 0 0 0 0-0 0

Verbier 0 0 0 0 0 0-0 0
10. Fr.-Montagn. 1 0 0 0 1 3-5 0
11. Monthey 1 0 0 0 1 4-7 0
12. Star Chx-Fds 1 0 0 0 1 1-6 0

La Chaux-de-Fonds - Bienne

Le HCC aura droit à un
sacré morceau ce soir. Le
leader est en visite et les

choses ne se présentent pas for-
cément bien pour la troupe des
Mélèzes. En raison des nom-
breux blessés à FR Gottéron
(Botter, Vauclair et Sprunger),
Lauper a dû jouer hier soir
avec le club fribourgeois et
pourrait faire le déplacement à
Lugano ce soir. Miéville et
Bykov font également partie du
contingent des «Dragons».
Comme il n’y a pas encore
grand-chose à espérer du côté
des juniors élites (E. Chiriaev
est malade) et que Du Bois n’a
pas encore le feu vert de la fa-
culté, Gary Sheehan n’aura pas
l’embarras du choix au mo-
ment de composer ses blocs.
«Nous avons préparé ce derby
comme si Laupern’était pas là, in-
dique Gary Sheehan. J’ai vu le
match de Bienne contre les M20
jeudi et je n’ai pas vraiment pu en
tirer grand-chose. A mon avis, les
Biennois ont fait la différence rapi-
dementet jouésurun patin. Lefait
est que cette équipe a de la profon-
deur et que Tremblay marche bien
en ce moment. A nous de nous en
méfier. Nous n’allons cependant
pas calquer notre match sur notre
adversaire. Nous n’avons rien à
perdre. C’estànousdeprovoquerles
choses. Il ne faut pas surtout nous
battre nous-mêmes.» /JCE

Sombre soirée. Martin Gerber
a été remplacé à l’issue du
deuxième tiers alors que son
équipe, les Ottawa Senators, per-
dait 5-0 contre les Toronto
Maple Leafs. Le Bernois a en-
caissé cinq buts sur 24 tirs. Il a
ensuite cédé sa place à Ray
Emery.

Débuts L’attaquant suisse Pa-
trick Fischer (Phoenix Coyotes)
a joué durant 12’14’’ contre les
New York Islanders. Fischer n’a
pas inscrit de point et a écopé
d’une pénalité. Il est devenu le
quatrième attaquant suisse à
évoluer en NHL, après Reto
Von Arx, Michel Riesen et Tho-
mas Ziegler.

600e but. Par ailleurs, Bren-
dan Shanahan (37 ans) est de-
venu le 15e joueur de l’histoire à
atteindre les 600 buts grâce à ses
deux réussites lors du succès des
New York Rangers contre Wa-
shington (5-2).

Résultats: Ottawa Senators (avec Ger-
ber, remplacé après deux tiers) - To-
ronto Maple Leafs 0-6. Phoenix Coyo-
tes (avec Fischer) - New York Islanders
6-3. New York Rangers - Washington
Capitals 5-2. Atlanta Thrashers -
Tampa Bay Lightning 2-3 tab. Detroit
Red Wings - Vancouver Canucks 1-3.
Nashville Predators - Chicago Black
Hawks 6-8. Pittsburgh Penguins - Phi-
ladelphia Flyers 4-0. Minnesota Wild -
Colorado Avalanche 3-2 ap. San Jose
Sharks - St-Louis Blues 5-4 ap. Edmon-
ton Oilers - Calgary Flames 3-1. /si

EN BREFZ
VTT � Martinez arrête. Le
Français Miguel Martinez,
champion olympique de VTT
(cross-country) en 2000 à Syd-
ney, a décidé de mettre un
terme à sa carrière. Il disputera
sa dernière compétition de-
main lors du Roc d’Azur. /si

HOCKEY SUR GLACE �
Tschannen prêté à Langenthal.
L’attaquant Stefan Tschannen
(22 ans) a été prêté pour un
mois à son ancien club, Langen-
thal (LNB). /si

Bénéfice à Davos. Le HC Da-
vos pourra présenter pour la
première fois depuis cinq ans
des chiffres noirs à l’occasion
de l’assemblée générale. Le fi-
naliste des play-off a bouclé
l’exercice 2005-2006 avec un
bénéfice de 23.000 francs. /si

BASKETBALL � Une sacrée
gâchette. Quatre joueurs du
club des Indiana Pacers (NBA)
ont été impliqués dans une fu-
sillade à la sortie d’une boîte
de nuit d’Indianapolis. L’ailier
Stephen Jackson (28 ans) a usé
de son arme à feu, un 9 mm, à
cinq reprises après avoir été
frappé à la tête, puis renversé
par une voiture. /si

CYCLISME � Suite de l’affaire
Cofidis. Dix personnes compa-
raîtront devant le Tribunal cor-
rectionnel de Nanterre, dans le
cadre de l’affaire Cofidis. Sept
coureurs ou ex-coureurs cyclis-
tes, dont Lelli, Millar et Gau-
mont, devront comparaître. /si

Deux buts et un assist pour
Thomas Déruns hier soir.

PHOTO LAFARGUE
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Les matches du week-end

VOLLEYBALL
LNB féminine, NUC - Cheseaux
Dimanche 8 octobre, à 17h à Neuchâtel (Riveraine)
La phrase: «Je prépare mon équipe comme je veux et comme je
peux. Ensuite, j’attends de voir ce que propose l’adversaire.» Irina
Petrachenko affiche sa ligne de conduite.
L’adversaire: Cheseaux, l’un des prétendants aux places d’hon-
neur. «L’année dernière, on avait perdu le premier match de la sai-
son 3-2 contre... Cheseaux, se souvient la présidente Jo Gutknecht.
J’espère que les filles auront évacué ce mauvais souvenir. Surtout
que la confiance en soi n’a jamais été la force du NUC...»
L’effectif: au complet.

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Neuchâtel YS -
Franches-Montagnes.
Samedi 7 ocotobre à 20h aux Patinoires du Littoral
L’information: Patrice Brasey sera aligné par Alain Pivron.
L’ex-international s’est entraîné trois fois cette semaine et
devrait être apte à tenir sa place. «Avec tous les absents que
nous avons, il va nous rendre service» glisse Alain Pivron.
L’effectif: Personeni et Dorthe (blessés) sont indisponibles
pendant encore un bon bout de temps. L. Mano est touché
aux adducteurs. M. Rytz revient d’un séjour à l’armée. Alors
que Pisenti et Niederhauser sont en vacances.
L’objectif: «Il faudra nous montrer encore plus disciplinés
qu’à Saas Grund. Il faut retrouver notre jeu de la saison pas-
sée, mais ça ne viendra pas tout seul. Chacun doit s’impliquer
à fond. Si nous y parvenons, on pourra réaliser quelque chose
de bien.»

Première ligue, Sion - Star Chaux-de-Fonds
Samedi 7 octobre, à 19h à l’Ancien-Stand
L’anecdote: en raison des problèmes survenus sur la patinoire
extérieure des Mélèzes, les Stelliens ne se sont entraînés que
deux fois cette semaine, dont une à Fleurier. «Je tiens à remer-
cier chaleureusement les Fleurisans» insiste Robert Paquette.
L’effectif: Y. Broillet (études), Enguerran (raison familiale),
Cour et Dummermuth (blessés) sont indisponibles. Ruegg sera
mis à disposition par le HCC.

L’objectif: «Il ne faut pas viser la victoire à tout prix mainte-
nant. Commençons par bien jouer, les résultats suivront. A
Sion, j’espère déjà constater des progrès par rapport à notre
premier match. Cela dit, on ne refusera rien.»

FOOTBALL
Première ligue, UGS - Serrières
Samedi 7 octobre, à 17h à Frontenex
La phrase: «Si l’on venait à perdre, personne ne pourrait dire
que ce n’est pas logique. Mais on ne va pas là-bas pour per-
dre!» Ou quand Pascal Bassi évoque la difficulté de la tâche
qui attend ses «vert» sur la pelouse du leader. «On va essayer
de livrer une bonne prestation à la ‘serriéroise’.»
L’effectif: Fabien Bassi, Stoppa, David Rodal et Greub sont
absents parce que blessés. Volery est lui très incertain.
Le cadre de la rencontre: «C’est un déplacement périlleux,
mais nous n’aurons pas grand-chose à perdre, d’autant que
nous ne sommes pas au mieux actuellement. Mais nous avons
une excellente semaine d’entraînement derrière nous, et les
joueurs très sollicités ont pu être ménagés. UGS, c’est une
équipe avec des moyens et de l’ambition. Et ils alignent six
joueurs pros, dont Simo, l’ancien Xamaxien.»

Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Il paraît que 2006 a été dé-
crétée année du basket fé-
minin. Vous le saviez? Non?

Normal! Ces coups de projec-
teurs servent à éclairer les coins
d’ombre où la lumière – tradi-
tion, ignorance, incompréhen-
sion? – se faufile à reculons. Ne
serait-il pas ridicule de vouloir
illuminer un feu d’artifice?

Généralement, la version fé-
minine d’un sport – ici la main
au panier – est postérieure –
n’y voyez aucun jeu de mots
mal placé – à la version mascu-
line, qui constitue l’étalon à
l’aune duquel on juge, on com-
mente, on compare.

Or, de morphologies diffé-
rentes, l’homme et la femme
ne sont pas égaux devant la
performance sportive. Une in-
égalité qui, bien sûr, sourit al-
ternativement à l’un ou à l’une
selon que l’on parle de force,
de taille, de grâce, d’agilité, de
souplesse...

Cette saison, Union Neuchâ-
tel (LNB masculine) et Univer-
sité (LNA féminine) vont cou-
pler leurs matches à domicile à
la Riveraine. Un seul billet pour
deux matches. La «première»
aura lieu aujourd’hui avec Uni-
versité - Brunnen à 15h et
Union Neuchâtel - Cossonay à
18h. Bonne idée, assurément.
Mais le public va-t-il suivre? Est-
il le même pour le basket mas-
culin et féminin?

«Question insultante»
«Je pense que oui, estime Pa-

trick Cossettini. Si je vais voirun
match de filles, je croise des specta-
teurs qui viennent aussi à Union.
Je crois fort à cette synergie.» Ques-
tion bête: est-ce le même sport?
«Ça a le même nom, ce doit être le
même sport... La question est insul-
tantepourles filles.» Pardon. «Du
hockey etdu hornuss, çacen’estpas
le même sport.» Noté.

Le basket des filles n’est pour-
tant «pas le même» que celui des
garçons, relève Thibaut Petit.
«Même si en Suisse, la LNB mas-

culine a encore beaucoup de choses
à apprendre... Et la LNA est très
moyennesurleplan européen. Vous
parlez despectacle?Jeserais curieux
de voir combien de dunks et d’ac-
tions spectaculaires il y a dans un
match de LNB ou de LNA. Je suis
sûrqu’iln’y en apasénormément.»

Les deux hommes se rejoi-
gnent pour dire que le basket
féminin est plus technique et
plus tactique. Plus fin aussi.
«Les filles ne vont pas conclure une
contre-attaque par un dunk, souf-
fle Patrick Cossettini. Mais elles
offriront des transitions rapides et
de bonnes séquences de jeu. La di-
mension «hauteur» est différente,
mais toutleresteestcomparable. De
plus, Université est la seule équipe
de LNA du canton dans un sport
collectif. Elle mérite une vitrine.»

Beaucoup de gens ne con-
naissent le basket féminin que
de loin. «Notre pari est de faire ve-
nirdes curieux qui deviendront des
supporters, rebondit Thibaut Pe-
tit. C’estfaisable. Mais pourcela, il
faut jouerle haut du tableau. C’est
à nous d’assumer.» /PTU

Séquence découverte
BASKETBALL Université et Union Neuchâtel créent l’événement en couplant
leurs matches à domicile. Une belle occasion de découvrir le basket féminin

Joël Donzé (Union Neuchâtel) face à Ashley Elliot (Université): le public aura droit à deux matches pour le prix d’un cet
après-midi à la salle de la Riveraine. PHOTOS LEUENBERGER-GALLEY, PHOTOMONTAGE ALLANOU

À L’AFFICHEZ
L N A F É M I N I N E

Aujourd’hui
15.00 Université - Brunnen

Classement
1. Brunnen 1 1 0 99-68 2
2. Elfic FR 1 1 0 96-75 2
3. Troistorrents 1 1 0 85-80 2
4. Université 1 1 0 74-69 2
5. Pully 1 0 1 80-85 0
6. Martigny 1 0 1 69-74 0
7. Riva 1 0 1 75-96 0
8. Sierre 1 0 1 68-99 0

L N B M A S C U L I N E
Aujourd’hui
18.00 Union Neuchâtel - Cossonay

Classement
1. Chêne 1 1 0 64-46 2
2. Reussbühl 1 1 0 88-71 2
3. Massagno 1 1 0 80-72 2
4. Villars 1 1 0 99-95 2
5. Union NE 1 1 0 72-71 2
6. Zurich W. 1 0 1 71-72 0
7. Pully 1 0 1 95-99 0
8. Vernier 1 0 1 72-80 0
9. Martigny 1 0 1 71-88 0

10. Cossonay 1 0 1 46-64 0

Qu’en pensent
les filles?

Internationale belge fraî-
chement débarquée à
Université, Sophie Char-

lier (24 ans) estime que le
public du basket féminin est
un public de basket masculin
qui est «venu voireta étéséduit
par d’autres attraits. Il ne faut
pas s’attendre à des dunks. On
ne peut pas jouersurnos capaci-
tés physiques (même si on en a)
ni sur une détente de feu. C’est
un jeu tactique, fin et gai à re-
garder». Et les garçons, com-
ment regardent-ils les filles?
«Avec du respect, je crois. Ils se
rendent compte que le basket fé-
minin est différent et qu’ilest en
train de connaître un réel essor.
Je vous parle surtout de ce que
j’ai ressenti en Belgique. Ici, je
ne sais pas encore!»

Aussi à la bagarre
Moins physiques, les filles?

«Non! Ça pousse et ça lutte au-
tant que chez les garçons! La ba-
garreet la volontédegagnersont
les mêmes et il y a aussi des con-
tatcts. Notre jeu est simplement
moins spectaculaire que celui des
hommes. Vous ne verrez jamais
une fille décoller et aller mettre
un smash sur la tête de
quelqu’un! En revanche, vous
verrez des passes à l’aveugle ou
dans le dos pour démarquer une
partenaire. Le jeu lui-même est
tout aussi intéressant.»

La joueuse Sophie Char-
lier se mue-t-elle parfois en
spectatrice? «Je préfère jouer,
mais j’adore l’ambiance qu’il y a
dans les salles etjemedéplacevo-
lontiers pour aller voir des mat-
ches.» De filles ou de gar-
çons? «De filles! On peut tou-
jours apprendre quelque chose en
observantles autres équipes. Cela
permet aussi, parfois, de vision-
nerde futures rivales.» /PTU

Université - Brunnen

Thibaut Petit est consciencieux. «J’ai vu Brunnen à l’œuvre et
cette équipe est plus forte que la saison passée, prévient l’entraî-
neur. Et elle avait gagné la Coupe de Suisse!» Autrement dit:

rien de rassurant! «Ce match sera serré, mais nous ne devons pas en
avoirpeur, relance le Belge. On peut le gagner, mais ilfaudra jouerdu-
rant 40 minutes, et pas 25 comme à Martigny.» Université avait gagné,
«mais j’avais remarqué qu’il restait du travail.» Uni sera au complet à
la Riveraine. «Les étrangères doivent s’intégrer, glisse Thibaut Petit. Il
faudraallercherchercesuccès en défenseetfairedu mieuxpossibledevant.»

Union Neuchâtel - Cossonay

Après sa chiche victoire à Zurich (72-71) en ouverture de sai-
son, Union Neuchâtel reçoit Cossonay à la Riveraine. Lijah
Perkins est toujours blessé. Le Britannique devait passer

hier des examens pour déterminer la casse exacte de sa cheville.
«Je ne sais pas trop quoi attendre de ce match, à l’exception de la victoire,
relève Petar Aleksic. L’équipe est en phase de rôdage. Peu importe le ré-
sultat. L’important, c’est la manière dont on joue.» Avec un petit espoir
en filigrane: si Union joue bien, Union gagnera! /PTU

Köbi Kuhn, coach de
l’équipe nationale, a re-
distribué les cartes pour

le poste de gardien. Pascal Zu-
berbühler (West Bromwich),
Fabio Coltorti (Grasshopper)
et Diego Benaglio (National
Funchal) ont jusqu’à la fin de
l’année prochaine pour faire
valoir leurs atouts et tenter de
gagner leur place de titulaire
en vue de l’Euro 2008.

L’évolution de la situation re-
présente une nouveauté pour le
«vétéran» Zuberbühler (35). Il
a été longtemps le numéro 2
derrière Jörg Stiel. Puis après
l’Euro 2004, Stiel ayant pris sa
retraite, il lui a succédé comme
titulaire. Au sein de l’équipe et
de son environnement, sa place
n’a jamais été remise en ques-
tion pendant ces années.

Maintenant, c’est différent.
Et Zuberbühler l’accepte mal-
gré le parcours sans faute qu’il a
réalisé lors de la Coupe du
monde: «Nous en avons parléavec
l’entraîneur. Chacun doit avoir la
possibilité de montrer ses capacités.»
Mercredi en Autriche, Benaglio
gardera les buts en première
mi-temps et Coltorti le relaiera

pour la seconde moitié du
match. A Freienbach, Zu-
berbühler s’est exprimé dans la
perspective de ce rendez-vous
amical: «Pas deproblème. Jejouerai
en novembre contre le Brésil.»

Mais Zuberbühler sait aussi
qu’il est en position de force
pour se trouver dans les buts
lors de l’Euro 2008, pour le
match d’ouverture du 7 juin à
Bâle.

Une grippe pour Vogel
L’équipe de Suisse s’est en-

traînée hier à Freienbach sans
son capitaine Johann Vogel.
Souffrant d’une grippe intesti-
nale, le Genevois est resté à
l’hôtel. Sa participation au
match Autriche - Suisse mer-
credi à Innsbruck n’est cepen-
dant pas remise en question.

En revanche, Alex Frei, tou-
ché à une cuisse, ne sait tou-
jours pas s’il pourra jouer. Il
s’est contenté de courir, puis
de quelques exercices avec bal-
lon en compagnie de Valon
Behrami, convalescent. Ce
week-end, les internationaux
ont congé. Ils se retrouveront
demain soir. /si

«Zubi» en position de force
FOOTBALL Qui sera le gardien No 1 à
l’Euro? Cartes redistribuées par Kuhn
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

a suffit! Après avoir par
deux fois connu les joies
du tour de relégation de
LNB, le NUC a décidé de

viser le tour final. Il s’est donné
les moyens pour que cette sai-
son soit (enfin) la bonne.

Constat. En deux saisons de
LNB, le NUC a appris qu’il fal-
lait être prêt plus vite et que les
talents de la région se devaient
d’être regroupés.

Préparation. Un gros travail
physique a été réalisé en été.
L’équipe a repris le 2 août et,
fait remarquable, elle était au
complet (12 joueuses). «Du ja-
mais vu, même la Brésilienne Va-
nessa Jorge était au rendez-vous, se
réjouit Jo Gutknecht, la prési-
dente. Ce fut notre meilleure pré-
paration depuis qu’on est en LNB.

Octobreestun mois important, avec
dix points en jeu. Si on le rate, le
championnat est déjà joué. Tout a
étéfaitpourquel’équipesoitprête.»

L’équipe, justement. «Elleest
équilibrée et il y a de la concurrence
à tous les postes» prévient Irina
Petrachenko, qui a succédé au
Québécois Martin Barrette (qui
s’occupe désormais du mouve-
ment jeunesse). Le NUC a revu
ses ambitions à la hausse, mais,
paradoxalement, il a engagé
une étrangère de moins. Pour
compenser, «on a enfin pu réunir
les meilleures joueuses de la région,
que ce soit des jeunes ou des filles
plus expérimentées» se félicite Jo
Gutknecht. Shirley Rey est de
retour dans le canton, Marjo-
rie Veilleux a renfilé son bleu
de travil et deux «ex» de LNA
(Mélanie Rossier et Domini-
que Baumann) ont débarqué
au club, avec en toile de fond

la volonté de terminer leurs
études à Neuchâtel. A la passe,
Irina Petrachenko aura le
choix entre Eve Hügi («qui a
déjà tâtédela LNB») et Caroline
Gossweiler («qui manque encore
d’expérience mais progresse de se-
maine en semaine»). Comble de
bonheur, «ce sont deux passeuses
complètement différentes. Tactique-
ment, je pourrai joueravec ça.»

Deux départs. Ceux de Diva
Boketsu et de Laurence Terraz
(libero). Marjorie Veilleux de-
vrait reprendre ce poste. «Mais
va-t-onpouvoirsepriverd’elleenat-
taque et au service?» s’interroge
la présidente...

Objectif. Participer enfin au
tour final, qui réunira les trois
meilleures équipes des groupes
est et ouest (le vainqueur sera
promu, son dauphin disputera
un barrage contre le dernier de
LNA). «Mais l’objectifn’est pas de

monter en LNA, tonne la prési-
dente. C’est juste le tourfinal. On
a envie de nous frotterune fois aux
équipes du groupe est. C’est déjà
ambitieux puisque trois équipes sur
huit participeront à ce tour final.»
Les favoris: Sion, Cheseaux, le
NUC, éventuellement Genève,
Guin, les équipes de la région
bernoise... «La sélection sera vite
faite, et c’est pourcela qu’il ne faut
pas se louperau début» relance Jo
Gutknecht. Et avec des si? «Si
l’on atteint le tour final et que l’on
y gagnedes matches, on seposera la
question de la promotion avec les
joueuses, les dirigeants et les spon-
sors. Quand on voit qu’aucune des
trois équipes de LNB qui auraient
pu monter le printemps dernier n’a
accepté, cela faitréfléchir... Cela dit,
si vous me demandez si je rêve de
voir le NUC en LNA dans les dix
prochaines années, je réponds oui.»

Ben voilà! /PTU

PREMIÈRE LIGUEZ

Trois formations neuchâ-
teloises débuteront leur
saison ce week-end chez

les filles (Val-de-Travers, Marin)
et les garçons (Colombier).

Val-de-Travers
Préparation. L’entraîneur

Philippe Schütz a pris ses fonc-
tions... il y a deux semaines.
«J’étais assistant l’an dernier à
Köniz (LNA) et j’hésitais à faire
une pause. J’ai repris Val-de-Tra-
vers à la dernière minute et on a
encore beaucoup de travail à faire
pour mettre en place le système de
jeu. Cen’estpas en débutdesaison
que l’équipe sera la plus forte.»

Forces et faiblesses. Val-
de-Travers jouera avec deux
étrangères: Vanessa Corredera
(Esp) et Shemsije Asllanaj
(Alb). La passeuse Magali Roy
est expérimentée et les jeunes
poussent au portillon. «Il y a
un bon mélange entre les jeunes et
les routinières. Mais il manque en-
corela cohésion etlejeu en équipe.»

Objectif. Les play-off, à sa-
voir une place dans les quatre
premiers. «Après, on essayera de

fairequelquechosedebien, voirede
viserles premières places.» La pro-
motion? Le mot se faufïle par-
fois dans les coulisses du club.

Contingent

Shemsije Asllanaj, Coralie Bätscher,
Joëlle Chevré, Jessica Corredera, Sté-
phanie Da Silva, Diane Denis, Laura Gi-
rolami, Sandie Masi, Shirley Rey, Tifany
Rey, Joëlle Roy, Magali Roy et Ariane
Wenger.
Arrivées: Jessica Corredera (Lerida-
Esp), Shirley Rey (Bienne), Tifany Rey
(juniors Val-de-Travers) et Diane Denis
(juniors Colombier).
Départs: Olivia Devaud (arrêt), Sonia
Matthey (La Suze), Florine Röthlisber-
ger (arrêt) et Léa Théodoris (?).

Marin
Préparation. Elle a été tron-

quée par les blessures et les ab-
sences. «16 filles ont participé à
quelques entraînement, explique
Pierre-André Nobs, mais vers la
fin, la présencea chutéauxséances
et on n’a pas pu se préparercomme
je l’aurais souhaité. L’équipe n’est
pas encore prête. On espère que la
jeunesse compensera les manques.»

Forces et faiblesses. La
majorité des filles ayant porté

le néo-promu en 1re ligue
n’ont pas suivi. «Il n’y a que
deux anciennes, calcule l’entraî-
neur. Le groupe est relativement
jeune et neuf. On collabore aussi
avec le NUC, avec des «échanges»
de joueuses pour les matches et les
entraînements. La déception, c’est
le départ de Katarzyna Kokzyc (ex-
VFM) à GE Elite. Une centrale va
également bientôt devenir maman.
On chercheunejoueuseà ceposte.»

Objectif. «Lemaintien, en évi-
tant les dernières places synonymes
de stress lors des dernières journées.
On avu en tournoiquel’on n’était
pas loin des équipes de1religue...»

Contingent

Annette Deak (174 cm, 1986), Sylvie
Deak (170 cm, 1984), Séverine Des-
pland (176 cm, 1973), Marie Javet (183
cm, 1988), Malika Jordan (171 cm,
1988), Katarzyna Koczyk (174 cm,
1974), Sophie Koller (178 cm, 1977),
Alexia Nobs (170 cm, 1980), Myriam
Nussbaum (170 cm, 1982), Julia Perri-
raz (178 cm, 1988), Valérie Rossier
(182 cm, 1983), Nadja Schmutz (174
cm, 1983), Sandrine Schreyer (165 cm,
1985), Vanina Stenz (174 cm, 1982).
Entraîneur: Pierre-André Nobs. Assis-
tant: André Gouin.
Arrivées: Marie Javet (juniors Saint-Au-

bin/FR), Nadja Schmutz (Plateau 2e li-
gue), Annette Deak (Plateau 2e ligue),
Valérie Rossier (Bienne 1re ligue), My-
riam Nussbaum (Boudry 4e ligue), Va-
nina Stenz (Boudry 4e ligue, Julia Per-
riraz (NUC juniors A), Malika Jordan
(NUC, juniors/LNB), Sylvie Deak (re-
tour à la compétition) et Sophie Koller
(La Suze 2e ligue).
Départs: Alina Iervolino (La Chaux-
de-Fonds 2e ligue), Silvia Biseli, Emma-
nuelle Ballifet Prisca Proserpi (NUC 2e
ligue), Christel Steiger (?), Claudine
Rossier et Cécile Baroni (arrêt).

Colombier
Préparation. Le tournoi de

Köniz l’a prouvé, Colombier est
en forme! «Six matches contre des
équipes de 1re ligue, cinq victoires,
et défaite en finale de justesse face à
Ecublens, lance Patrick Bordoni.
Les gars bossent avec plaisir. Dans
un sport 100% amateur comme le
volley, c’est primordial.»

Forces et faiblesses. Deux
renforts ont débarqué: Julien
Dougoud (ex-Martigny-LNB et
LUC-LNA) et le passeur Didier
Hiltbrunner. L’équipe est plus sta-
ble, ily a del’assuranceetdela con-
fiance» se réjouit l’entraîneur-
joueur. Les Biennois sont par-

tis, les jeunes du cru sont restés
et les «moins jeunes» comme Jim
Binetruy côtoient toujours les
«plus vieux» comme Mauro Di
Chello et Mark Hübscher.

Objectif. «C’est difficile à dire
avant, commence Patrick Bor-
doni. On nesaitjamaissicertaines
équipes n’auront pas recruté des
vieilles gloires... Cela dit, les play-off
– soit une place dans les quatre pre-
miers – devraient être atteignables.»

Contingent

Jim Binetruy (182 cm, 1982), Patrick
Bordoni (182 cm, 1971), Ivan
Bruschweiler (187 cm, 1952), Sylvain
Bruschweiler (186 cm, 1980), Mauro Di
Chello (190 cm, 1972), Julien Dougoud
(192 cm, 1981), Christophe Egger (183
cm, 1988), François Frochaux (189 cm,
1984), Damien Fuligno (193 cm, 1986),
Thomas Gutknecht (183 cm, 1982), Di-
dier Hiltbrunner (183 cm, 1974), Mark
Hübscher (191 cm, 1965) et Adrien
Steck (184 cm, 1984).
Arrivées: Julien Dougoud (Martigny-
LNB) et Didier Hiltbrunner (retour à
la compétition).
Départs: Simon Georg (München-
buchsee), Jan Kovatsch (Cossonay),
Mats Kovatsch (LUC), Sandro Raffaelli
(LUC) et Jérémy Safa (Volleybos Bi-
enne). /PTU

CONTINGENTZ
Dominique Baumann (182 cm, 1988)
Camille Dubois (174 cm, 1980)
Caroline Gossweiler (177 cm, 1983)
Eve Hugi (175 cm, 1981)
Malika Jordan (170 cm, 1988)
Vanessa Jorge (Br, 181 cm, 1980)
Fabienne Pétremand (170 cm, 1980)
Laetitia Portmann (183 cm, 1984)
Shirley Rey (175 cm, 1988)
Cynthia Robbiani (175 cm, 1985)
Mélanie Rossier (178 cm, 1986)
Marjorie Veilleux (178 cm, 1970)
Cindy Wigger (192 cm, 1984)
Entraîneur: Irina Petrachenko (nou-
velle).
Assistants: Udo Meier et Noémie
Sauvage.
Arrivées: Dominique Baumann (Bi-
enne, LNA), Eve Hugi (Bienne, 1re
ligue), Shirley Rey (Bienne, LNA),
Cynthia Robbiani (de retour de Etats-
Unis), Mélanie Rossier (Bellinzone,
LNA) et Marjorie Veilleux (VFM 2e
ligue).
Départs: Diva Boketsu (Bienne,
LNA), Laurence Terraz (arrêt), Ma-
rie Coureau (arrêt) et Kamila Paiva
Poletine (retour au Brésil).

Le tour final, enfin?
VOLLEYBALL Les filles du NUC entameront demain contre Cheseaux leur troisième saison

de suite en LNB. Avec pour unique objectif la participation au tour final. Bon début obligatoire

En haut, de gauche à droite: Irina Petrachenko, Marjorie Veilleux, Shirley Rey, Eve Hügi, Fabienne Pétremand, Cynthia Robbiani et Mélanie Rossier. En bas:
Udo Meier, Laetitia Portmann, Caroline Gossweiler, Vanessa Jorge, Camille Dubois, Dominique Baumann et Cindy Wigger. PHOTO MARCHON

Ç

EN BREFZ
BASKETBALL � Derby au Pa-
villon. Comme prévu, le tirage
au sort des seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse mascu-
line a débouché sur un derby
neuchâtelois entre La Chaux-
de-Fonds (1re ligue) et Union
Neuchâtel (LNA). La partie
aura lieu le 8 novembre au Pa-
villon des sports. /réd.

AUTOMOBILISME � Nouvelle
formule au Bas-Monsieur. Or-
ganisée conjointement par la
Scuderia Taifyn et la section
neuchâteloise de l’ACS, la 52e
course automobile du Bas-
Monsieur, à quelques enjam-
bées de La Chaux-de-Fonds,
aura lieu le dimanche 15 octo-
bre. Cette course est ouverte
aux pilotes qui possèdent au
minimum une licence régio-
nale. Nouveauté dans cette
édition, l’épreuve de régula-
rité réservée aux véhicules his-
toriques construits avant 1981.
Renseignements et inscrip-
tions: 079/206 80 93 ou
www.scuderia-taifyn.ch. /PAF

COURSE D’ORIENTATION
� Rollier neuvième. Le Vau-
druzien Baptiste Rollier a réa-
lisé une très bonne course lors
de la finale de la Coupe du
monde qui se déroule en Au-
vergne. En terminant neu-
vième en moyenne distance, le
Neuchâtelois a signé le
meilleur résultat de sa carrière
à ce niveau. Il s’agit de son
premier «top ten» internatio-
nal. Aujourd’hui, il participera
au relais avec la deuxième pha-
lange helvétique. Pour sa part,
Simone Niggli-Luder a rem-
porté pour la quatrième fois
de rang la Coupe du monde.
Sa décevante neuvième place
dans l’ultime épreuve sur les
distances moyennes n’a pas al-
téré sa joie. /réd-si

FOOTBALL � L’Autriche s’est
fait peur. En match amical,
l’Autriche a évité de justesse
un camouflet en battant le
Liechtenstein (2-1). Les futurs
adversaires de la Suisse étaient
menés 0-1 après le but marqué
par Mario Frick (68e). Les Au-
trichiens doivent une fière
chandelle au remplaçant Ga-
rics et à Präger, auteurs des
buts victorieux dans le dernier
quart d’heure. /si

TENNIS � Federer en manque
d’aspiration contre Suzuki.
Roger Federer a failli battre
un record dont il n’aurait re-
tiré aucune fierté: une défaite
du No 1 mondial contre un
joueur classé au... 1078e rang
de l’ATP. Cette mésaventure
l’a guetté lors de son quart de
finale du tournoi de Tokyo
contre le Japonais Takao Su-
zuki. Roger Federer s’est fina-
lement imposé 4-6 7-5 7-6 (7-
3). En demi-finale, Roger Fe-
derer affrontera l’Allemand
Benjamin Becker. /si

Qualifiée sans jouer. Patty
Schnyder s’est qualifiée sans
jouer pour les demi-finales du
tournoi de Stuttgart. Elle a pro-
fité du forfait de la Russe Elena
Dementieva (déchirure à la
cuisse). En demi-finale, la Bâ-
loise affrontera la Française Ta-
tiana Golivin. /si

SKI ALPIN � L’impasse de
Kostelic. Tenante de la Coupe
du monde, la Croate Janica
Kostelic va faire l’impasse sur la
saison 2006-07. Elle a pris cette
décision en raison de blessures
à répétition. La Croate souffre
notamment du dos et d’un ge-
nou. Elle n’a pas encore arrêté
sa position quant à la suite de sa
carrière. /si
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N° 227 Difficulté moyenne
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Solution de la grille n° 226
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

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

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.

ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.

ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch

Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.

Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.

Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.

Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.

Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.

Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du coeur. Littoral et VDR
032 731 48 38. Montagnes 032
964 17 27. VDT 032 861 30 30.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La main tendue (143) ou la
police (117).
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
Centre spécialisé pour handicapés de
la vue. Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle 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 administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que 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 vio-
lences - hommes 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 handi-
capés, 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).
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

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56.
Permance tél. lu 9-11h30/14-18h,
ma 14-18h, je 8h30-11h30.
ADCN. Association pour la défense
des chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89.
Alcoolisme. CENEA (Centre neuchâte-
lois d’alcoologie) 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805
005. Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h).
Apen - Association des parents d’élè-
ves de la ville de Neuchâtel. CP
1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.
Boutique d’information sociale. Rue
St-Maurice 4, lu-ve 9h30-
11h30/14h-16h. Tél. 717 74 12.
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h
au 032 717 78 20.
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux
et Corcelles. Aide familiale, soins
infirmiers: 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 722 13 13.
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. Fbg. de
l’Hôpital 23, 032 886 80 10.
Centre de consultation et informa-
tions sociales - Bureau du délégué
aux étrangers. Rue des Beaux-Arts
13 - 2000 Neuchâtel. 032 889 48
50 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30
sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30 (fermé en juillet et août).
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de
puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h.
Permanence lu au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75.
Diabète. Passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
Dispensaire des rues. Soins médi-
caux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue

Fleury 22, lu-me 14-18h, ve 14-16h,
721 10 25. (répondeur).
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 032 724 60 10,
fax 032 729 98 58.
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, fbg de l’Hôpital
1, ma 14-17h, 724 40 55.
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie.
M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 753 53 95
et 757 20 26.
Jeunes handicapés. Service de
dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55;
je (14-17h) 032 926 85 60.
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59.
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15.
Mouvement des aînés. Rue de
l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44.
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35.
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34
(répondeur).
Pro Infirmis. Au service des person-
nes handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70.
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40.
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, tél.
725 26 65 ou 724 60 10.
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses (rue
Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture.
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.
SOS futures mamans. 842 62 52.
Volontariat en ville de Neuchâtel.
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

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

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service: de la
Gare, sa-di 8h30-20h30 (en de-
hors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� Bibliothèque publique et univer-
sitaire. Lu fermée. Lecture publi-
que: ma-ve 12-19h, sa 9-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h. Salle de lecture:
ma-ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--
ve 8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-
11h/14-17h, me 14-17h, je 16-
19h, ve 14-17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques:
Ouvert ma, me, ve 14-18h30, sa
9h-11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Inté-
rieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

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

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

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

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842. (pharmacie du Landeron,
sa 8-12h/13h30-16h, di 11-
12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Ca-

binet médical de Prêles)

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chirur-
gicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 032 853 21 72, sa
dès 16h, di 11-12h/18-18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h
au lundi 7h : 144
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je
13h30-15h30. Bibliothèque
des jeunes: lu/je 15h-17h30.
Ludothèque de La Colombine:
lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane:
bibliothèque communale: je
16h-20h. Bibliothèque des jeu-
nes: je 15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Reinhard,
Couvet, 032 863 28 28, sa dès
8h, au di jusqu’à 22h.
� Pharmacie de service: Bour-
quin, Couvet, 032 863 11 13, sa
dès 16h au lu 8h; di et jours fé-
riés, pharmacie ouverte de 11-
12h/17-18h.
� Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032
863 21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-
22h, sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: biblio-
thèque communale: lu 17h-19h,
me 15h-17h, ve 14h-16h. Ludo-
thèque: lu/je 17h-18h30. Fleurier:
bibliothèque communale: lu/ma
17h-20h, je 15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques
� Auvernier Bibliothèque pour en-
fants: lu/ve 15h30-17h, me 14-
15h30. Bibliothèque publique:
ma 9-11h, je 14-16h. Bevaix Bi-
bliothèque communale: ma 14h-
19h, je 9h-11h/14h-18h. Bôle Bi-
bliothèque des jeunes (collège):
lu/je 15h15-17h15. Boudry Bi-
bliothèque communale: me 14h-

18h, je 15h-19h Ludothèque de
la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30.
Colombier Bibliothèque commu-
nale: me 14-18h, je 16-20h. Cor-
celles Bibliothèque communale: lu
18-20h, me 16-18h, je 15-18h.
Cortaillod Bibliothèque commu-
nale: ma 15h30-18h30, me 14-
17h, ve 15h30-17h30. Gorgier -
La Béroche Bibliothèque intercom-
munale de la Béroche: me-ve 15-
19h. Le Landeron Bibliothèque
communale et scolaire des Deux
Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Ma-
rin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma
10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux
bibliothèque Jeunesse: lu 13h30-
17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h. Bi-
bliothèque adultes (maison de
commune): ma 10-12h, me 17-
19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-
17h, sa 9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Amavita
Espacité, Espacité 5, sa jusqu’à
19h30; di 10h-12h30/17h-
19h30. (En dehors de ces heures,
le 144 renseigne).
� Contrôle des champignons: Ser-
vice de l’hygiène et de l’environne-
ment, Rocher 1, lu-ve 11h-
12h/16h-17h, sa et di 19h-20h.
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa 10h-12h/14h-20h.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Biblio-
thèque des jeunes II (Président

Wilson): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Fer-
mée durant les vacances scolaires.
Bibliothèque chrétienne «Le Papy-
rus» Parc 84, lu, ma, je, ve 16h-
18h30. Fermée durant les vacan-
ces scolaires.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, sa jusqu’à 19h, di
10h-12h/18h-19h. (En dehors de
ces heures, police locale, 032
889 10 17).
� 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. Fer-
mée durant les vacances scolaires.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud,
tél. 032 941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487 42
48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville:
ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03; Le Noirmont,
Pharmacie Saint-Hubert, 032 953
12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de
Saignelégier: lu 13h30-21h, ma-
ve 10h-21h, sa, di et jours fériés
10h-20h.
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BEVAIX � Tonneau sur l’au-
toroute. Jeudi vers 21h15,
une voiture, conduite par un
habitant de Gorgier, circulait,
à Bevaix, sur la voie de droite
de l’autoroute, en direction
de Bienne. A un moment
donné, elle se déporta sur la
gauche, afin d’éviter un ani-
mal, et partit en dérapage.
Ensuite, elle se déporta sur la
droite et heurta le talus à
droite de la chaussée. Enfin,
elle effectua un tonneau et
s’immobilisa sur les roues, sur
la bande d’arrêt d’urgence.
/comm

CORTAILLOD � Barrière
heurtée: conducteur recher-
ché. Entre le mercredi 4 oc-
tobre à 7h et le jeudi 5 octo-
bre à 17h, en quittant une
place de parc située à l’ouest
de la poste de Cortaillod, un
véhicule a heurté une bar-
rière longeant une propriété
à la rue de la Fin 21. Le con-
ducteur de ce véhicule et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cor-
taillod, tél. 032 889 62 26.
/comm

FLEURIER � Contre une re-
morque et un rouleau com-
presseur. Hier à 17h25, une
voiture, conduite par une ha-
bitante de Fleurier, circulait
sur la rue du Grenier, à Fleu-
rier, en direction sud. A l’in-
tersection avec la rue reliant
celle du Grenier à la rue de la
Promenade, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de
Fleurier. Sous l’effet du choc,
la première voiture heurta en-
core une remorque de chan-
tier et termina sa course con-
tre un rouleau compresseur.
Blessée, la conductrice fut
conduite à l’hôpital de Cou-
vet au moyen d’une ambu-
lance. /comm

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRESZ

«Le dernier chemin de ta vie fut pénible et douloureux
Tu l’as parcouru avec courage et dignité.
Repose en paix.»

Ses enfants et petits-enfants:
Marlène, Mélanie et Stéphane Tissières à Champex,
Catherine, Robin, Hugo et Xavier Tissières à Cortaillod;

Son frère:
Michel Ulrich et ses enfants aux Etats-Unis;

Ses beaux-frères:
François Ebener et ses enfants, aux Rappes,
Raymond Tissières à Genève,

ainsi que les familles alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nicole TISSIÈRES
née Ulrich

survenu le 4 octobre 2006 dans sa 66e année.

La messe d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-539846

Léon et Mathis
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur frère

Tim
le 4 octobre 2006

Les heureux parents:
Fey et Mario

028-539971

Le Conseil communal
de Montmollin

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude LOEWER
ancien président de commune

Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie.
028-540042

Vanessa et Olivier
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance de

Line
Rose

le 5 octobre 2006 à 17h46
à la maternité de Beaumont

à Bienne

Famille Schindler (-Favre)
3238 Gals

028-540032

Lorane, Aurélia, Patrick
Cuche (Castioni)

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Quentin
le 5 octobre 2006

à Pourtalès.

Maillefer 36
2000 Neuchâtel

028-539983

Tiago et David
ont le plaisir d’annoncer

la naissance
de leur petite sœur

Lara
le 5 octobre 2006

à la maternité de Pourtalès.

Famille Gritti
2016 Cortaillod

028-539984

M O N T M O L L I N

�
«La seule façon d’accomplir est d’être.»

Lao-Tseu

Madame Monique Loewer, à Montmollin:
Madame Catherine Loewer et son ami Sylvio Acatos,
à Paris:

Madame Sandra Joseph Veuve, son mari Daniel Veuve
et leur fils Loïc, à Neuchâtel,
Madame Caroline Joseph, à Chézard;

Monsieur et Madame Nicolas et Catherine Loewer-Cropt,
à Orbe:

Monsieur Mathieu Loewer et son amie Isabel,
à Lausanne,
Madame Laurence Loewer, à Bottens;

Madame Véronique Schoeberlein-Loewer, à Pully et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude LOEWER
artiste peintre

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 90e année.

2037 Montmollin, le 5 octobre 2006
(Chemin des Pins 7)

La cérémonie sera célébrée en l’église catholique de Peseux,
lundi 9 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération.

Claude repose à son domicile, à Montmollin.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-540027

Une banque et la
place Centrale de
Bienne ont été mo-

mentanément évacuées
hier après une fausse alerte
à la bombe. Il s’agissait
d’une tentative de hold-up,
a indiqué la police canto-
nale bernoise. L’auteur a
réussi à prendre la fuite.

Vers 8h45, un inconnu est
entré dans le hall de la ban-
que et a pris rendez-vous
pour une prétendue transac-
tion financière. A l’heure
fixée, à 10h, il est revenu et
est entré dans un bureau en
compagnie d’un conseiller
de l’établissement. Il a alors
exigé une importante
somme d’argent sous la me-
nace d’une arme à feu et
d’un paquet contenant, se-
lon lui, une bombe.

L’employé a réussi à quit-
ter le bureau, non sans en ve-
nir aux mains avec le bri-
gand, qui a alors aussi pris la
fuite. Dans sa course hors de
la banque, l’inconnu a vio-
lemment heurté une cliente:
sous le choc, le revêtement
vitré d’un ascenseur s’est
brisé. Puis l’inconnu a dis-
paru en direction de la gare.

La banque, les immeubles
voisins ainsi que la place
Centrale ont été évacués et
un large périmètre bouclé.
Des experts ont détruit le pa-
quet suspect mais n’y ont
trouvé aucun explosif. Le

bâtiment a également fait
l’objet d’investigations avec
des chiens spécialisés, sans
résultat. Le bouclage de la
zone a été levé vers 13 heu-
res.

La police lance un avis
de recherche

L’auteur inconnu répond
au signalement suivant: il est
âgé de 30 à 35 ans, mesure
170 à 185 cm, il a un visage
arrondi, des cheveux noirs,
courts et un teint foncé. Il
portait des lunettes et aurait
les dents tachées et des espa-
ces entre les dents. Au mo-
ment des faits, il portait un
chapeau foncé, un manteau
foncé, une chemise claire
(blanche) et une cravate ou
une écharpe, ainsi que des
gants noirs en tissu. Il avait
également un attaché-case
et donnait une impression
d’élégance. Il parlait le bon
allemand, sans accent.

La police cantonale à
Bienne prie les personnes
pouvant fournir des infor-
mations quant à l’auteur ou
quant à la direction qu’il a
prise en fuyant de la contac-
ter, en composant le nu-
méro 032 344 51 11. Il est
également d’intérêt de con-
naître l’endroit où se trou-
vait l’homme inconnu entre
sa première apparition et la
tentative de brigandage (en-
tre 9h et 9h50). /ats-comm

Tentative de hold-up
mouvementée à Bienne

LES FAITS DIVERSZ

LES ÉTATS CIVILSZ
BOUDRY � Décès. – 21.09.
Robert-Nicoud, Noël, 1920, à
Colombier. 22. Rieger, Marta
Christina, 1931, à Saint-Aubin-
Sauges. 24. Ducommun, Tell
Oscar, 1902, à Bôle. 25. Pe-
titpierre, Eric, 1961, à Saint-Au-
bin-Sauges. 26. Broggini, Mar-
guerite Ida, 1919, à Boudry.

NEUCHÂTEL � Naissances. –
26.09. Roth, Ethan, fils de
Roth, Philippe Marcel et de
Roth, Anne-Laure; Schütz, Ma-
thias, fils de Schütz, Jean-Marc
et de Schütz, Véronique; Grilo
da Fonseca, Sarah Alicia, fille
de Grilo da Fonseca, Mario Al-
bano et de Grilo da Fonseca,
Miryam Kathrin; Iorio, Tom-
maso, fils de Iorio, Alfredo et
de Iorio, Stefania. 27. Puglia,
Noé Matteo, fils de Puglia, An-
drea et de Puglia, Michelle;
Mnassri, Mouhammed Amin,
fils de Mnassri, Moheddine et
de Boulâaras, Zeineb; Dubied,
Ramy, fils de Dubied, Maurice
Robert Rudolf et de Leghrissi
Dubied, Fatima; Challandes,
Numa, fils de Challandes, Yves
François et de Challandes,
Laurence; Marti, Alexis, fils de
Marti, Raphaël et de Marti, Na-
thalie. 28. Weiss, Léon, Bentje,
fils de Weiss, Alain et de Weiss,
Inken Bettina; Humbert-Droz,
Léa, fille de Humbert-Droz, Jé-
rôme et de Humbert-Droz,
Christelle. 29. Challandes,
Louane, fille de Challandes,
Vincent Davis et de Challan-
des, Frédérique Marie. 01.10.
Nemitz, Youna, fille de Ne-
mitz, Alexandre Dimitri et de
Pontarolo Nemitz, Monica Ca-
terina. 02. Jecker, Cécile, fille
de Jecker, Jaques et de Jecker,
Delphine; Ferreira, Isaltina,
fille de Ferreira, Rocardo Mi-
guel et de Ferreira, Virginie.
� Mariages célébrés. – 29.09.
Keita, Kabinet et Nfoula Poun-
dou, Shirley-Sandra; Talovic,
Sead et Dedic, Narcisa;
Fischer, Patric et Op, Monia
Maruthany; Veuve, Martial
Eric et Maschino, Josiane Eve-
lyne Andrée; Romano, Sté-
phane Enerone et Torchia,
Rosamaria. 02.10. Geiger, Bas-
tien et Mayor, Rachel Mirielle.
� Décès. – 27. Morel, Marie
Ernestine, 1923, veuve; Stef-
fen, Margaritha, 1940, veuve.
28. Broggi, Giovanni Giu-
seppe, 1916, marié; Kaech,
Berthe Barbe, 1915, veuve.
02.10. Willemin, Pierre André
Joseph, 1940, marié; Grosjean,
Marcel, 1943, célibataire; Ra-
cine, Daniel, 1949, marié.

BOUDEVILLIERS � Mariages.
– 01.09. Vollenweider, Florian
et Stauffer, Véronique Lau-
rence, domiciliés à Fenin-Vi-
lars-Saules. 08. Nobs, Willy
Henri, domicilié à Engollon et
Comment, Bernadette, domi-
ciliée à Cernier; Girod, Sébas-
tien Willy et Zotti, Laetitia, do-
miciliés à Dombresson. 29.
Jossi, Steve Noël, domicilié à
Boudevilliers et Aebischer, Va-
nessa Albane, domiciliée aux
Hauts-Geneveys.

� Décès. – 12.09. Tanner, née
Graf, Odette, 1921, domiciliée
à Chézard-Saint-Martin. 13.
Bernasconi, née Monin, An-
drée Mathilde, 1920, domici-
liée à Fontaines. 20. Frochaux,
Clément Paul Alexis, 1919, do-
micilié au Landeron. 23.
Liechti, Gottlieb, 1916, domi-
cilié à Dombresson.

MONTAGNES NEUCHÂTELOI-
SES � Naissances. – 20.09.
Tritten, Régis Elouan, fils de
Tritten, Baptiste et de Tritten,
Anne-Florence; Picchione,
Eva, fille de Picchione, Nicole
Françoise. 21. Voirol, Alixe,
fille de Voirol, Lionel et de
Voirol, Carine. 23. Mathez,
Arno, fils de Mathez, Sébastien
et de Mathez, Irène Silvia.
� Mariages. – 29.09.Marguier
Eric Claude et Zürcher, Laeti-
tia; da Silva Santos, Nuno Mi-
guel et da Silva Duarte, Maria
de Fátima.
� Décès. – 21.09. Grosjean,
Lucienne Colette, 1935. 22.
Geiser, Ernst Samuel, 1921,
époux de Geiser, Johanna;
Yerli, Jean Pierre Louis, 1932.
23. Thiébaud, André Willy,
1922, époux de Thiébaud, Ma-
rie Thérèse; Hauser, Max,
1926, époux de Hauser, Mar-
garitha; Dumont-dit-Voitel,
Lucien Maurice, 1926. 24.
Grisa, Bruno, 1934, époux de
Grisa, Giuseppina; Kunzmann,
Hélène Eva, 1920, veuve; Bart,
Ernest Charles, 1916, veuf. 25.
Notter, José Willy, 1928. 26. Gi-
siger, Nelly Nadine, 1927,
veuve. 27. Dubois, Charles An-
dré, 1924, époux de Dubois,
Bruna. 28. Grisel, Arnold An-
dré, 1915, veuf.

VAL-DE-TRAVERS � Naissan-
ces. – 13.09. Bellenot, Yanis
François, fils de Bellenot, Ni-
colas Frédy et de Bellenot née
Kipfer, Patricia Viviane; Bo-
lon, Béatrice Viviane Marie,
fille de Bolon, Antoine Phi-
lippe Marie et de Pollet, Anne-
Laure Pascale Marthe; Qatani,
Donita, fille de Qatani, Mehdi
et de Qatani née Hoti, Lumtu-
rije. 17. Ukzmajli, Erdi, fils de
Ukzmajli, Imri et de Ukzmajli
née Morina, Hanumshahe.
20. Perrinjaquet, Timéo, fils
de Perrinjaquet, Pascal Geor-
ges et de Perrinjaquet née
Zmoos, Sonia. 21. Bernardi,
Laura, fille de Bernardi, Fa-
bian Nino René et de Ber-
nardi née Fazan, Christel. 22.
Pellaton, Charlotte, fille de
Pellaton, Jean François et de
Pellaton née Maire, Monique
Heidi. 23. Aubert, Léo fille de
Aubert, François et de Wid-
mer Aubert, Isabelle. 25. Ei-
geldinger, Erwann Ladislas,
fils de Eigeldinger, Raphaël et
de Eigeldinger née Berthou,
Sylvie. 26. Duc Aurélie, fille de
Duc, Roland et de Duc née
Marchand, Pamela Claudia
Aurélie.
� Mariages. – 01.09. Pellaton,
Jean François et Maire, Moni-
que Heidi; Aubert, François et
Widmer, Isabelle.

Délai pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

L’EXPRESS: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

Je vous laisse ma paix,
je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse

de se troubler
et de craindre.

Jean 14:27



Immobilier
à vendre
À VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS :
ferme partiellement rénovée, comprenant
: une cuisine agencée, un séjour de 60 m2,
4 chambres et 2 sanitaires, ainsi qu’une
grange encore à aménager. Volume
construit: 1985 m3. Grand dégagement
autour de la maison. Ecrire sous chiffre Z
028-538846 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
garage individuel. Prix très intéressant.
Tél. 079 207 61 78. 132-188397

DOMBRESSON, appartement 41/2 pièces
avec balcon 11 m2, garage et place de parc.
Fr. 320 000.- MS Immobilier, Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-188272

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

HAUT DE CORCELLES, villa de 51/2 pièces
sur parcelles de 1000 m2, vue imprenable,
3 salles d’eau, 2 terrasses, 3 places de
parcs. Libre été 2007. Fr. 980 000.-.
Tél. 079 544 34 06/soir dés 20h00 (Agences
et curieux s’abstenir). 028-539359

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix-Fédérale,
41/2 pièces, super situation, calme, enso-
leillé, écoles, place de jeux, bus, magasin,
avec balcon et garage. tél. 032 968 28 27.

132-188224

LORAY (25 km de la frontière direction
Besançon), maison 6 pièces avec vue
imprenable, terrain arboré de 16 ares.
Tél. 0033 3 81 67 49 58. 132-188259

NEUCHÂTEL, vue exceptionnelle sur le
lac, appartement de 5 pièces 104 m2 (3
chambres à coucher) avec balcon (8 m2),
garage, place de parc, cave et galetas. Fr.
450 000.-. Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

132-188275

SALON DE COIFFURE Neuchâtel, 17 ans
sur place, 5 places de travail. Loyer Fr. 970.-
charges comprises, places de parc et trans-
ports publics à proximité. Prix à discuter.
Tél. 078 603 21 01. 028-538626

Immobilier
à louer
À LOUER À BÔLE, appartement de 41/2
pièces en duplex, cuisine agencée, che-
minée, deux salles d’eau, WC séparé. Libre
de suite. Fr. 1340.- + Fr. 250.-.
Tél. 032 710 10 15. 028-539078

A LOUER À LA NEUVEVILLE,  chemin
des Oeuchettes 11, quartier ouest, de suite
ou pour date à convenir, belle villa rénovée,
surface sur deux étages environ 200 m2.
Parterre: cuisine agencée, salle à manger
et grand salon avec cheminée, penderie et
WC. Étage: 4 chambres à coucher, dont une
avec salle d’eau, 1 salle de bains. Sous-sol,
lessiverie, chauffage et cave. Garage +
places de parc, terrasse couverte et jardin
arborisé. Loyer  Fr. 2400.-, autres charges à
la charge du locataire. Les personnes inté-
ressées sont priées de prendre contact avec
CAPSA Camille Piquerez SA, 2520 La Neu-
veville, réf. M. R. Borel, tél. 032 751 32 32.

028-539692

À BOUDRY, de suite ou pour date à conve-
nir, dans quartier tranquille, belle villa indi-
viduelle de 61/2 pièces de 180 m2 avec grand
jardin. Cuisine ouverte, salle à manger,
grand séjour avec cheminée, 2 salles d’eau,
garage pour 2 voitures, 2 caves, buanderie.
Tél. 079 240 55 34. 028-539258

CERNIER, dans maison familiale, pour jan-
vier 2007 ou à convenir, 2 pièces, cuisine
habitable, bains, WC, cave, calme et proche
des commodités. Possibilité de louer une
place de parc couverte Fr. 50.-. Fr. 580.-
charges comprises. Tél. 032 853 25 67.

028-539405

CERNIER, joli grand 31/2 pièces, grande cui-
sine, parquet, bains/WC, cave, galetas, jar-
din. Fr. 1035.- charges comprises.
Tél. 079 396 29 63. 028-539737

CERNIER, 3 pièces, cheminée, cuisine
agencée, jardin, à proximité transports
publics. Fr. 1 090.- charges comprises.
Tél. 032 853 29 01. 132-188216

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
51, spacieux 2 pièces, cuisine aménagée, 8e

étage, ascenseur, proche commodités.
Fr. 675.- charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 913 06 64. 132-188299

GRAND GARAGE INDIVIDUEL, Numa-
Droz 58, La Chaux-de-Fonds, très spacieux
+ électricité. Fr. 120.- + TVA. Libre tout de
suite. Tél. 032 914 34 49. 132-187637

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des
Recrêtes, petit appartement de deux
pièces, cuisine, douche, situation tran-
quille. Fr. 480.- accès Internet et charges
comprises. Pour visite. Tél. 032 968 72 15.

132-188374

COLOMBIER, appartement de 31/2 pièces,
101 m2, grande cuisine agencée, salon avec
cheminée, balcon, 2 chambres, 1 WC
séparé, 1 salle de bains avec baignoire
douche et WC, 1 place de parc dans garage
collectif, 1 place extérieure. Date à conve-
nir. Fr. 1650.- charges comprises.
Tél. 032 931 00 01 - tél. 079 204 43 31.

028-539635

CORCELLES, haut du village, 4 pièces
98 m2 dans maison familiale, cuisine
agencée, 2 salles de bains, superbe vue,
terrasse, 1 place de parc, cave. Libre début
février. À couple sans enfants, non-fumeur
et sans animaux. Fr. 1590.-/mois + charges.
Ecrire sous chiffre U 028-539652 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

CORCELLES, splendide 31/2 pièces + mez-
zanine, mansardé, cheminée, 120 m2, libre
01.11.06. Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 079 474 37 05. 028-539664

DOMBRESSON, Grand-Rue 48, 41/2
pièces, cuisine agencée, grand salon, gale-
tas. 2 places de parc. Fr. 1300.- charges
comprises. Tél. 032 857 20 73 le matin ou
dès 18h00. 028-539345

FONTAINEMELON, appartement 4
pièces, cuisine agencée avec vitrocérame
et lave-vaisselle. Libre dès le 31.12.2006.
Fr. 1235.- charges comprises.
Tél. 078 835 25 18. 028-539749

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée, cave, Fr. 900.- charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 257 44 26. 028-539750

GORGIER - CHEZ-LE-BART, villa indivi-
duelle de 51/2 pièces. Vaste séjour avec che-
minée, prolongé par une véranda avec bar-
becue et four à pain, terrasse, jardin, grand
garage ou atelier 100 m2, abri à voiture.
Fr. 2850.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 835 22 18. 028-539592

HAUTERIVE, grand studio, à proximité de
la plage, peinture refaite, parquet, grande
salle de bains avec baignoire, cuisine
agencée, proche des transports publics.
Fr. 715.- charges comprises avec place de
parc. Libre de suite. Tél. 078 729 24 85.

028-539520

HAUTERIVE, 31/2 pièces, 3ème étage avec
ascenseur, balcon, vue, 2 salles de bains,
possibilité de parc intérieur et extérieur.
Proche des transports et du lac. Libre le
15.11.2006. Tél. 032 753 97 83, après 17h.

028-539766

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 17,
beau 2 pièces, rénové, cuisine agencée,
bien chauffé, calme, libre dès le 1er

novembre Tél. 078 765 43 99. 132-188263

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant 2
pièces lumineux, Nord 191, 2e, Fr. 650.-
charges comprises, cuisine habitable, bal-
con et belle vue, jolis parquets, immeuble
tranquille, cave, galetas, libre mi-
novembre à discuter. Tél. 078 886 85 43
dan@vo-vietnam-ne.com 132-188348

LA CHAUX-DE-FONDS, Studio entière-
ment rénové avec cuisine agencée, proche
du centre, disponible rapidement.
Tél. 079 561 65 49. 132-188262

LA CHAUX-DE-FONDS, Musées 60, beau
4 pièces, cuisine agencée, 5e étage avec
ascenseur, place de la gare, bien insono-
risé. Tél. 078 608 04 17 / tél. 032 913 28 70.

132-188394

LE LOCLE, appartement 4 pièces, subven-
tionné, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, mezzanine, parquets et catelles,
mansardé. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 301 18 25. 132-188449

LIGNIÈRES, superbe appartement 41/2
pièces, refait à neuf, cheminée, grande ter-
rasse, vue, garage. Fr. 1350.- charges com-
prises. Tél. 079 436 83 44. 028-539175

LE LOCLE, joli appartement de 21/2 pièces,
moderne, balcon, cuisine équipée, cave. de
suite ou à convenir. tél. 032 471 34 21.

014-145648

LE NOIRMONT, appartement 41/2 pièces,
cuisine agencée, libre de suite ou date à
convenir. tél. 078 703 20 50. 014-146057

NEUCHÂTEL, 3 pièces, agencé, Fr. 1250.-
. Libre de suite. Tél. 078 674 00 28 dès 17h.

028-539672

NEUCHÂTEL, joli appartement de 31/2
pièces, 80 m2, balcon, parquet, cuisine
agencée, vue lac. Fr. 1600.- charges com-
prises. Libre dès le 15.10 ou 01.11.2006.
Tél. 032 721 49 88 - tél. 078 919 03 39.

028-539454

NEUCHÂTEL, Moulins 19, 4 pièces +
grande mezzanine, cheminée, 5e étage,
cuisine aménagée, tranquillité. Fr. 1450.-
charges comprises. Fin décembre, début
janvier. Tél. 079 448 25 37. 028-539743

NEUCHÂTEL, CENTRE VILLE, 2 pièces,
cachet, cuisine ouverte, douche. Fr. 800.-
charges comprises. Libre dès le 01.11.2006.
Tél. 079 615 27 32. 028-539300

NEUCHÂTEL, local pour dépôt, accès par
escaliers. Tél. 032 725 24 93. 028-539471

NEUCHÂTEL, Cassarde, place de parc.
Tél. 032 725 24 93. 028-539474

NEUCHÂTEL, proche gare et centre, 21/2
pièces avec galerie supérieure, cachet, cui-
sine agencée ouverte. Idéal pour céliba-
taire. Fr. 1305.- charges comprises. Libre
dès le 01.11.2006. Tél. 079 615 27 32.

028-539303

VILLAS-TERRASSE, Peseux, 21/2 pièces
60 m2, 2 salles d’eau, cuisine agencée,
ascenseur, situation tranquille avec vue,
jardin privatif. Fr. 1270.- charges et place de
parc comprises. Tél. 032 731 90 49.

028-539663

PESEUX, bel appartement original de 31/2
pièces, 80 m2, séjour lumineux, balcon
avec vue sur le lac, cuisine agencée habi-
table, bains et WC séparés. Quartier tran-
quille proche de toutes les commodités.
Fr. 1240.- + Fr. 120.- charges. Garage +
Fr. 110.-. Libre dès le 1er novembre 2006.
Tél. 079 354 32 56 dès 18h. 028-539174

VAL-DE-RUZ, grand local d’environ
200 m2 pour campings-cars, caravanes ou
stockage. Tél. 032 857 23 38, le soir.

028-539662

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

028-539358

HAUT ET BAS du canton, cherche appar-
tement ou villa. Budget maximum
Fr. 950 000.-. Agence s’abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-188042

Immobilier
demandes
de location
URGENT ! GARAGE ou place de parc.
Quartier des Forges. Tél. 076 542 61 31.

132-188273

Animaux
À BOUDEVILLIERS, à louer boxes avec
volte et parcs et carré. Tél. 032 857 23 61 -
tél. 032 857 25 57. 028-539765

CAVALIER EXPÉRIMENTÉ avec brevet,
cherche cheval à monter le week-end pour
promenade ou dressage. Tél. 077 430 55 73.

028-539472

A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-145918

RECHERCHONS un/une cavalier/ère pour
monter gentille jument (en demi-pension)
dans un manège. Téléphoner au
Tél. 078 893 77 69. 132-188354

Cherche
à acheter
ACHÈTE MONTRES, fournitures d’horlo-
gerie, mouvements. Tél. 079 717 34 25.

028-539756

A vendre
BUREAU EN ACIER Bigla, avec entou-
rage et plateau en bois plaqué acajou,
170/90/80 cm. Prix à discuter.
Tél. 032 730 22 21. 028-539800

CANAPÉS 3 PLACES, 2 places, 1 place.
Table basse; lit; commode; table + 6
chaises; 2 étagères. Tél. 032 964 18 32.

132-188417

MAQUETTE DE TRAINS MÄRKLIN HO,
matériel neuf, 200 x 115, sans matériel rou-
lant. Fr. 1000.-. Tél. 079 374 86 80.

028-539319

PENDULE NEUCHÂTELOISE Zénith,
Suisse, en parfait état de marche.
Tél. 032 913 04 14. 132-188390

1 VAISSELIER SAPIN, en bon état, 2
portes pleines, 2 tiroirs, 1 niche, 2 portes
vitrées, 123/53/220 cm. Fr. 800.-.
Tél. 032 730 22 21. 028-539797

Rencontres
HOMME MÛR, très doux cherche dame
généreuse contre moments inoubliables,
âge et physique sans importance, peux
recevoir et se déplacer, + si affinité.
Tél. 079 280 65 29 ou sms à bientôt baci,
osé. 132-188212

JEUNE FEMME CHRÉTIENNE de l’Île
Maurice, 40 ans, cherche homme âge cor-
respondant, gentil, affectueux et sachant
me donner le goût à la vie. “Sorties,
cinéma, resto”. Écrire sous chiffre D 028-
539475 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
JULIA, 1,72 m, 28, belle rousse, douce,
massages et +. Tél. 079 511 88 84 NE.

028-539542

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

028-539596

Demandes
d’emploi
FRANÇAIS - ANGLAIS - ESPAGNOL -
ALLEMAND parlé et écrit. Romande 48
ans recherche nouveau défi.
Tél. 032 922 64 49 ou tél. 076 221 18 78.

028-539780

DAME avec expérience cherche heures de
ménage. Neuchâtel. Tél. 079 305 82 14.

028-539622

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAIL.
Domaine du génie civil avec pelle méca-
nique et rouleau. Tél. 079 471 20 94.

028-539617

JEUNE HOMME SUISSE (20 ans) cos-
taud, intelligent et travailleur, cherche
emploi rémunérateur. Tél. 078 731 81 15.

028-539679

SERVEUR QUALIFIÉ cherche des extra le
week-end. Tél. 032 841 57 18, soir.

028-539735

Offres
d’emploi
ACTIVITÉ 12H/SEMAINE (horaire libre)
Pour femme âge 25-65 ans: Le monde du
wellness et de prévention vous intéresse-
t-il? Entreprise mondiale offre activité pas-
sionnante et variée ainsi que d’excellentes
perspectives de gains et carrière. Forma-
tions assurées tél. 079 355 47 07 (heures
bureau). 197-034455

CHERCHE PERSONNES pour nettoyage
le soir région Landeron et La Neuveville,
sans permis s’abstenir. Tél. 079 380 01 00.

028-539722

CHERCHE DAME brodant point de croix,
long terme, sérieuse, expérimentée.
Contactez au Tél. 079 519 38 74. 028-539147

RESTAURANT SYMPATHIQUE à
Peseux cherche un(e) jeune commis de cui-
sine à 70%, qualifié, motivé et flexible, pour
novembre 2006. Pour tout renseignement:
Tél. 032 730 68 11. 028-539647

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

A BON PRIX, achète voitures, bus. Etat
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028-538862

GOLF GTI 1.8T 150 CV. 2001, gris métal-
lisée, options, pneus été et hiver,
102 000 km. Fr. 14 500.-. Tél. 032 841 51 85.

028-539686

MERCEDES C 240 AVANTGARDE,
break, 09/2001, bleue nuit métallisée, 59
000 km, services gratuits jusqu’à 100 000
km, diverses options, superbe voiture très
soignée, Fr. 25 700.-. tél. 079 434 76 52.

014-146188

PEUGEOT 106 GTI, 09.01.98, 120 000 km,
rabaissée, expertisée le 27.10.05. Fr. 7800.-
à discuter. Tél. 079 317 37 68 le soir.

132-188430

PUNTO HSD, expertisée, pneus hiver/été
sur jantes, 200 000 km, bien entretenue.
Prix Fr. 2500.- à discuter. Tél. 079 637 75 05

028-539510

VÉLOMOTEUR CILO 502 T, 2 vitesses
manuelles pour Fr. 500.-. Prêt pour l’exper-
tise. Tél. 032 932 11 13. 132-188361

VÉLOMOTEUR Maxi Puch, en état de
marche, avec pièces pour bricoleur. Fr.
800.-. Tél. 032 932 11 13. 132-188360

Divers
ARRÊTER DE FUMER en 1 heure, sans
stress ni prise de poids. Garantie 1 an.
Tabac Stop Center. Tél. 078 708 03 54. 

028-539429

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

BESOIN D’AIDE MORALEMENT, je peux
vous aider. Tél. 079 652 55 61. 028-539433

CAISSES MALADIES TROP CHÈRES?
Faites des économies... Solutions, offres et
infos gratuites. Tél. 079 274 35 04.

028-539594

CHERCHE JOUEUR de hockey (arrière),
bon niveau pour le championnat des mon-
tagnes. Tél. 079 654 83 21. 132-188352

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

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

HIVERNAGE pour véhicules en tout
genre. Tél. 032 941 28 89. 132-188291

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

LA PREMIÈRE : dimanche aussi la fondue
au chocolat. Réservez Tél. 032 721 34 51.

028-529621

QUEL MAGASIN m’achèterait beaux
habits d’homme 2ème main.
Tél. 079 637 23 25. 028-539741

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

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène.
Prix et confort assurés. Tél. 079 250 58 85.

028-537588

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

Naviguez en première 
classe sur notre nouveau site

www.crois i tour.ch
Des idées, des services, des ouvertures
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Pavés
Aménagements extérieurs

Vaste choix

Visite libre



SérieNCIS,dimanche22.35-23.25

Gibbs n’est pas rasoir

ThemaSinatraandfriends,dimancheà20.40

Frankie is back from Hollywood

DocLesDerniersjoursdeSharonTate,samedià9.50

Un crime de légende à Hollywood

PUBLICITÉ

Focus

L’assassinat en 1969
de l’actrice Sharon Tate,

jeune épouse de Roman
Polanski et future maman,
est sans doute l’un des faits
divers les plus horribles
des années 1960. C’est aussi
un geste malsain qui a fait et
fait encore la légende
de Charles Manson.
A plus de 70 ans, ce dernier
croupit toujours en prison.
En cette même année,
le concert des Rolling Stones
à Altamont, toujours
en Californie, se solde
par la mort d’une jeune noir,
tué par un biker. Ce n’était
pas vraiment l’été
de l’amour, mais bel et bien
la fin, toujours saignante, de

l’ère du ‹‹flower power››
et d’une certaine innocence.
Et par un drôle de hasard,
TSR1 propose ce même soir

à 22h40 un film
avec Harrison Ford intitulé
Hollywood Homicide.
Mais cela n’a rien à voir.

Entre Rat Pack et Cosa
Nostra Frankie

‹‹the voice›› Sinatra avait
le sens des amis et celui
de la famille. Côté face,
Sinatra est finalement tout
aussi fascinant que côté pile.
De Dean Martin à Sammy
Davis Junior, d’Ava Gardner
à Mia Farrow, de Lucky
Luciano à Sam Giancana,

d’Hollywood à Las Vegas,
il est un concentré
d’Amérique contemporaine.
On reverra avec plaisir
le paranoïaque Un Crime
dans la tête en repensant
aux accointances torturées
qui ont unies puis éloignées,
le clan des Italiens de Sinatra
et le clan des Irlandais
de Kennedy...

15.10-16.10
Série
Conviction

16.10-18.00
Cyclisme
Paris-Tours

23.00-0.10
Magazine
Secretsd’actualité

Le dimanche soir,
impossible désormais

de couper à la loi des séries.
Et toujours en double dose.
A chacun sa chaîne
et à chacun ses préférences.
Dans l’équipe des cadors
du NCIS, je pioche
la tête de pioche Gibbs.
S’il écume parfois,
il n’aime surtout
pas se faire mousser,
mais sans être rasoir,
il a l’efficacité d’une lame.
Il repousse le crime,
mais le crime repousse
toujours et pour nous,
les amateurs de la série,
c’est vraiment au poil!

Dimanche

17.00-18.00
Doc.football
SpécialLizarazu

20.50-23.015
Divertissement
Legrandcabaret

23.05-0.45
Théâtre
Sortiedescène

SamediFilmLaDamedeShanghaï,10.45

La splendeur deWells
Ce film noir et déroutant, tourné en 1946 et finalement

sorti en 1948, va compromettre la carrière d’Orson Welles
comme celle de son ex-épouse, Rita Hayworth. Corruption
manipulation, femme fatale font toutefois de ce film étrange
un long métrage qui porte, au final, la griffe d’un maître.

MarianneJames EntreCDet«NouvelleStar»

Je me moque des people donc de moi-même

Interview

E lle veut tourner
la page de la ‹‹Tata

teutonne›› d’Ultima Récital.
Son album de chansons
intitulé Marianne James
y contribue. Rencontre avec
la prêtresse de «Nouvelle
Star.»

Vous dites que cela faisait
vingt ans que vous vouliez
faire cet album, pourquoi
tout ce temps?
J’étais comédienne. J’avais
plusieurs cordes à mon arc.
A 28-30 ans, j’ai fait Ultima
Récital, entre le 7 janvier
1991 et le 23 avril 2002.
Je l’ai joué 1’178 fois. Quand
j’ai arrêté, j’ai pris une année
sabbatique puis enchaîné
avec Le Caprice de Marianne.
Quand j’ai commencé les
représentations, j’ai démarré
les castings de «Nouvelle
Star». Le spectacle a été vu
par 60’000 personnes.
«Nouvelle Star», c’est en
moyenne 6 millions de
téléspectateurs.
Tu peux plus te battre…
En janvier, j’ai pété un câble.
Avant la reprise de l’émission,
j’ai dit «J’arrête, je me
consacre à cet album.»

Pour mieux revenir sur M6?
En effet. Un soir, coup de fil
de Thomas Valentin:
«Marianne, tu sais combien
nous t’aimons. Et si nous
étions partenaire
de ton album». Je n’ai rien
demandé. Ils m’ont dit:
«Tu seras clip des clips».
Ils m’ont tout promis alors
j’ai dit: «Oui, je refais
«Nouvelle Star.» J’ai changé
mon fusil d’épaule
en quinze jours. J’ai tout dit
sur «Nouvelle Star». On parle
un peu de l’album?

On aurait pu s’attendre
à des textes plus mordants

de votre part.
Vous trouvez? Moi je trouve
les chansons de David André
très mordantes. Bien plus
que ce que j’aurais pu faire.
Pourquoi ne pas avoir écrit
vous-même cet album ?
Je signe Corps et âme
et Dans ma rue. Laurence
Boccolini m’a offert 3,14...
dont j’ai composé
la musique. La prochaine
étape sera d’écrire un album
en entier. Là, j’ai peut-être
fait un complexe d’infériorité.
Je me sens plus forte à l’oral
qu’à l’écrit.

Votre premier single
s’intitule «People».
Comment vivez-vous le fait
d’en être devenu un ?
Cela change deux-trois
bricoles. Je me protège plus.
J’aime être tranquille.
Généralement, les gens sont
impressionnés par ma taille.
Quand quelqu’un vient
me parler dans la rue ou me
demander un autographe,
je règle ça au coup par coup.
Parfois, c’est deux fois

par jour, parfois c’est cent
fois en période de prime.
Là, je peux péter les plombs
et devenir très désagréable.

La chanson évoque
la célèbre phrase d’Andy
Warhol: «Tout le monde
a droit à son quart d’heure
de célébrité.» Vous-même
participez à ce système…
Oui, je suis dans le système,
mais je ne rends pas le vide
célèbre.

Mais lors des castings
«Nouvelle Star», ce sont bien
des jeunes en quête
d’une minute de gloire
que vous auditionnez…
C’est vrai, je contribue à ça.
C’est toute l’ambiguïté
de la chanson: je suis
dans le système
et je le critique.
Ça m’a toujours bien réussi.
Je suis une people,
je me moque des people,
donc je me moque
de moi-même.

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHANIE RAÏO
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10.55 Mon chef bien-aimé
11.25 Ma maison mes projets
11.30 Melrose Place

2 épisodes. 
13.20 Frost

Film TV. Policier. GB. 1995.
Réal.: Don Leaver. 1 h 50.  

15.10 Double Jeu
Film TV. Policier. All. 1995.
Réal.: Michael Braun.
1 h 40. Inédit.  

16.50 Rosemary & Thyme
Inédit. 

17.45 TMC infos 
tout en images

18.00 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Blg -
Sui. 1998. Réal.: José Pin-
heiro. 1 h 30.  

19.35 Le Saint
20.30 Monacoscope
20.45 Nestor Burma���

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Laurent Carcélès. 

22.20 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Maurice Frydland. 

23.35 Monacoscope
0.05 TMC Charme�

Strip-tease Waikiki. 

6.45 Zavévu
9.30 tsrinfo
10.10 Motorshow
10.40 Garage Live
12.10 Thierry la Fronde

3 épisodes. 
13.35 Angel

Harmony ne compte pas
pour du beurre. 

14.20 Tru Calling
15.00 Le Monde de Joan
15.45 L'Homme invisible
16.30 Kojak
17.20 Adrénaline
17.55 Zu & Co

Concert. Pop/Rock. 1 h 30.
Live at the Royal Albert Hall.
En mai 2004, Zucchero
donnait un concert au Royal
Albert Hall de Londres, au
profit de l'association Uni-
ted Nations Refugee
Agency. De nombreuses
stars internationales l'ont
rejoint pour l'occasion afin
de chanter ensemble des
classiques du répertoire
rock, pop, et même lyrique.

19.25 Motorshow
20.05 Les Pique-Meurons

Bon débarras. 

22.25 Lugano / 
Fribourg-Gottéron

Sport. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
LNA.  La formation fribour-
geoise de Serge Pelletier
s'est quelque peu rassurée
à Bâle (défaite 2-1 après les
penaltys), après avoir été
humiliée dans sa patinoire
par Kloten (1-7).

23.05 Sport dernière
23.40 Banco Jass
23.45 Kaamelott

Best of 9. 
0.05 Garage Live
1.35 Al dente 

(câble et satellite)

6.20 Les exploits 
d'Arsène Lupin

6.45 TF1 info
6.55 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.50 TF ! Jeunesse�

11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

13.00 Journal
13.30 Reportages�

Inédit. 
14.10 Le Tueur 

du vol 816��

Film TV. Suspense. EU.
2003. Réal.: Jean de Segon-
zac. 1 h 50.  

16.00 7 à la maison�

2 épisodes inédits. 
17.40 Beautés en tête
17.45 Va y avoir du sport !
17.50 Ecosse/France

Sport. Football. Euro 2008.
Eliminatoires. Groupe B. En
direct. A Glasgow. Com-
mentaires: Thierry Gilardi,
Jean-Michel Larqué et Da-
vid Astorga.

20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2006.
Avec : Christopher Meloni,
Mariska Hargitay, Diane
Neal, Annie Golden. 2 épi-
sodes inédits. «La fille
mère». Sordide enquête que
celle qui occupe les détec-
tives Benson et Stabler. On
a en effet retrouvé le corps
d'un nourrisson dans une
poubelle. - 0h00: «Trauma-
tisme».

0.55 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes inédits. 
2.35 Star Academy

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invités: Ludovic Aubert; Ka-
ren Montet-Toutain.

7.50 KD2A�

11.22 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place

12.55 Météo 2
13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Sentez-vous bien�

14.44 Champions
à plus d'un titre

14.45 Les Passeurs�

Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Didier Grousset.
1 h 40.  

16.25 Cold Case, 
affaires classées�

3 épisodes. 
18.40 Rayons X�

Inédit. 
18.49 Naturellement

complices
18.50 Le grand zapping 

de l'humour
19.45 L'agenda du week-end
19.50 Samantha Oups !�

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Invité (sous ré-
serve): Marcel Amont.La
case tant convoitée du sa-
medi soir en deuxième par-
tie de soirée a été confiée
aux mains expertes de Lau-
rent Ruquier. Parce qu'il
s'intéresse toujours de très
prêt à l'actualité, il multiplie
les invitations, jusque tard
dans la nuit. Il sera entouré
de personnalités oeuvrant
dans les domaines les plus
divers et commentera avec
eux les moments forts de la
semaine.

3.40 Thé ou café

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

10.00 C'est pas sorcier�

10.35 La ruée vers l'air�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

«On peut toujours s'en-
tendre» permet aux télés-
pectateurs d'interroger les
meilleurs experts: avocats,
notaires, juristes.

13.35 Les grands du rire�

Les triomphes des duos. In-
vités: Isabelle Aubert, Vin-
cent Perrot, François Ca-
vanna, Henri-Jean Servat,
Eric Baert, Mado la Niçoise.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.15 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.20 Spin City�

Les rivaux. 

22.45 Soir 3
23.05 Sortie de scène

Théâtre. 1 h 40. Inédit.
Mise en scène: Daniel Be-
noin. Pièce de: Nicolas Be-
dos.  Pierre Monceau a déjà
plus de soixante ans. Auteur
de pièces de théâtre à
succès, il n'a jamais appré-
cié ses semblables. Aujour-
d'hui, ce misanthrope
convaincu décide de renon-
cer au théâtre, trop futile à
son goût, pour se consacrer
à sa véritable passion: écrire
des essais polémiques.

0.45 Sous le règne 
de la morue

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid�

8.10 M6 boutique
10.10 Hit machine

Invités: Nolwenn Leroy, Ma-
rianne James, la troupe de
la comédie musicale «Le Roi
Soleil», Axelle Red, Tribal
King.

11.35 Fan de
12.10 Chef, la recette !
13.00 D&CO
14.00 100% Foot

Invité: Christophe Dugarry.
15.10 The Sentinel�

2 épisodes. 
17.00 La Loi du Puma

Fausses pistes. Un policier a
été assassiné. Un adoles-
cent de quatorze ans trouve
l'arme du crime en tentant
de forcer une voiture de
sport. Josh essaie de le faire
coopérer.

18.00 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Turbo 100 % Mondial
20.40 Cinésix

22.35 Dead Zone�

Série. Fantastique. EU.
2003. 3, 4 et 5/19.   Avec :
Chris Bruno, Anthony Mi-
chael Hall, Nicole de Boer,
James Handy. 3 épisodes.
«...Et lumière (2/2)». Walt
est toujours dans le coma.
Pour l'aider à guérir, Johnny
tente de pénétrer ses
pensées. Il découvre alors,
médusé, que Walt est per-
suadé que Sarah et Johnny
sont faits l'un pour l'autre. -
23h30: «Le sauveur». -
«0h20: «Urgence».

0.20 Dead Zone�

1.15 Club

6.00 C dans l'air
7.15 5, rue Sésame
7.40 Debout les zouzous�

9.45 A vous de voir
Inédit. Dans le noir. 

10.15 Les Yámana 
et la Terre de Feu�

11.10 Caméra animale�

Ciel et océan. 
12.05 Silence, ça pousse !�

12.35 Midi les zouzous�

14.15 Opération survie
L'éruption du mont Saint
Helens.

15.10 Mohana,
le peuple de l'Indus

Inédit. 
16.15 Planète insolite�

Le Sud de l'Angleterre et le
Pays de Galles. 

17.10 Les chauves-souris, 
créatures de la nuit�

Inédit. 
18.05 Question maison�

19.00 Forum 
des Européens

Liban: un test pour l'Europe. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Design����

Inédit. La DS 19. 

21.35 360°, 
le reportage GEO

Magazine. Animaux. Prés.:
Sandrine Mörch. 55 mi-
nutes.  Les cerfs aux bois de
velours. Comment les ra-
mures des cerfs d'une ré-
serve russe sont utilisées
pour leurs vertus thérapeu-
tiques dans la médecine
traditionnelle asiatique.

23.30 Metropolis
Spécial Inde. 

0.25 Prisonnier de l'attente
0.50 Tom Tykwer 

et le cinéma
Inédit. 

1.50 Le sixième sens

6.00 Télé-achat
11.00 L'appel gagnant
13.15 Friends

4 épisodes. 
14.55 Brigade 

de l'extrême�

Film TV. Action. EU. 1998.
Réal.: Ralph Hemecker.
1 h 40.  

16.35 Secret défense
Film TV. Espionnage. EU.
1996. Réal.: John Harrison.
1 h 50.  

18.25 La Loi du fugitif
19.15 Les enquêtes 

impossibles
20.10 Papa Schultz

Voyage de groupe. 
20.45 Le Retour des sept�

Film. Western. EU. 1966.
Réal.: Burt Kennedy. 1 h 40.  

22.25 La Revanche 
de Freddy���

Film. Horreur. EU. 1985.
Réal.: Jack Sholder. 1 h 25.  

23.50 Hotline�

0.20 Série rose�

2 épisodes. 
1.30 L'appel gagnant
5.00 Les Filles d'à côté

TSR1

20.40
Les coups de coeur...

20.40 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod : 
années 60

Divertissement. Prés.: Alain
Morisod, Lolita Morena et
Jean-Marc Richard. 2
heures.  Invités: Annie Phi-
lippe, Frank Alamo, Gérard
Lenorman, Gilles Dreu,
Nancy Holloway, Mandoli-
nata, Rosamma Rocci, Lau-
rent Brunetti.

TSR2

20.35
Tanguy

20.35 Tanguy��

Film. Comédie. Fra. 2001.
Réal.: Etienne Chatiliez.
1 h 50.  Avec : Sabine
Azéma, André Dussollier,
Eric Berger, Hélène Duc. A
vingt-huit ans révolus, un
jeune homme, incapable de
quitter le cocon familial,
pousse peu à peu ses pa-
rents dans leurs derniers re-
tranchements.

TF1

20.50
Les enfants de la télé

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Ar-
thur et Karen Minier.
2 h 20.  Invités: Zabou
Breitman, Arielle Dombasle,
Alain Chabat, Lara Fabian,
Pierre Arditi, Jean Reno, Léa
Drucker, Clémentine Céla-
rié, Michèle Bernier. Au pro-
gramme: une émission
consacrée au sport et aux
«dieux du stade».

France 2

20.50
Le plus grand cabaret ...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Patrick Timsit, Ri-
chard Berry, Daniel Prévost,
Florence Foresti, Isabelle
Aubret, Robin Renucci,
Medhi Baala, Rachida Kha-
lil, Titoff, Natasha St-Pier,
Richard Gotainer.

France 3

20.50
SOS 18

20.50 SOS 18
Série. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Dominique Baron.
1h50. 2 épisodes inédits.
Avec : Arnaud Bedouet, Re-
naud Roussel, Mohamed
Hicham, Estelle Skornik, Vir-
ginie Caliari, Adrien Mo-
nange. «Le puits». - 21h45:
«Amour pompier». L'équipe
de SOS 18 débarque chez
les Quentin.

M6

20.50
Charmed

20.50 Charmed
Série. Fantastique. EU.
2005. 4 et 5/22. 2 épisodes
inédits. Avec : Alyssa Mi-
lano, Holly Marie Combs,
Michelle Stafford. «L'élu».
Phoebe est aux anges:
d'après la configuration as-
trale, le séduisant Dex Law-
son serait l'élu de son coeur.
- 21h45: «Ressuscitées».

F5

20.40
À la poursuite...

20.40 À la poursuite 
des corsaires du Kaiser

Documentaire. Histoire. All.
2006. Réal.: Jürgen Stumpf-
haus. 55 minutes. 1/2. Iné-
dit.  La caravane des mate-
lots. Lorsque la première
guerre mondiale éclate, le 4
août 1914, le croiseur alle-
mand «Emden», qui mouille
dans le port de Tsingtao,
lève l'ancre.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. 18.10
TVM3 Hits. 18.30 Référence
R'n'B avec Outlandish. In-
vité: Outlandish. Neveda
traite l'actualité musicale
hip hop, soul et R'n'B en re-
cevant ce soir Outlandish,
un groupe aux origines mul-
ticulturelles. 20.00 TVM3
Music et ses amours test.
21.00 Clubbing.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Deal or no Deal, Die
Show der GlücksSpirale.
20.15 Der 200-Jahre-
Mann�. Film. Comédie.
22.40 Was denkt Deut-
schland ?. 23.25 Ladykra-
cher.

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Cine Files. 20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed.
20.50 All Eyes On Justin
Timberlake. 21.15 Making
the Video. Justin Timberlake
«SexyBack». 21.40 Les stars
pètent les plombs. 22.35
Rien à br**ler. Best of. 23.00
Wildboyz. Divertissement.
23.25 MTV News l'hebdo.
23.45 Hotlink.

BBC PRIME

16.00 Alien Empire. War of
the Worlds. 16.30 Animal
Camera. Into the Future.
17.00 The Life of Mammals.
Opportunists. 18.00 Eas-
tEnders. 2 épisodes. 19.00
Ground Force. Fulham.
19.30 Home from Home.
Punnets Town/Freiburg.
20.00 The Million Pound
Property Experiment. Strat-
ford. 21.00 The League of
Gentlemen�. 6 épisodes. 

RTPI

13.00 Brincar a brincar.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 15.15
Tendencias. 15.45 A nossa
Europa. 16.30 PNC. 17.30
Atlântida. Talk-show, sé-
quences musicales et actua-
lités des îles de Madère et
des Açores. 19.00 PNC.
19.45 Noticias Madeira.
20.00 Notícias. 20.30 PNC.
21.00 PNC. 22.00 Contra
Informação. 22.15 PNC.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Aspettando
Ballando con le stelle. 17.55
Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale. 20.30
Italie/Ukraine. Sport. Foot-
ball. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. En direct. A
Rome.  23.15 TG1. 23.20
The Others���. Film. Thril-
ler. 

RAI2

17.05 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Lost���. 19.00 Fi-
nales par équipes sabre
dames et fleuret messieurs.
Sport. Escrime. 20.00 War-
ner Show. 20.10 Tom e
Jerry. 20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.00 La carica
dei 101�. Film. Comédie.
EU. 1996. Réal.: Stephen He-
rek. 1 h 55.  22.55 Sabato
Sprint.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. Information.
Journal. 19.25 Allemagne /
Géorgie. Sport. Football.
Match amical. En direct. A
Rostock. Commentaires:
Béla Réthy, Johannes B Ker-
ner, Jürgen Klopp et Urs
Meier.  22.15 Das aktuelle
sportstudio. Magazine.
Sportif. 23.30 Heute. 23.35
Codename, Nina����. Film.
Policier. EU. 1993. Réal.:
John Badham. 1 h 40.  

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Das Erbe der Fabriks-
trasse, vom Wohnungsve-
rein zur Stadtsiedlung.
19.45 Aktuell. Mit Sport.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Der SamstagAbend, Ster-
neküche, Sterneköche.
21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. 22.20
Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Richling,
Zwerch trifft fell.

RTLD

19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Die ultima-
tive Chart-Show. Die erfol-
greichsten Dauerbrenner al-
ler Zeiten. Invités: Sandy
Mölling, Fatih Cevikkollu,
Marco Schreyl, Thomas M
Stein, Boney M, Wishful
Thinking, Uriah Heep, Cap-
tain Hollywood, Tony Mar-
shall. 23.05 Frei Schnauze
XXL.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25 Hï
Hï Puffy AmiYumi. 17.55
Xiaolin Showdown. Série.
Animation. 18.20 Batman.
18.45 Robotboy. 19.10 La
nouvelle ligue des justiciers.
19.35 Les supers nanas.
20.00 Scooby-Doo, où es-tu
?. 20.25 Le laboratoire de
Dexter. 20.45 Quatre Yeux
et un colt. Film TV. Aventure.
22.50 Né un 4 juillet���.
Film. Guerre. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 School of
Rock��. Film. Comédie. EU.
2003. Réal.: Richard Linkla-
ter. 1 h 55.  22.55 Telegior-
nale notte. 23.10 Meteo.
23.15 Minaccia sotterranea.
Film TV. Suspense. All. 2000.
Réal.: Jörg Lühdorff. 1 h 40.  

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Lüthi und Blanc�. Villa Kun-
terbunt. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.10 Die gröss-
ten Schweizer Hits. 22.25
Tagesschau. 22.45 Sport ak-
tuell. 23.40 Riddick : Chro-
niken eines Kriegers��.
Film. Science-fiction. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Le dessous des cartes.
16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.15 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Genesis II,
et l'homme créa la nature.
22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Jalna.

EUROSPORT

6.45 Grand Prix du Japon.
Sport. Formule 1. 11.30
Australie/Paraguay. Sport.
Football. 13.30 Tournoi fé-
minin de Stuttgart (Alle-
magne). Sport. Tennis.
17.00 Cameroun/Guinée
équatoriale. Sport. Football.
19.00 Finales par équipes
sabre dames et fleuret mes-
sieurs. Sport. Escrime.
Championnats du monde.
7e jour. En direct. 

CANAL+

17.00 Merci beaucoup und
au revoir. Inédit. 18.00 Que
reste-t-il de Chris Conty ?.
19.00 Le journal des sorties
des jeux vidéo. 19.10 S.A.V
des émissions. 19.20 Zap-
ping(C). 19.25 Jamel Co-
medy Club(C). 20.00 Les
Simpson(C). 20.25 7 jours
au Groland�(C). 20.50 Span-
glish�. Film. Comédie dra-
matique. Inédit. 23.00 Jour
de rugby.

PLANETE

18.15 L'âme russe : Tchaï-
kovski. Concert. Classique.
19.00 Luther Allison.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 La
Flûte enchantée. Opéra.
2 h 30.  23.15 Sonate pour
piano n°12 de Mozart.
Concert. Classique. 23.35
Ouvertures de Rossini.
Concert. Classique. Le Turc
en Italie. 23.45 Séquences
jazz mix.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.10 Vi-
vir en el agua. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30
Muchoviaje. 19.00 Film.
21.00 Telediario 2. 21.30 El
tiempo. 21.35 Alas rotas.
Film. Action. Esp. 2002.
Réal.: Carlos Gil. 1 h 25.
23.00 La semana interna-
cional. 23.10 Dietas asesi-
nas.

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. Jeu. 20.00 Tages-
schau�. Information. Jour-
nal. 20.15 Strasse der
Lieder. Variétés. Eine musi-
kalische Reise durch das
Tessin und Oberitalien.
21.45 Tagesthemen. 22.05
Das Wort zum Sonntag�.
Magazine. Religion. 22.10
Das Boot, Director's Cut���.
Film. Guerre. All. 1981. Réal.:
Wolfgang Petersen. 3 h 15. 

16.05 Fous d'animaux III.
16.30 Petits ours orphelins
en Russie. 17.00 Rassem-
blez les bisons. 18.00 Der-
niers paradis sur Terre.
18.55 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.50
Fous d'animaux III. 20.15
Fous d'animaux. 20.45 Le
dernier concert. 22.20 L'es-
prit animal. Le petit prince
des pythons. 22.50 Faites
entrer l'accusé�.

RTL9

TMC

6.55 Grand Prix du Japon
Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006.
Essais qualificatifs. En di-
rect. A Suzuka (Japon). 

8.05 Le journal
8.20 L'Etude
8.55 Toute une histoire
9.50 Les derniers jours de...
10.45 La Dame 

de Shanghai���

Film. Drame. EU. 1946.
Réal.: Orson Welles. 1 h 30.
NB.

12.15 Reba
12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.00 Siska
15.00 Hôtel de rêve... 

aux Seychelles
Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Otto W Retzer.
1 h 35.  

16.35 Alerte Cobra
17.30 Les lévriers 

de Mahomet
18.30 Al dente
19.30 Le journal�
20.05 Stars etc

Marrakech. 

22.40 Hollywood 
Homicide��

Film. Policier. EU. 2003.
Réal.: Ron Shelton. 1 h 55.
Avec : Harrison Ford, Josh
Hartnett, Lena Olin, Bruce
Greenwood. Deux flics mal
assortis se chargent d'une
affaire de meurtre. Ils se re-
trouvent brutalement
plongés dans le milieu du
rap et de ses trafics louches.

0.35 Traffic����

Film. Drame. EU - All. 2000.
Réal.: Steven Soderbergh. 

3.00 Le journal (câble et sat)
3.30 Sport dernière (câble
et sat)

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00,
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine
8.20 Passerelles. Magazine
8.40 Antipasto. Magazine
9.00, 13.00, 17.00, 21.00,
0.00 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

06h55
Automobilisme.
F1, Grand Prix du

Japon. Essais qualificatifs.

23h05
Sport dernière.

17h50
Football. Euro
2008.

Eliminatoires. Ecosse -
France.

14h00 100 %
foot.

06h45
Automobilisme.
F1, Grand Prix du

Japon. Essais qualificatifs.

11h30 Football. Match
amical. Australie - Paraguay.

13h30 Tennis. Tournoi WTA
de Stuttgart. Demi-finales.

17h00 Football.
Eliminatoires de la Coupe
d’Afrique des Nations. -
Cameroun - Guinée
équatoriale.

19h00 Escrime.
Championnats du monde.
Finales par équipes sabre -
dames et fleuret messieurs.

15h00 Rugby.
Top 14, Biarritz -
Perpignan.

Télébielingue

Zapping Sport
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10.50 Mon chef bien-aimé
11.25 Ma maison mes projets
11.30 Melrose Place

2 épisodes. 
13.15 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1990.
Réal.: Renny Rye. 1 h 45.  

15.00 Les Souvenirs 
de Sherlock Holmes

Le vampire de Lamberly. 
(1 et 2/2). 

16.55 Rosemary & Thyme
Inédit. 

18.00 Zodiaque���

Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Claude-Michel
Rome. 1 h 45. 1/5.  

19.50 Le Saint
20.45 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1995.
Réal.: John Madden. 1 h 45.
Meurtres dans un sous-
bois. L'inspecteur Morse et
le sergent Lewis enquêtent
sur un meurtre et une dis-
parition mystérieuse.

22.30 Frost
Film TV. Policier. GB. 1995.
Réal.: Herbert Wise. 1 h 50. 

0.20 Monacoscope

6.45 Zavévu
9.20 Adrénaline
9.50 tsrinfo
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 L'Instit���

Film TV. Drame. Fra - Blg.
1999. Réal.: Michel Mees.
1 h 25.  

12.25 tsrinfo
13.40 Signes�

Fabien: la passion qui fait
des vagues. 

14.10 Santé
Emission spéciale digestion. 

15.15 Passion Sport
15.40 Chantz it !
16.40 Les coups de coeur 

d'Alain Morisod : 
années 60

18.30 Racines
18.55 Pardonnez-moi

Invité: Bernard Kouchner.
19.20 Plein Air

Film.
19.35 La Compagnie 

des ombres
Film.

19.50 Le Communicateur
Film.

20.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.35 Cadences
Magazine. Musical. 50 mi-
nutes.  L'Orchestre de
chambre de Lausanne. L'Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne, placé sous la direc-
tion de Christian Zacharias,
interprète le «Concerto
pour piano °2» en si bémol
majeur, opus 83, de Jo-
hannes Brahms.

22.25 Singulier
23.00 Sport Dimanche
23.50 Motorshow

Magazine. Automobile.
Conseils auto-moto.

0.15 Mise au point 
(câble et satellite)

6.10 Les exploits 
d'Arsène Lupin

6.35 TF1 info
6.45 F1 à la Une
6.55 Grand Prix du Japon

Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. La
course. En direct. A Suzuka
(Japon). Commentaires:
Christophe Malbranque,
Jacques Laffite et Jean-Louis
Moncet.  

9.20 Auto Moto
10.50 Téléfoot

Emission spéciale équipe de
France.

12.05 Attention
à la marche !�

Spéciale auto-école. 
13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

14.15 Monk�

Inédit. 
15.10 Conviction����

Inédit. 
16.10 Esprits criminels��

17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit
19.50 Va y avoir du sport !
20.00 Journal

23.25 Pluie d'enfer���

Film. Thriller. EU - GB - Fra.
1997. Réal.: Mikael Salo-
mon. 1 h 45.   Avec : Mor-
gan Freeman, Christian Sla-
ter, Edward Asner, Randy
Quaid. Des pluies torren-
tielles s'abattent sur la ville
de Huntingburg. Le barrage
qui la surplombe menaçant
de céder, tous ses habitants
ont été évacués. C'est dans
ce contexte que Tom et
Charlie, deux convoyeurs de
fonds, sont attaqués par un
groupe de malfrats...

1.10 L'actualité du cinéma
1.15 La vie des médias

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Messe célébrée depuis l'é-
glise Saint-Joseph à Monti-
gny-Lès-Metz en Moselle.
Prédicateur: père Guy Le-
casne, diocèse de Nancy.

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
13.00 Journal�
13.15 J'ai rendez-vous 

avec vous
13.45 Vivement dimanche

Invité: Patrick Bruel.
15.40 Faites entrer 

l'accusé���

17.00 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales�

Inédit. 
17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.30 Urgences��

Série. Hospitalière. EU.
2005. 8 et 9/22.  Avec : Go-
ran Visnjic, Parminder Na-
gra, John Leguizamo, Kat
Dennings. 2 épisodes iné-
dits. «Crash». Un accident
d'avion sur Chicago trans-
forme une journée ordi-
naire en journée folle. Les
patients arrivent aux ur-
gences par vague. Clemente
rejoint Neela et Gates pour
soigner les blessés. - 23h15:
«Une demande galante».

0.05 New York 911��

Le secouriste de l'année. 
0.50 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.30 Tac O Tac gagnant 

à vie�

6.55 Toowam�

9.35 F3X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

11.20 Expression directe�

UMP. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur 
Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2000.
Réal.: David Tucker. 1 h 45.  

15.15 Les secrets 
de la jungle d'Afrique�

16.10 Paris - Tours 
(253,5 km)

Sport. Cyclisme. Pro Tour. En
direct. Commentaires: Jean-
René Godart, Bernard Thé-
venet, Laurent Jalabert et
Thierry Adam.

18.00 Questions
pour un 
super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Spin City�

Une étoile est née. 

22.35 Soir 3
23.00 France Europe 

Express
Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 45.  «France Europe Ex-
press» se décline chaque
semaine autour d'une thé-
matique précise, liée à un
sujet d'actualité. Christine
Ockrent, Serge July et Jean-
Michel Blier interrogent
une personnalité politique
de premier plan.

0.40 Cyclone 
à la Jamaïque�

Film. Aventure. EU. 1965. 

6.00 M6 Music
7.30 Starsix music
9.15 M6 Kid�

11.00 Grand écran
11.30 Turbo
12.10 Warning
12.25 Chef, la recette !

Spéciale «petit budget,
grand effet». 

13.10 Perry Mason
Film TV. Policier. EU. 1987.
«Mauvais esprit». Perry Ma-
son rencontre par hasard
son ami Jordan White au
moment où il s'en va pour le
Colorado. Jordan, qui est
éditeur, a reçu une curieuse
invitation. Un célèbre au-
teur de romans policiers,
David Hall, l'a convoqué
dans un hôtel. - 15h00:
«Qui a tué madame?»

16.45 D&CO
17.40 66 minutes
18.45 Léa Parker�

Inédit. Chantage. 
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Magazine. Science. Prés.:
Mac Lesggy. 30 minutes.
Les dangers de la maison! 

23.00 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 10.
Zidane, révélations sur un
coup de tête. La Coupe du
monde de football de 2006
a vu l'équipe de France par-
venir en finale. Cette réus-
site fut toutefois ternie par
le geste malheureux du ca-
pitaine des Bleus.

0.10 Formation 
très spéciale�

Film TV. Erotique. Fra. 2004.
Réal.: Claire Delune. 1 h 50.  

2.05 Turbo
2.35 Warning
2.40 M6 Music l'alternative

6.15 Les cathédrales 
la science

7.10 5, rue Sésame
7.35 Debout les zouzous�

8.45 Léopold Sédar Senghor,
au rythme du poème�

9.35 L'atelier de la mode
10.10 Le bateau livre
11.10 Echappées belles
12.05 Les escapades 

Petitrenaud�

12.40 Arrêt sur images
13.35 Chez F.O.G
14.40 Le clan des suricates

Inédit. 
15.10 Planète des dinosaures
16.05 Conversation 

secrète
17.00 Madame Monsieur 

bonsoir
18.00 Ripostes
19.00 Mischa Maisky 

interprète
Chostakovitch

Concert. Classique. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Bill T. Jones, solos
20.40 Thema

Sinatra and friends. 

0.15 Les rois 
Las Vegas�

Documentaire. Musical. GB.
2000. Réal.: Steven Grandi-
son. 50 minutes.  L'épopée
du «Rat Pack», le show à
succès mené par Frank Si-
natra à Las Vegas dans les
années 60 avec Dean Mar-
tin, Sammy Davis Jr, Peter
Lawford et Joey Bishop.

1.10 Kennedy et moi���

Film. Comédie dramatique.
Un écrivain abandonné par
ses muses se laisse absorber
par la lassitude et paresse.

2.35 Amal
Film. Court métrage. 

11.35 Ciné 9
11.45 Friends

3 épisodes. 
13.00 L'appel gagnant
15.00 Sheena, 

reine de la jungle�

Film. Aventure. EU. 1984.
Réal.: John Guillermin. 2
heures.

17.00 Contre-attaque�

Film. Action. HK. 1996.
Réal.: Stanley Tong. 1 h 30.  

18.30 L'Amour oublié�

Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: Sidney J Furie. 1 h 45.  

20.15 Papa Schultz
20.45 L'Ombre blanche��

Film. Action. EU. 1996.
Réal.: John Gray. 1 h 45.  A
Los Angeles, un lieutenant
de police tente de mettre
fin aux agissements d'un
psychopathe après que son
ex-femme a été retrouvée
assassinée.

22.30 Christine���

Film. Fantastique. EU. 1983.
Réal.: John Carpenter.
1 h 50.  

0.20 Les Pièges du désir�

TSR1

20.55
Julie Lescaut

20.55 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Daniel Janneau.
1 h 40. Inédit.  Le droit de
tuer. Avec : Véronique Ge-
nest, Alexis Desseaux,
Jacques Spiesser. Une mère
et sa fille ont été tuées. Julie
Lescaut cherche le mobile
du meurtrier. L'ex-mari de
la victime lui met des bâ-
tons dans les roues.

TSR2

20.35
Les sales têtes

20.35 Les sales têtes
Documentaire. Histoire. Sui.
2006. Réal.: Davide Tosco. 1
heure.  Berlin, 1943. Bruno
Lüdke, un jeune homme des
faubourgs, est accusé de
quatre-vingt-un meurtres.
Tout, dans son aspect phy-
sique, l'accuse. Bruno a une
tête de brute épaisse et
pour la police, sa culpabilité
ne fait aucun doute.

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes inédits. Avec :
William L. Petersen, Paul
Guilfoyle, Gary Dourdan, Ju-
liette Goglia. «La tête et les
jambes». Stacy Vollmer, une
brillante élève, très popu-
laire, a été retrouvée morte
après une chute. - 21h35:
«De mémoire». - 22h25:
«Sévices d'étage».

France 2

20.55
FBI, portés disparus

20.55 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2005. 6
et 7/24. 2 épisodes inédits.
Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Eric
Close, Enrique Murciano.
«Voyage au Mexique». Jack
et Danny se rendent au
Mexique pour retrouver un
riche vacancier américain. -
21h45: «Un dernier com-
bat».

France 3

20.50
Le Châtiment...

20.50 Le Châtiment 
du Makhila�

Film TV. Drame. Fra. 1999.
Réal.: Michel Sibra. 1 h 35.
Avec : François-Eric Gen-
dron, Rosemarie Lavaullée,
Jean-Marc Thibault, Louise
Ehrlich. Raymond Lacroux,
présentateur-vedette du
journal de 20 heures, hérite
d'une vieille bastide en Pro-
vence.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Anorexie, lolitas, looks ex-
trêmes: les nouveaux dan-
gers qui guettent les ados.
Au sommaire: «Planète loli-
tas: les dangers de la provo-
cation». Les collégiennes
jouent aux grandes. Cer-
taines n'hésitent pas à affi-
cher leur corps.

F5

20.45
La double vie...

20.45 La double vie 
Frank Sinatra

Documentaire. Culture. Fra
- GB - EU - All. 2005. Réal.:
Christopher Olgiati. 1 h 25.
Frank Sinatra semble avoir
eu toute sa vie des relations
étroites avec la mafia. Les
membres influents du
crime organisé auraient
même lancé le jeune croo-
ner américano-italien.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music. 14.05
TVM3 Tubes + amour test.
15.00 Cinéma week-end
Rubrique. Magazine.
Cinéma. 15.05 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Ray
Charles - Concert - Studio
TVM3. Concert. Jazz. 1
heure. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music et astro. 21.00 TVM3
Music. 22.00 TVM3.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Nur die
Liebe zählt. Divertissement.
Prés.: Kai Pflaume. 1 heure.
Invité: Pur. 20.15 Navy CIS.
21.15 Criminal Minds. Ent-
gleist. 22.15 Die Witzigsten
Werbespots der Welt. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories. Aeneas in Karthago:
Die Geschichte einer unmö-
glichen Liebe. 

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Scan. 20.20 MTV Cine
Files. 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. Les stars du come-
back. 21.40 All Eyes On Jus-
tin Timberlake. 22.05 Ma-
king the Video. Justin Tim-
berlake «SexyBack». 22.35
Rien à br**ler. Best of. 23.00
Wildboyz. 23.25 Non-Stop
Yo!.

BBC PRIME

16.00 Ground Force. Ful-
ham. 16.30 Home from
Home. Punnets Town/Frei-
burg. 17.00 The Million
Pound Property Experiment.
Stratford. 18.00 EastEnders.
2 épisodes. 19.00 Himalaya
with Michael Palin. Butan to
the Bay of Benghal. 20.00
Secrets of Lost Empires. The
Incas. 21.00 Nap Attack.
22.00 Hunting Chris Ryan.
23.00 Final Demand.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 PNC. 15.15 Euro De-
putados. Magazine. Poli-
tique. 15.45 PNC. 18.15
Noticias Madeira. 18.30
Festas e romarias. Docu-
mentaire. Découverte.
19.00 Notícias de Portugal.
20.00 A voz do cidadão.
20.30 Sabores. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo. 22.45 PNC. 23.45
Contra Informação.

RAI1

17.55 Domenica in. Diver-
tissement. 20.00 Telegior-
nale. Information. Journal.
20.35 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.40 Affari
tuoi. Divertissement. Prés.:
Flavio Insinna. 21.00 As-
sunta Spina. Film TV. Senti-
mental. Ita. Réal.: Riccardo
Milani. 2 h 5. 1/2.  23.05
TG1. Information. Journal.
23.10 Speciale TG1. Maga-
zine. Information. 

RAI2

17.05 Grand Prix du Japon.
Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. A
Suzuka. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. Magazine. In-
formation. 18.50 TG2-Eat
Parade. Magazine. Cuisine.
19.10 Domenica Sprint.
Magazine. Sportif. 19.30
Wild West. 20.00 L'isola dei
Famosi. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 3 épisodes. 23.25 La
Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Mission X�.
Wettlauf der Giganten.
20.15 Rosamunde Pilcher�.
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2006. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 30.  21.45
Heute-journal�. 22.00 Dal-
ziel und Pascoe, Mord in
Yorkshire. Film TV. Policier.
GB. 1 h 30.  23.30 ZDF-His-
tory. Hitlers Helfer vor Ge-
richt. 

SWR

20.00 Tagesschau�. 20.15
Deutsches Weinlesefest
Neustadt. Der Festumzug
von der Weinstrasse. 21.45
Aktuell. Magazine. Informa-
tion. 21.55
Grossstadtrevier. Série. Poli-
cière. All. 2002. Réal.: Cle-
mens Keiffenheim. 50 mi-
nutes. 22.45 Sport im Drit-
ten. Magazine. Sportif.
23.30 Wortwechsel. Maga-
zine. Société. 

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Bauer sucht
Frau. 20.15 Kopfgeld, einer
wird bezahlen���. Film.
Thriller. 22.35 Spiegel TV
Magazin. 22.50 Unterneh-
men Deutschland. 23.30
Von gelben Engeln und grü-
nen Helfern. Alltag auf
Deutschlands Autobahnen. 

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25 Hï
Hï Puffy AmiYumi. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20
Batman. 18.45 Robotboy.
19.10 La nouvelle ligue des
justiciers. 19.35 Les supers
nanas. 20.00 Scooby-Doo,
où es-tu ?. 20.25 Le labora-
toire de Dexter. 20.45 Les
parachutistes arrivent��.
Film. Drame. 22.35 Mid-
night Express����. Film.
Drame.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.50 Insieme.
Magazine. Société. Pro se-
nectute. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Meteo. 20.40
Storie. Au sommaire: «Cac-
cia ai fuggitivi». Réalisé par
Leonardo Colla. - «Chia-
mami Mara». Réalisé par
Bruno Bigoni. 22.40 Il bal-
cone. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo. 23.35
Vidocq��.

SF1

19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 20.00 Lüthi und
Blanc�. Zwischen den Fron-
ten. 20.35 Süssigkeiten��.
Film. Comédie. 22.05 Edel-
mais & Co. Die Schweizer
Sketch-Show. 22.35 Tages-
schau. 22.50 Verbotene No-
ten. Musikleben in der Sow-
jetunion. 23.50 Begegnun-
gen : Anna Wirz-Justice und
Niklaus Brantschen. Was ist
Zeit? 

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Invitée:
Diam's. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Le gros
homme et la mer. Carlos à
Tahiti. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Les hommes va-
rans. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Symphonic
Show.

EUROSPORT

9.15 Championnat du
monde FIA WTCC 2006.
Sport. Voitures de tourisme.
11.45 Championnat du
monde 2006. Sport. Super-
bike. 13.00 Championnat
du monde 2006. Sport. Su-
persport. 15.00 Champion-
nat du monde FIA WTCC
2006. Sport. Voitures de
tourisme. 16.00 Champion-
nat du monde FIA WTCC
2006. Sport. 

CANAL+

17.20 Les Simpson. Inédit.
Homer maire! 17.40 Ger-
main fait sa télé. 17.45 Du
rififi chez les chimpanzés.
18.35 Tex Avery. Plouc à
bec. 18.45 Surface�. La
traque. 19.25 Ça
Cartoon(C). 20.20 H(C). Une
histoire de mec formidable.
20.50 À la Clairefontaine...
Sept ans après. Inédit.
22.20 La Porte des se-
crets��. Film. Thriller. 

PLANETE

19.00 Branford Marsalis
Quartet. Concert. Jazz.
19.30 Kurt Rosenwinkel
Group. Concert. Jazz. 30 mi-
nutes. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Grupo Corpo :
Bach et O Corpo. Ballet.
1 h 30. Inédit. Auteur: Jean-
Sébastien Bach et Arnaldo
Antunes. 22.15 L'oeil de la
forêt. Ballet. Inédit. 22.40
Air. Ballet. 23.35 Le Kabuki
du village.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Lí-
nea 900. 17.30 América e
Indonesia. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Espa-
cios naturales. 19.25 La
imagen de tu vida. 20.15 En
portada. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 El
último señor de los
Balcanes. 23.45 La semana
internacional.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Inédit. Nachtwanderer.
21.45 Sabine Christiansen.
Talk-show. 22.45 Tagesthe-
men. 23.00 Ttt-Spezial.
Magazine. Littéraire. Die 58.
Frankfurter Buchmesse.
23.45 Frühling, Sommer,
Herbst, Winter... und Früh-
ling���. Film. Comédie dra-
matique. CorS. 2003. Réal.:
Kim Ki-duk. 1 h 35. Inédit.  

16.55 A la recherche de la
vérité. L'or des Incas. 17.45
La Bible vue par Hollywood.
19.35 Les grands félins au
quotidien VI. 20.10 Les
grands félins au quotidien.
20.45 Les ailes de légende.
Le B-52 Stratofortress.
21.40 Un temps d'avance.
Seamaster, l'hydravion à
réaction. 22.35 Fous d'ani-
maux III. Opération ou-
tardes. 23.05 Facs.

RTL9

TMC

6.50 Grand Prix du Japon
Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. 

8.45 Quel temps fait-il ?
9.05 Dans le secret 

des pierres
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Dolce vita
11.30 Al dente
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi

Invité: Bernard Kouchner.
13.35 Joey

2 épisodes inédits. 
14.25 Newport Beach

Inédit. 
15.15 Annie�

Film TV. Musical. EU. 1999.
Réal.: Rob Marshall. 1 h 40.  

16.55 LAX
17.40 FBI, portés disparus

Inédit. 
18.25 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Les experts,
Flims». - «La guerre des mi-
narets». - «La vie transfi-
gurée d'une transsexuelle».

22.35 NCIS : 
enquêtes spéciales

Série. Policière. EU. 2005. 4
et 5/24.   Avec : Mark Har-
mon, Michael Weatherly,
Pauley Perrette, Lauren
Holly. 2 épisodes. «Capsule
temporelle». Les agents en-
quêtent sur le meurtre d'un
sergent, enterré vivant dans
une tombe datant de la
guerre civile. Ziva David est
nommée agent du NCIS. -
23h25: «L'échange».

0.15 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

1.05 Le journal 
(câble et satellite)

TV PLUS Dimanche31 L’Express
L’ImpartialSamedi 7 octobre 2006

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00,
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine
8.20 Passerelles. Magazine
8.40 Antipasto. Magazine
9.00, 13.00, 17.00, 21.00,
0.00 L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

06h50
Automobilisme.
F1, Grand Prix
du Japon.

18h30 Sport dimanche.

15h15 Passion
sport.
23h00 Sport
dimanche.

06h55
Automobilisme.
F1, Grand Prix
du Japon.

09h20 Auto moto.
10h50 Téléfoot.

17h55
Stade 2.

16h10
Cyclisme.
Pro Tour.
Paris - Tours.

09h45
Automobilisme.
F1, Grand Prix
du Japon.

18h00 Cyclisme. Pro Tour.
Paris - Tours.
19h00 Tennis: Tournoi WTA
de Stuttgart. Finale.
21h00 Automobilisme. A1
Grand Prix. A Brno.

Télébielingue

Zapping Sport
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Shakira offre
une école

Shakira va offrir la re-
cette d’un concert
qu’elle donnera dans sa

ville de Barranquilla en Co-
lombie, pour la construction
d’une école à vocation artisti-
que qui pourra accueillir
1800 enfants obligés de fuir
la guerre civile.

Le concert, programmé
dans sa tournée mondiale
Oral Fixation Tour, doit avoir
lieu le 15 novembre à Barran-
quilla, et donnera l’occasion
à la remuante star internatio-
nale de revenir chez elle.

L’école bilingue espagnol-
anglais portera le nom de la
fondation Pies Descalzos
(«Pieds nus») de Shakira, et
devrait se concentrer sur l’en-
seignement des arts. L’école
sera construite à La Playa,
une banlieue pauvre de Ba-
ranquilla où 45% des habi-
tants sont des mineurs, dont à
peine la moitié sont scolari-
sés. Elle devrait ouvrir en
2008. /ap
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Horizontalement: 1. Queue de comète. Se nourrit souvent
d’illusions. 2. Préparation militaire. A un très haut degré.
Ni clerc ni religieux. 3. Extrait. Se conduit. Pronom. Pour
lui, tout nouveau tout beau. A un flux. 4. Pronom. Dé-
pouilles. Parti. Est attentif. Bande de papier peint. 5. Me-
sure ancienne. Fournir matière. Temps de Greenwich. 6.
Ruminants. Entretien familier. Formule de politesse. 7.
Dans le sang. Modèle de fraîcheur. On en tire des sons re-
tentissants. Radis. 8. Prénom masculin. Tapé. Principe vi-
tal. Tapée. Se dégonfle quand on le presse. 9. Sur des par-
chemins. Suite de noms. Participe. Se dit d’un jour de re-
pos. Pronom. 10. Pris parmi d’autres. Laisse tomber. Ré-
pit. 11. Bois blanc. Protège un matelas. Bref. 12. Pronom.
Se dit d’un jaune. Autre pronom. Révolu. Accompli. Priva-
tif. 13. Leste. Situé. Javelot ancien. Se divertisse. Grande
ouverte. 14. Une vraie teigne. Ville d’Italie. Ville d’Allema-
gne. Enclos boisé. 15. Acquiert de la notoriété. Sangsue.
Accès soudain d’ardeur. 16. Ville de France. Lance-pierre.
Préposition. 17. Ilot de la Méditerranée. Temps de déclin.
Trouble intime. D’un bleu verdâtre. Adverbe. 18. Posé. Met
en communication. Participe. Donne de la bande. En-
dormi. 19. Enfants du ciel. Etre battu. Qu’on ne peut pas
du tout sentir. 20. Recommencer à être comme avant. As-
sistance.

Verticalement: 1. Dispositif de signalisation fixé entre des
rails. Tasser. 2. Fait arriver plus tôt. Endormi. Va vite. 3.
Met de l’animation sur les routes. Tapis. Homme à tête de
faucon. Se porter. Point cardinal. 4. Interjection. Genre de
comédie. Couches. Dans l’autre nom du ginkgo. Pronom.
5. Article. D’une belle prestance. Simple question. 6. Qui
a peu de sérieux. Petite méchanceté. Grande sotte. 7.
D’une seule couleur. Prix. Sorti. Bagatelle. 8. Fuite de gaz.

Allure. Précède l’appel. Radio de papa. Sélection. 9. Fin
d’infinitif. Echassiers. Article arabe. Point du jour. Est pré-
cieux. 10. On s’en sert en topographie. Liste de fautes.
Moulu. 11. Le dessus du panier. Postes d’observation.
Etrange. 12. Préfixe. Prénom ou tissu. Sont enracinés. Qui
a perdu de son ardeur. Près du sol. 13. Vieux jeu. Ville du
Brésil. Etres fabuleux. Suite de systèmes. Est tenace. 14.
Ville d’Autriche. Manche de pinceau. Qui n’est donc pas
nu. Base. 15. Moyen de réussir. Plante à grandes fleurs
odorantes. Façonné. 16. Préfixe. Ville d’Italie. Autre pré-
fixe. 17. Pronom. A qui on a arraché l’âme. Génie. Le prin-
temps les diapre. Appel. 18. Oncle d’Amérique. A l’excès.
Bradype. Milieu compromettant. Période. 19. L’ours en est
friand. Certains sont des chefs. Symbole de la mélancolie.
20. Finit en buisson. Complice d’un vol.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Gratification. Grande.- 2. Révélateur.
Géologues.- 3. Abats. Onguligrades.- 4. None. Futés. Vol-
can. Ta.- 5. Dit. Bi. Retracée. Croc.- 6. Isabelle. Soli.
Epeire.- 7. Légat. IRA. Déesse. Nés.- 8. Oseraie. Dièses.
Lac.- 9. Ur. SDN. Gr. Révère.- 10. Ursidé. Binic. Tamiser.-
11. Ecart. Décapodes. Pt.- 12. Na. Avérées. RAU. Logis.-
13. Credo. Ive. Narrée. Et.- 14. Empesé. Asticots. Çà.- 15.
Eue. Va. Nomade. Frime.- 16. FMI. Inoubliable. Or.- 17.
Résider. Ire. Europium.- 18. Inédit. Urnes. Xérès.- 19. Ste.
Nausée. Où. Masses.- 20. Essieu. Essentiel. Une.
Verticalement: 1. Grandiloquence. Frise.- 2. Reboisés. Ar-
mements.- 3. Avantageuse. Epuisées.- 4. Tête. Barricadée.
Id.- 5. Ils. Bêta. Davos. Udine.- 6. Fa. Fil. Isère. EV. Etau.-
7. Itou. Lied. Tri. Air.- 8. Centrer. NB. Eva. Usé.- 9. Augée.
Ad. Idées noires.- 10. Trusts. Ignés. Tournés.- 11. Roderic.
Nimbée.- 12. Ogivales. Caracal. Son.- 13. Négociées. Pa-
rodie. Ut.- 14. Orle. SS. Tourteaux.- 15. Glacées. Rad. Es.
Brème.- 16. Rôda. Pêle-mêle. Floral.- 17. Agence. Aviso.
Crêpes.- 18. Nus. Rincés. Geai. Issu.- 19. De. Tore. Répit.
Mou. En.- 20. Espaces verts. Permise.

La Mongolie pourrait
adopter dès la semaine
prochaine un projet de

loi pour limiter la surexploita-
tion actuelle à des fins com-
merciales de l’image et du
nom du plus célèbre de ses hé-
ros, Genghis Khan.

Le Parlement a entamé
jeudi l’examen du projet de loi
du gouvernement du prési-
dent Nambaryn Enkhbayar, vi-
sant à transformer en une
«marque» propriété de l’Etat
le nom de Genghis Khan, célè-
bre guerrier né au XIIe siècle
qui unifia les tribus mongoles
et créa un empire allant de Pé-
kin à la Volga.

Car le guerrier, mort en
1227 lors d’une de ses campa-
gnes de conquêtes, rélégué
aux oubliettes de l’histoire
pendant 70 ans de régime
communiste, est aujourd’hui

présent partout à Oulan Bator.
Son image fait vendre, au-

près des Mongols comme des
touristes, à commencer par
d’innombrables marques d’al-
cool: au moins quatre de
vodka, et une bière qui porte
le nom de ce Khan, qui lui
était friand de lait de jument
fermenté et alcoolisé. Mais
aussi une boisson énergétique,
des allumettes, des hôtels et
des restaurants, des magasins
d’antiquités...

«Tout le monde se sert»
«Nous ne voulons pas voir son

nom sur du papier toilette ou de
sombres gargottes», a expliqué
Sh. Tomorbaatar, l’attaché de
presse du président mongol.
«Nous devons respecterce nom.»

«En Mongolie, on dit qu’on ne
peut vendre que trois fois le nom
d’un pèremais toutlemondesesert

de celui de Genghis Khan», dit de
son côté D. Garam-Ochir, un
membre du Comité national
d’organisation des célébra-

tions, tout au long de 2006, du
800e anniversaire de l’empire
mongol fondé par Gengis
Khan.

Selon le projet examiné,
une autorisation officielle sera
nécessaire pour se servir du
nom ou de l’image du con-
quérant, moyennant royalties.
Et cette autorisation ne sera
jamais délivrée à certains,
comme les fabricants de tabac
ou d’alcool, à l’exception de
quelques marques déjà bien
établies, notamment hors des
frontières de ce petit pays de
2,7 millions d’habitants.

Pourtant le gouvernment,
qui cherche à attirer en cette
année de célébrations quel-
que 500.000 touristes, n’est
lui-même pas épargné par la
«gengiskhanmania». L’aéro-
port international d’Oulan
Bator a ainsi récemment
abandonné son nom de
Buyant Ukhaa pour être re-
baptisé aéroport Gengis
Khan. /ats-afp

Il faut racheter Genghis Khan

En Mongolie, au moins quatre marques de vodka et une
bière portent le nom de ce khan. PHOTO KEYSTONE

Clinton bâtit
avec Bon Jovi

Lorsque le chanteur Jon
Bon Jovi a parlé à l’an-
cien président améri-

cain Bill Clinton de son nou-
veau projet de réhabilitation
d’habitations dans l’un des
quartiers les plus délabrés de
Philadelphie, ses paroles ne
sont pas tombées dans de
sourdes oreilles.

Bill Clinton «était si intéressé
qu’ila offert ses services, et dit ‹si
je peux vous aider de quelque fa-
çon, n’hésitez pas›. Et nous
n’avons pas hésité», a déclaré
Jon Bon Jovi, annonçant ainsi
l’association des deux hom-
mes dans ce projet.

Ainsi Bill Clinton se trou-
vait-il avec le rocker jeudi à
Philadelphie lorsque celui-ci
a lancé son projet baptisé
«Phase V Homeownership»,
visant à rénover 15 habita-
tions délabrées dans deux pâ-
tés de maisons du nord de la
ville.

Le rocker fait équipe dans
ce projet avec l’association
Habitat pour l’humanité, la
compagnie automobile Sa-
turn et des associations loca-
les. L’année dernière, lui et
son compère Richie Sam-
bora, membre de son
groupe, avaient surpris la
présentatrice de télévision
Oprah Winfrey en faisant un
don d’un million de dollars
pour sa fondation afin de
construire 28 maisons à
Houma, ville de Louisiane
dévastée par le passage de
l’ouragan Katrina en août
2005. /ap

Bill Clinton et Jon Bon
Jovi. PHOTO KEYSTONE
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Vos tâches
• Procéder à différents traitements de

surface galvaniques sur nos compo-
sants d’horlogerie haut de gamme 

• Garantir la qualité impeccable des
bains et des installations

• Elaborer et optimiser continuellement
les programmes et les processus de
fabrication

Votre profil
• Vous disposez d’une formation de 

galvanoplaste ainsi que de l’expérience
dans la production de fournitures 
horlogères

• Vous appréciez une activité indépen-
dante que vous effectuez de manière
consciencieuse et exacte

• Vous pouvez vous exprimer aussi bien
en français qu’en allemand 

Nous vous offrons
• Une introduction soignée et ciblée dans

ce domaine très varié
• Des perspectives d'évolution individuelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-

dature complet à Silvana Camenzind ou
de lui téléphoner. Elle vous renseignera
volontiers.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
e-mail: silvana.camenzind@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

A notre usine de Grenchen, nous offrons dans le secteur de la production de mouvements mécaniques un poste en tant que

Galvanoplaste
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU

145-780095

Emplois
fixes

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent 

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Nous recherchons pour des entreprises dans la région
Fontaines et Fontainemelon des:

10 Opératrices
brucelles - binoculaire

Ayant de l’expérience de quelques années dans le visitage
binoculaire et les travaux fins avec les brucelles et sous bino-
culaire.
Travail temporaire pouvant déboucher sur des postes
fixes.

Veuillez prendre contact ou faire parvenir votre candidature à:  

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 10, pparel@kellyservices.ch 028-539206/DUO

Cher «Qui»,
Une règle d’or prévaut dans toute forme de

communication: être bref et précis! Que la
présentation ait lieu face à des collabora-
teurs de l’entreprise ou avec un public que
l’on découvre à l’instant, l’objectif reste le
même: gagner rapidement la confiance des

participantes et participants présents dans
la salle.

Gagner la confiance cela veut dire: captiver son
auditoire, attirer l’attention, susciter l’intérêt, ob-
tenir l’accord et motiver en finalité l’adhésion des
invités sur un ou plusieurs sujets spécifiques.

C’est pourquoi «communiquer» avec le public est
un exercice qui demande une préparation parti-
culière. Pour que la présentation soit un véritable
«échange» et non une simple «confrontation» ;
interroge-toi sur l’objectif qui est le tien avant de
rencontrer le public: quel est le but de ton inter-
vention?

Quel est le message qui doit être compris? Quels
sont les thématiques qui vont être présentées?
Quels sont les points sur lesquels tu désires mettre

l’accent? Quels sont tes arguments? Quel est ton
crédit? Et finalement, quelles sont les règles du
jeu?  Comprend par «règles du jeu» la manière de
construire le dialogue, la façon de nourrir la
conversation afin que chacune et chacun bénéfi-
cie d’un code d’intervention identique à son voi-
sin et le respecte.
Une fois cette réflexion de base menée à bien,
pense un instant au temps dont tu disposes pour
«faire passer ton message». Orchestrer les théma-
tiques en respectant «un temps déterminé» ou es-
timé pour chacune des phases de ton intervention
est capital. Entraîne-toi à dire les choses sur un
certain rythme; apporte de la vie dans ton dis-
cours; utilise ton corps pour «habiller» tes ques-
tions ou tes remarques. N’oublie jamais que les
personnes qui t’écoutent sont moins influencées
par ce qui tu dis que par la façon dont tu dis les
choses.
Et maintenant que tu es prêt: entre en jeu!  Entre
dans l’esprit des gens à travers un questionne-
ment simple et facile à imaginer par chacune et
chacun des participants. Provoque une première
réflexion à travers des questions ouvertes se rap-
portant au passé, au présent et au futur:

«Qu’avons-nous réalisé
jusqu’à présent?» Ce
type d’interrogation qui
fait appel à des référen-
ces (se réfère au passé)
permet d’asseoir ton
discours.
«Où en sommes-nous
aujourd’hui?» Cette
question invite à faire
des comparaisons entre
le passé et le présent.Elle
est transitoire et indis-
pensable car elle facilite
une projection dans le
temps en posant les
deux questions suivan-
tes:
- Comment voulons-
nous concevoir le futur? 
- Comment pouvons-
nous poursuivre notre

évolution de façon optimale? Ce type de ques-
tionnement permet d’imaginer des différences
par rapport à ce qui est connu aujourd’hui. C’est
aussi le but que toute forme de communication
doit rechercher: inciter au changement !

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Qui est assis
sur la chaise?

Bonjour «Inspiration»! Si aujourd’hui
je devais profiter de tes remarques, de

tes astuces et conseils pour susciter
l’enthousiasme de mes collaborateurs

ou plus spécifiquement de mon 
auditoire lors de présentations 

publiques, quel serait ton message?

Z O O M
Avant de «construire» ton action de com-

munication, pense un instant à la dernière

présentation à laquelle tu as assisté; puis

pose-toi la question suivante: est-ce que

les dispositions que j’ai prises suite à l’ex-

posé ont été influencées par la qualité de

l’orateur? Si ta réponse est oui, identifie

les éléments ou comportements qui ont été

des «moteurs du changement» pour toi.

Intègre ensuite ces techniques à ta propre

méthode de présentation. Tu développeras

ainsi de nouvelles habitudes et accroîtra

ton capital sympathie auprès de ton 

auditoire.
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EMPLOIS CADRES
II

EMPLOIS CADRES

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

En tant que trait d’union entre les éditeurs suisses et les annonceurs, nous som-
mes, depuis plus de cent ans, un interlocuteur privilégié dans le conseil média et 
la vente d’annonces. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de 
nos clients

Publicitas Neuchâtel vous offre une opportunité de carrière attractive! Un poste, 
pour le 1er janvier 2007, en qualité de

Chef de publicité H/F du 
Courrier Neuchâtelois
Vous êtes responsable du marketing-produit du «Courrier Neuchâtelois». Dans 
cette fonction exigeante, vous développez en collaboration avec l’éditeur, une 
stratégie commerciale et la transposez en conséquence. En priorité, vous définis-
sez vos mesures en fonction des besoins du marché.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité créative, ouverte aux contacts et vous pensez en   

terme de stratégie
• Grâce à votre niveau de formation (marketing, vente ou publicité), vous êtes à   

même de gérer avec compétence les contacts de clients annonceurs et de
professionnels de l’édition

• Vous avez envie de vous investir dans une tâche variée et exigeante avec la   
volonté d’atteindre les objectifs

Demain: votre chance
Au sein de notre entreprise, vous pouvez vous développer et vous épanouir. Aussi 
bien dans votre travail quotidien que dans des projets. Vous réalisez vos tâches 
avec compétence et motivation, nous vous offrons une information complète sur 
nos activités, une formation en relation avec votre fonction, une place de travail 
moderne, un salaire en rapport avec les capacités, des prestations sociales 
performantes. Et tout cela dans une culture d’entreprise ouverte et dynamique.

Ce défi vous intéresse?
Envoyez un dossier de candidature motivé à M. Carlos Bergantinos, Publicitas SA, 
Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

www.publicitas.ch

028-539691

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Le groupe CM est un leader dans la fabrication de produits de haut 
niveau à partir de matériaux de haute qualité. Nous développons, 
produisons, commercialisons et vendons nos propres produits ainsi que 
des produits spécifiques aux clients et fournissons des services pour la 
médecine dentaire, la technique médicale, l’industrie horlogère et 
joaillière tout comme pour l’industrie électronique.

Un employeur attrayant dans la région!

Afin de renforcer l’effectif de notre département Horlogerie, nous 
cherchons de suite un/une:

PRODUCT MANAGER 
Horlogerie
Vos tâches clés:

Gérer de façon autonome notre clientèle actuelle, acquérir de nouveaux 
clients et développer de nouveaux marchés
Etablir des offres selon demande des clients
Suivre les projets de développement internes 
Coordonner les contacts avec les sous-traitants 
Responsabilité des activités marketing du département

Votre profil:
Solide formation technique complétée d’une formation commerciale
Expérience dans le domaine de l’horlogerie
Bonnes connaissances de la fabrication micromécanique
Loyal, flexible et orienté clientèle 
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de   
l’allemand

Nous offrons:
Une activité intéressante et exigeante 
Une introduction approfondie dans un environnement de travail propre
Une rémunération conforme aux prestations, ainsi que des conditions 
sociales étendues
Un poste de travail assuré au sein d’une entreprise moderne et 
dynamique

Ce défi vous intéresse-t-il ?
C’est avec plaisir que Catherine Longo recevra votre dossier de candida-
ture complet. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

CENDRES & MÉTAUX SA
rue de Boujean 122, case postale
2501 Bienne, Tél. 032 344 22 11*
hr@cmsa.ch, www.cmsa.ch 006-533223

Entrepreneur
ou technicien

bâtiment - génie civil
de très bon niveau + expérience, est
recherché pour région Chablais
vaudois. Poste à responsabilité
dans entreprise de bonne renom-
mée.
Nous demandons: une très bonne
organisation et suivi des chantiers,
de la maîtrise dans la gestion
d’entreprise, le métrage et la
facturation, établissement des
offres, calculation des soumissions,
contrôle des coûts de revient.
Profil: entre 35 - 45 ans, bonnes
connaissances en informatique,
esprit ouvert et d’entreprise, dyna-
mique, bon négociateur et meneur
d’hommes.
Une maîtrise fédérale d’entre-
preneur serait un atout.
Rémunération en rapport avec le
poste et des résultats obtenus.
Veuillez adresser un dossier com-
plet avec photo et lettre de
motivation manuscrite sous chiffres
C 156-752893 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

156-752893

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance! Veuillez 
faire parvenir votre dossier complet à 
frigemo production Cressier, fenaco, Mme Esther Rausis, 

Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous : www.fenaco.com

Nous sommes un important groupement d’entreprises de
l'industrie alimentaire, spécialisé dans la transformation
de pommes de terre, de légumes et de salades. Nous
employons plus de 600 collaborateurs dans nos 5 centres
de production. Pour notre secteur Assurance Qualité à
Cressier/NE, nous cherchons un/e

Responsable Qualité Procédé 
Votre domaine d'activité
Vous…
– vérifiez avec votre équipe la qualité des produits, 

conformément aux exigences de nos clients et selon 
les prescriptions légales

– suivez en permanence la question de l'hygiène et 
l'application des directives en la matière

– intervenez en production lors de non-conformité de qualité
– organisez et gérez le travail d’équipe du laboratoire des 

contrôles qualité et de la station d’épuration

Votre profil

Vous…
– êtes au bénéfice d’une formation supérieure dans le 

domaine des denrées alimentaires (technicien/ne ES en 
denrées alimentaires, technologue en denrées alimentaires 
ou en industrie laitière, fromager/ère ou laitier/ère avec 
diplôme supérieur)

– avez de l’expérience et des connaissances de production 
et/ou de contrôles de qualité

– êtes ouvert/e et possédez de réelles compétences en 
communication, organisation et gestion de personnel

– disposez de bonnes connaissances des outils informatiques 
et de la langue allemande

Nous vous offrons

– une activité variée et intéressante dans un environnement 
en constante évolution

– des possibilités de formation continue dans le cadre de 
vos activités
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Société de publicité leader dans son
domaine, sans concurrence directe,
cherche pour le canton de Neuchâtel

représentant(e)
en publicité

Profil: personne dynamique et
expérimentée dans la vente.
Activité: 50%

Clientèle: entreprise de la construction.

Média: répertoire «Batiguide».
A contacter de suite Pierre Guillemin,
079 276 82 94. Codiam SA,
Rue du Bugnon 51, 1020 Renens.
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IIILES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LE SITE de l’emploi sur Internet: www.jobscout24.ch

Conseils de carrière 
et, d’heure en heure, de
nouveaux jobs.

001-055101

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

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

MECANICIEN REGLEUR 

D’ETAMPES

Missions principales :
• Assumer la production d’un parc de machines de

presses automatiques en garantissant le respect
des délais, de la qualité et des quantités

• Assurer la polyvalence avec le mécanicien du
groupe (emboutissage et presses manuelles)

• Contrôler la qualité produite en auto contrôle

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC de polymécanicien ou pouvant

justifier d’une expérience confirmée dans le rég-
lage de presses

• Connaissances des étampes progressives et des
machines PLA 15 et Bruderer serait un atout
(possibilité d’être formé par nos soins)

• Facilité d’adaptation et d’intégration
• Autonome et indépendant 

Nous offrons une place de travail stable au sein d’un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adapté
aux exigences du poste avec les prestations d’une
entreprise d’avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

006-532002/4x4plus

Habillage et Cadrans SA 

Entreprise spécialisée dans la création, le développement et la fabrication de 

cadrans haut gamme, recherche 

Un poseur d’appliques / visiteur (H/F) 

Tâches principales : 

• Visitage technique et esthétique des cadrans et de ses composants.

• Pose d’appliques sur cadrans.

Profil de compétences : 

• Expérience dans le domaine du contrôle.

• Habile, consciencieux et soigneux.

• Maîtrise de la lecture de plans techniques.

• Connaissances en informatique (maîtrise de QuickContrôle serait un

 avantage).

• Sens du travail en équipe et esprit de collaboration.

• Intérêt pour les activités polyvalentes.

• Quelques années d’expériences dans les cadrans haut de gamme

 constitueraient un plus.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez nous faire 

parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à 

Habillage et Cadrans SA 

Rue du Temple 18bis 

2114 Fleurier 

à l’attention de la Direction  

028-539755/4x4plus

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la 
construction de perceuses à commande CNC pour les circuits 
imprimés et de microperceuses à électroérosion pour injecteurs diesel 
et benzine souhaite engager pour son département  « Machines à 
percer les circuits imprimés » un 

CONSTRUCTEUR CFC/ET (H/F) 

expérimenté qui se verra confier les tâches ci-après : 

• développement de fonctions de machines 
• création de dossiers techniques et de nomenclatures
• exécution de dessins de détails et de schémas pneumatiques 
• layout de machines 

ce poste requiert du futur titulaire
• formation complète et certifiée dans ce domaine 
• connaissances de la CAO (un + si Pro-E) et de l’environnement
  windows 
• faculté à travailler aussi bien en toute autonomie qu’en team 
• expérience professionnelle à un poste similaire 

Si cet emploi intéressant et varié qui vous permettra de travailler sur un 
produit de haute technologie vous intéresse, alors faites parvenir vos 
offres de service à : 

POSALUX SA 
Ressources humaines 
Rue F. Oppliger  18 
2500  Bienne  6 
Tél. 032 344 75 78 006-533500/4x4 plus

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la 
construction de perceuses à commande CNC pour les circuits 
imprimés et de microperceuses à électroérosion pour injecteurs diesel 
et benzine souhaite engager pour son département « MACHINES A
PERCER LES CIRCUITS IMPRIMES » un 

INGENIEUR HES ou EPF en mécanique 

à qui elle désire confier l’ensemble des tâches liées au développement 
des broches à hautes vitesses. Ce travail de la plus grande importance 
pour notre société est réalisé en partenariat avec nos fournisseurs. Les 
relations avec nos clients de par le monde font aussi partie des tâches 
de ce poste. 

Pour ce faire, nous attendons de notre futur collaborateur, de langue 
maternelle française ou allemande, la maîtrise de l’autre langue 
nationale et de l’anglais ainsi qu’une disponibilité certaine à voyager.

Si ce poste varié et à responsabilités, qui s’adresse à une personnalité 
polyvalente, ouverte et patiente, passionnée par la technique et dotée 
d’un esprit analytique vous intéresse, alors faites parvenir vos offres de 
service accompagnées des documents usuels à : 

POSALUX SA 
Ressources humaines 
Rue F. Oppliger  18 
2500  Bienne  6 
Tél. 032 344 75 78 006-533467/4x4 plus

Av. de la Gare 1 2000 Neuchâtel Tél. 032 722 16 30
Fax 032 722 16 39 www.batisec.ch E-Mail info@batisec.ch

BATISEC dont le siège est à Neuchâtel, est une entreprise de la branche
de la sécurité au travail et la protection de la santé. Comme l’une des plus
grandes solutions de branche suisse de la technique du bâtiment, nous
proposons dans toutes les langues nationales des concepts de sécurité
ainsi que des cours de sécurité. Au soutien de notre équipe, nous recher-
chons tout de suite ou pour date à convenir

Une employée de commerce i/f
20 - 40%

➢ Vos tâches: organisation des cours pour le Tessin, réception des appels
téléphoniques en italien, traduction de textes et corresponsance.

➢ Vos capacités: Bilingue italien/français, CFC d’employée de com-
merce, un sens certain de l’organisation et des facilités de contacts.

Veuillez svpl. envoyer vos dossiers de candidature complets (CV,
photos, certificats) à: BATISEC, Madame A. Signer, Avenue de la
Gare 1, 2000 Neuchâtel. Pour toutes informations complémentaires,
Madame Signer se tient volontiers à votre disposition au 032 722 16 30.

028-538570



IVLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Home et colonie 

d’habitation

Les Lovières

2720 Tramelan

Le home Les Lovières est un établissement médicalisé qui 

accueille 50 personnes âgées nécessitant des soins à 

divers degrés. Bien ancré dans la cité, il offre un cadre 

de vie agréable et dispose de tous les outils propres à 

une institution moderne et soucieuse du bien-être des 

résidents. 

Par suite du départ honorable du titulaire, le poste de 

directeur / directrice 

est à repourvoir au 1
er

 janvier  2007 ou à une date à 

convenir.

Votre profil idéal:  

- vous disposez d’une formation reconnue de direction 

d’institution et d’une solide expérience dans la gestion 

d’un EMS pour personnes âgées 

- vous disposez de compétences étendues dans le 

domaine de la gestion du personnel 

- vous êtes familier des processus qualité et disposé à 

relever le défi d’une certification 

- vous avez une bonne maîtrise des outils comptables 

- vous marquez un intérêt prononcé pour tous les 

aspects liés au troisième et au quatrième âge 

- vous disposez d’une autorité naturelle et de 

beaucoup d’aisance dans les relations humaines 

- de langue maternelle française, vous possédez de 

bonnes connaissances d’allemand 

Des renseignements complémentaires peuvent être 

obtenus auprès de Monsieur Cyrille Voirol, directeur, au 

032 486 81 81 ou sur notre site internet www.lovieres.ch.   

Les postulations avec lettre de motivation et documents 

usuels sont à adresser jusqu’au 27 octobre 2006 à 

Madame Danielle Riard, présidente du Conseil de 

fondation,  rue Albert-Gobat  23, 2720 Tramelan.  

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! 
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Nestlé Suisse S.A.

Nestlé Suisse S.A. est la société opérationnelle du Groupe Nestlé pour le marché suisse. Pour
notre Division Surgelés, Glaces et FoodServices à Rorschach, nous cherchons pour la 
clientèle HORECA et collectivité

un collaborateur au Service Externe
Pour la région Jura/Neuchâtel qui est en mesure d’apporter une contribution importante à la
consolidation de notre position sur le marché.

Votre profil:
• Formation Ecole Hôtelière, commerciale ou confiseur-cuisinier
• Expérience dans le secteur des grands consommateurs
• De langue maternelle française vous possédez d’excellentes connaissances d’allemand
• Bonne présentation et entregent
• Enthousiaste,  indépendant et bon négociateur,  vous appréciez les contacts humains 
• Dynamique, vous savez convaincre
• En possession d’un permis de conduire, de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis

de travail valable

Nos avantages:
Nous vous offrons une activité intéressante, variée et évolutive dans un environnement de
travail moderne, ainsi que des possibilités de développement professionnel dans le domaine
de la vente.

Vous êtes intéressé? alors faites vos offres, avec copies des certificats et photo, à l’adresse 
ci-dessous:

Nestlé Recruitment Competence Centre, Laurence Rouillard 
Case postale 352, 1800 Vevey

www.careers.nestle.com
156-752913

Société de métrologie
et de mécanique de

précision à Neuchâtel
cherche un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

ou
UN RECTIFIEUR

Motivé, flexible et autonome pour:
– Rectification
– Rodage
– Mécanique de haute précision

sur machines conventionnelles
Faire offres écrites à:

Micromécanique SA
Case postale 57, 2006 Neuchâtel

ou prendre contact par téléphone
au 032 731 25 75 028-539323/DUO

Entreprise de service spécialisée
dans l’entretien des bâtiments,
cherche tout de suite région La
Chaux-de-Fonds / Fleurier

Nettoyeurs(euses)
pour entretien de bâtiments du
lundi au vendredi entre 17 h et
20 h. Titulaire d’un permis B/C/L
parlant couramment le français.
Si vous correspondez à ce profil,
appeler

DOSIM SA, tél. 021 612 02 60 02
2-
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Restaurant Maison des Halles
Neuchâtel

Cherchons de suite

SERVEUR / EUSE
avec formation OU expérience.

Envoyer dossier complet à:
M. & Mme Reichl

Rue du Trésor 4, CP 2091
2001 Neuchâtel

Tél. 032 724 31 41 028-539202

Etude d’avocats-notaire du littoral
cherche

un/e secrétaire
à l’aise en comptabilité
à 100% (éventuellement 80%)

Connaissances des outils informatiques
et logiciels de gérance.
Faire offres sous chiffre:

L 028-539231, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 02
8-
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028-539751

FHH S.àr.l.
Boulevard des Eplatures 46C

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 21 26

Cherche:
Sur bracelets haut de gamme:

Polisseurs et aviveurs
Sur attache boîtes haut de gamme:

Polisseur complet
Tous les postes avec expérience.
Date d’entrée: tout de suite ou à
convenir.
Contact: tél. 079 430 10 02
M. Fiore 132-188432/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

m'a dit

mon

PROFIL SOUHAITÉ
• Formation de storiste qualifié, éventuellement

menuisier
• Quelques années d'expérience et un sens 

pratique aigu
• Dynamique et ambitieux
• Bonne présentation
• Sachant prendre des initiatives et travailler seul
• Permis de conduire
• Age idéal 25-35 ans

DÉFINITION DU POSTE
• Montage externe de stores, volets, stores 

d'intérieur et tout ce qui touche à la fermeture
du bâtiment

ENVIRONNEMENT
• Un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique
• Une fonction laissant une large place à 

l'autonomie et à l'organisation personnelle

ENTRÉE EN FONCTION
À convenir

Seules les offres correspondant à ces critères
seront prises en considération

Faire offre manuscrite avec CV et documents 
usuels à

Mon Store m'a dit Sàrl
Champs-Montants 12b
Case postale
2074 Marin

UN MONTEUR-STORISTE

028-539366

En vue de notre installation dans nos nouveaux
locaux à Marin, nous souhaitons renforcer notre
équipe et cherchons:

1 responsable de chantier
chargé des devis, mesures et suivis des travaux

1 dessinateur en menuiserie
1 dessinateur en construction

métallique
chargé de l’élaboration des dossiers et
commandes des matériaux

1 menuisier-poseur
chargé du montage de nos produits

Veuillez présenter votre candidature par écrit
ou contactez Monsieur C. Grisel au 032 722 62 62

Rue Jaquet-Droz 8 - 2000 Neuchâtel

028-539624
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Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300
collaborateurs connaissent depuis quelques années une forte croissance. Déclinant son savoir-faire
au travers de différentes applications basées sur la technologie de moteurs électriques, d’électro-
niques de commande et de systèmes mécaniques, la société môtisanne fait aujourd’hui appel à une
diversité grandissante de compétences et de métiers qui participent à l'aventure passionnante que
constitue son activité internationale.

Chef de projet «Développement systèmes»
Au bénéfice d’une formation d’ingénieur EPF / HES (mécanique, microtechnique ou
équivalent), vous assurez le développement et l’industrialisation de systèmes méca-
niques de précision destinés à des secteurs de haute technologie. Outre votre expé-
rience industrielle de plusieurs années dans la gestion de projet technique, vous
êtes muni de solides connaissances en mécanique, complétées idéalement par des
notions en électricité et en régulation électronique. Au profit de ce savoir, vous garan-
tissez la coordination technique et administrative des activités de développement
des produits et plateformes standards «systèmes». Vous êtes ainsi directement impli-
qué dans la gestion des risques basée sur une démarche FMECA.

Une solide aptitude à déléguer les tâches dans un environnement technique avancé
et pluridisciplinaire vous permet d’organiser et de dynamiser votre équipe de façon à
garantir les objectifs fixés par la Direction. Vos talents d’organisateur et de ges-
tionnaire apportent à votre personnalité autonome, rigoureuse, méthodique et flexible,
tous les atouts nécessaires à la bonne gestion du poste.

Votre maîtrise du français et de l’anglais (allemand un plus) et votre faculté de com-
munication vous permettent d’être à l’aise lors de contacts techniques et administra-
tifs avec les clients internes à la société (réseau de vente, filiales). De plus, vous êtes
doté de bonnes connaissances du programme MS Project.

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes
mais pas aux agences de placements

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à :
ETEL SA - 2112 Môtiers - Ressources Humaines - jobs@etel.ch / www.etel.ch

028-539438
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Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300
collaborateurs connaissent depuis quelques années une forte croissance. Déclinant son savoir-faire
au travers de différentes applications basées sur la technologie de moteurs électriques, d’électro-
niques de commande et de systèmes mécaniques, la société môtisanne fait aujourd’hui appel à une
diversité grandissante de compétences et de métiers qui participent à l'aventure passionnante que
constitue son activité internationale.

Ingénieur support
Pourvu d’un diplôme d’ingénieur ETS ou ET en électronique, électrotechnique ou
équivalent vous êtes au bénéfice de connaissances en moteur électrique, en régu-
lation, et en électronique analogique et digitale. Enrichi de ce bagage technique
vous assurez la mise en route, la régulation et la programmation de systèmes. Votre
maîtrise du français et de l’anglais (toute autre langue un plus) et votre goût du
contact sont des atouts essentiels pour le soutien technique prodigué et pour les for-
mations pratiques dispensées aux clients et filiales (ceci tant en interne qu’en externe).
Votre sens de l’analyse vous permettra de devenir un expert technique auprès du
groupe SAV. De nature autonome, votre flexibilité pour les voyages vous rend apte à
assumer la diversité des déplacements professionnels (35%). Des connaissances en
automate programmable et en langage de programmation C amènent un plus dans
l’exercice de votre fonction.

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes
mais pas aux agences de placements

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à :
ETEL SA - 2112 Môtiers - Ressources Humaines - jobs@etel.ch / www.etel.ch

032-125698



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de l’indus-
trialisation Produit, un(e)

CHARGÉ(E) DE PROJETS
Votre mission :
• Proposer, étudier et concevoir les gammes

de fabrication et/ou d’assemblage ainsi que
tous les outillages nécessaires.

Votre rôle :
• Elaborer les gammes de fabrication et/ou

d’assemblage de composants horlogers, en
collaboration avec la Production.

• Coordonner les projets en collaboration avec
différents partenaires internes.

• Etre une force de proposition pour l’amélio-
ration de processus de fabrication et/ou 
d’assemblage.

• Participation active à la réalisation de divers
projets novateurs.

Votre profil :
• Formation d’ingénieur EPF/ HES en micro-

technique ou mécanique ou équivalent.
• Expérience confirmée dans les méthodes de

fabrication et dans la gestion de projets
(minimum 3 ans).

• Aisance dans la communication, bon esprit
d’équipe, initiative et autonomie.

• Connaissance des outils de gestion de projet
(AMDEC, analyse de risques, …).

• Connaissance des outils informatiques
(Microsoft Office habituels, SAP et PRO/E
souhaités).

• Connaissances horlogères, un atout.

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valérie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com
006-533364

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de l’indus-
trialisation des équipements d’assemblage et de
fabrication, un(e)

CHARGÉ(E) DE PROJETS
Votre mission :
• Proposer, étudier et mettre en œuvre les

moyens d’assemblage des mouvements et
de fabrication de composants horlogers.

Votre rôle :
• Assurer la gestion et le suivi de projets : ana-

lyse du besoin, élaboration du cahier des
charges et mise en service des équipements
de fabrication et/ou d’assemblage.

• Coordonner les projets en collaboration avec
différents partenaires internes et/ou exter-
nes.

• Etre une force de proposition quant aux évo-
lutions du produit (flux, processus et procé-
dés).

• Participation active à la réalisation de divers
projets novateurs.

Votre profil :
• Formation d’ingénieur EPF/ HES en micro-

technique ou équivalent.
• Expérience confirmée dans la robotique, 

l’automation, la vision et la micromécanique
et/ou des technologies de fabrication (mini-
mum 3 ans).

• Aisance dans la communication, bon esprit
d’équipe, initiative et autonomie.

• Connaissance des outils de gestion de projet
(AMDEC, analyse de risques, …).

• Connaissance des outils informatiques
(Microsoft Office habituels, SAP et PRO/E
souhaités).

• Connaissances horlogères, un atout.

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valérie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com
006-533370

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

Pour renforcer notre équipe «Achats» nous
recherchons un(e)

ACHETEUR(EUSE)
Votre mission :
• Etablir et tenir à jour le panel de fournisseurs

de son domaine.
• Assurer un rôle de veille technologique et

concurrentielle sur les marchés.
• Etablir et négocier les conditions et les clauses

de contrats.
• Etablir les comparatifs entre les sources

d’achats potentielles sur la base des offres
fournisseur.

• Veiller au respect des engagements pris par
les fournisseurs.

• Veiller à la qualité des relations avec les ser-
vices internes et les fournisseurs.

• Coordonner les achats des lignes de produc-
tion.

• Rechercher les solutions et produits nouveaux
ou de substitution dans le cadre du marketing
d’achat.

• Traiter les litiges.
• Assurer le reporting lié à son activité.

Votre profil :
• De formation technique ou commerciale.
• Formation complémentaire dans les achats

(diplôme d’acheteur).
• Bonnes connaissances des achats d’une

entreprise horlogère seraient un avantage.
• Plusieurs années d’expérience dans les

achats techniques.
• Structuré et organisé.
• Connaissances de l’environnement Microsoft

Office.
• Connaissances de SAP serait un atout.
• Capacité décisionnelle et de prise d’initiative.
• Autonome et indépendant.
• Bonne résistance au stress.

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valérie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com
006-533357

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

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de l’indus-
trialisation Produit, un(e)

TECHNICIEN(NE)
DOCUMENTATION 
TECHNIQUE
Votre rôle :
• Etablir la documentation technique relative à

la fabrication et/ou à l’assemblage de compo-
sants horlogers.

• Participer activement à la réalisation de
divers projets novateurs, dans des groupes
de projets.

Votre profil :
• Formation de technicien ET en microtechni-

que ou mécanique.
• Bon esprit d’analyse.
• Bonne maîtrise d’outils CAO (de préférence

Pro/E).
• Connaissances des outils informatiques

(Microsoft Office habituels, SAP souhaités).
• Connaissances horlogères, un atout.
• Aisance dans la communication, bon esprit

d’équipe, initiative et autonomie.

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

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

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valérie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com
006-533361
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130-193045

WEKO Inkasso, filiale du Credit Suisse, vous
offre un défi captivant dans un environnement
international.  En votre qualité de collabora -
teur(trice) à  Lausanne, vous gérez un porte-
feuille de  débiteurs, assurant un  traitement
rapide et  efficace des encaissements dans le
respect des processus internes et prescriptions
légales en vigueur. Vous savez  évaluer les
 chances et les risques des positions et définir
des stratégies et priorités adéquates permettant
un encaissement efficient.

Au bénéfice d'une formation commerciale ou
bancaire, vous pouvez justifier de quelques
années d'expérience dans ce domaine
 d'activité. Vous attachez de l'importance aux
contacts avec les débiteurs, créanciers, offices
ou tribunaux et  bénéficiez de bonnes capacités
de négociation et vous êtes également à l'aise
dans les contacts téléphoniques. Vous appré-
ciez le travail en équipe, vous savez faire preuve
d'initiative et rédiger de la correspondance
 courante. La maîtrise des outils informatiques
usuels ainsi que de bonnes connaissances
 d'allemand complètent votre profil. L'anglais
et/ou l'italien constituent un atout.

Si ce poste vous intéresse et que vous vous
reconnaissez dans ce profil, n'hésitez plus!
Envoyez-nous votre dossier de candidature
complet à l'adresse suivante:

Credit Suisse, Nathalie Rassasse, 
Recruiting, RHRA 31, 
Rue de Lausanne 17, 1211 Genève 70,
Tel. 022 393 29 28, 
E-mail: nathalie.rassasse@credit-suisse.com

Un(e)
collaborateur(trice)
en recouvrement

127-763545

Conseiller(ère) 
clientèle privée  
La Chaux-de-Fonds

De nouvelles perspectives. Pour vous.

Dans le cadre de votre fonction, vous êtes
responsable de l'acquisition de nouveaux clients
ainsi que de la gestion active d'un portefeuille de
clients existants, en accord avec les politiques et
la stratégie de la société. Votre mission consiste à
prospecter le marché afin de développer une
nouvelle clientèle à qui vous offrez les prestations
qui correspondent à ses besoins spécifiques.
Parallèlement, vous êtes chargé(e) de l'analyse
des besoins, de l'élaboration des propositions et
des demandes de crédits.

Titulaire d'un CFC bancaire, vous pouvez justifier
de quelques années d'expérience dans le conseil
à la clientèle individuelle. Domicilé(e) à la Chaux-
de-Fonds ou dans les environs, vous avez de
préférence un réseau existant et la forte volonté
de vous investir dans la région. Votre esprit
compétitif et votre persévérance font de vous une
personne dynamique au caractère indépendant.
Flexible, vous faites preuve d'un sens de
l'initiative développé, d'un bon esprit de
négociation et d'équipe.

Si ce poste vous intéresse et que vous vous
reconnaissez dans ce profil, alors envoyez-nous
votre dossier de candidature à:

Credit Suisse, Nathalie Rassasse, 
Recruiting, RHRA 31, 
Rue de Lausanne 17, 1211 Genève 70, 
Tel. 022 393 29 28, 
E-mail: nathalie.rassasse@credit-suisse.com

Candidature en ligne:
www.credit-suisse.com/ch/jobs

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

127-763303/DUO

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans
haut de gamme destinés aux marques les plus prestigieuses,
cherche dans le cadre du développement de ses activités

UN MECANICIEN 

Titulaire d'un CFC de mécanicien ou micro-mécanicien 
Possédant de bonnes connaissances des machines CNC
(prototypes,  pièces uniques, etc.)
Ayant l'habitude de travailler de manière indépendante 

Nous offrons: 
une place de travail stable
un salaire adapté aux exigences du poste 
les prestations d'une entreprise moderne. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation 
au Service du Personnel de MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 
2500 Bienne 7 ou par e-mail: merusa@merusa.ch

NB. Nous ne répondrons pas aux postulations ne correspondant 
pas à l’annonce. 

006-533108/DUO

Bureau immobilier de La Chaux-de-Fonds
cherche

Gérant
d’immeubles

Titulaire du brevet fédéral ou ayant plusieurs
années d’expérience dans le domaine de la
gérance d’immeubles.
Faire offre écrite sous chiffres G 132-188371 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 132-188371/DUO

Fondation pour enfants, adolescentes et familles
cherche pour son foyer La Ruche à Neuchâtel

Une éducatrice sociale
poste à 80%

Exigences:
● Diplôme d’éducatrice sociale ou formation

équivalente
● Certificat de Praticienne Formatrice
● Motivée pour le travail en institution avec des

enfants âgés de 0 à 6 ans.
● Suivi de stagiaires
● Horaire irrégulier et week-ends
● Permis de conduire D1 pour bus 15 places

Conditions de traitement selon la CCT-ES.

Entrée en fonction: 1er janvier 2007
ou avant si possible.

Les personnes intéressées sont priées de faire parve-
nir un dossier complet de candidature à la direction
du secteur Petite enfance, Pierre Seiler, Tertre 2, 2000
Neuchâtel avant le 30 octobre 2006.
Pour tout renseignement: Tél. 032 724 34 15 028-539696

Vos tâches
• Outre la construction et la simulation de

nouvelles montres et de composants,
vous vous occupez aussi des produits
existants au niveau technique

• Vous vous tenez informé des techno-
logies innovatrices sur le marché et
vérifiez leur application dans l’horlogerie

• Vous définissez et gérez la construction
des prototypes, suivez les tests et inter-
prétez les résultats

Votre profil
• Ingénieur EPF/HES spécialisé dans le

domaine de la mécanique, de la micro-
technique ou en conception horlogère,
vous pouvez justifier de quelques
années d’expérience dans la construc-
tion de grandes séries de composants
microtechniques

• Vous maîtrisez la construction à l’aide
de Catia V5 ou d’un logiciel semblable
3D-CAO et disposez d’une bonne
expérience de la simulation 

• Un esprit innovatif ainsi qu’un mode 
de travail indépendant et analytique
caractérisent votre profil

• De langue maternelle française ou 
allemande, vous communiquez aussi
dans l’autre langue

Nous vous offrons  
• Une activité variée, intéressante et 

indépendante comportant des tâches
complexes et des produits de la plus
haute qualité

• Des perspectives d’évolution individuelle
• Des conditions d’engagement 

attrayantes

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candi-
dature complet à Franco Del Negro ou 
de lui téléphoner. Il vous renseignera
volontiers.

Vous trouverez d'autres offres 
d'emplois sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: franco.del.negro@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans notre usine à Grenchen, nous vous offrons au département R&D de notre Business Unit Swatch un poste en tant qu’

Ingénieur de développement 
en construction

(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU

145-780098

RECRUTE

RESPONSABLE DEPARTEMENT 
COLLAGE GLACE

• Avec expérience
• Indépendant dans son travail
 et apte à diriger une équipe.

Merci de transmettre candidature et CV à:

 Poli-Indus SA
Route de Biaufond 12 - CH-2336 Les Bois

 Tel: 0041 32 961 10 10
 Mail: info@poli-Indus.ch

Poli-Indus SA

014-146081
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Vos tâches
Vous assurez, sur une chaîne de produc-
tion et dans les délais impartis, l’assem-
blage de mouvements mécaniques ainsi
que les exigences de qualité et de coûts.
Pour y parvenir, vous menez un groupe
d’opérateurs/trices d’assemblage autant
sur le plan relationnel que technique et
coordonnez le matériel, les machines et
les instruments de mesure nécessaires
pour atteindre les programmes de pro-
duction. De plus, vous participez active-
ment à l’optimalisation des processus de
production. 

Votre profil
Nous nous adressons à un horloger con-
firmé qui se distingue par sa pensée axée

sur la réussite. Vous disposez d’expérien-
ce dans la fabrication industrielle de mou-
vements et connaissez les particularités
des chronomètres. Faisant preuve de
flexibilité, vous affrontez vos tâches égale-
ment avec persévérance et ténacité.
Pour les contacts avec nos divers inter-
locuteurs, de bonnes connaissances
d’allemand et de français sont nécessai-
res.

Nous vous offrons
Une fonction exigeante qui peut être
complétée par une grande autonomie et
des conditions d’engagement attrayantes
ainsi que d’excellentes prestations
sociales.

Pour postuler
Êtes-vous prêt à relever un nouveau défi ?
Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature complet à Silvana Camenzind ou
de lui téléphoner. Elle vous renseignera
volontiers.

Vous trouverez d’autres offres
d’emplois sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 / 655 71 11
Télécopie 032 / 655 71 12
e-mail: silvana.camenzind@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres,
de mouvements et de composants d’horlogerie.

Au département Mouvements Mécaniques de notre usine de Grenchen, nous mettons au concours un poste à multiples
facettes d’

Horloger / Chef de groupe
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

UNE SOCIETE DU 14
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Dans le cadre de notre expansion en Suisse romande,
nous cherchons la

Partenaire professionnelle
pour notre CALIDA store 
au Centre Commercial
La Maladière Neuchâtel.
Vous avez:
– de l’expérience dans le vente de détail 

(gérante de magasin)
– de l’expérience dans les biens de consommation
– un faible pour la mode
– l’esprit d’entreprise

et encore plus !

Alors nous avons pour vous le concept Franchise que
vous recherchez.

Calida le leader suisse de la lingerie vous offre:
– une collection attractive
– une haute rotation des ventes
– un grand soutien publicitaire
– un concept franchise qui a fait ses preuves

Êtes-vous intéressée? 
Alors appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier.

CALIDA AG Bodywear
Gilbert Du Bois
Case postale
CH-6210 Sursee

Tél. 041 925 42 70
E-Mail gilbert.dubois@calida.com
www.calida.com

180-055261/4x4 plus

Réviseur /réviseuse
Nous sommes à la recherche d’une personne chargée en français
et en allemand de l’analyse et du contrôle des bilans, des comptes
d’exploitation et d’administration mensuels et annuels des caisses
de compensations AVS.

Une formation commerciale complète (maturité commerciale, certifi-
cat de capacité d’employé/e de commerce ou formation équivalente)
est requise ainsi que quelques années d’expérience dans le domaine
de la comptabilité ou de la révision.

Centrale de compensation, 18, Av. Edmond-Vaucher, 
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement, 
tél. 022 795 98 06

Un/une secrétaire de commissions
En qualité de secrétaire des Commissions de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de l’énergie, vous aurez pour 
missions de préparer et d’organiser les travaux des commissions, 
de conseiller les présidents et de rédiger des rapports.

Universitaire, vous avez quelques années d’expérience profession-
nelle. Vous savez travailler de façon indépendante et faire preuve de
souplesse, de sens d’organisation, d’esprit d’initiative et vous avez le
goût des contacts humains.

Services du Parlement, Administration du personnel, 
M. Daniel Raboud, 3003 Berne, tél. 031 324 70 99.
Informations: www.parlement.ch / M. Lanz, tél. 031 322 97 14

Vous trouverez de plus amples
informations au sujet des postes
publiés ainsi que d’autres
annonces intéressantes
de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

001-096417

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société spécialisée
dans le développement et la fabrication d’outils et instruments desti-
nés à la chirurgie orthopédique et traumatologique. Dans le cadre de
l’expansion de nos activités, nous recherchons…

Plusieurs mécaniciens CNC Posage / Outillage
Le poste…
Rattaché au bureau des méthodes, vous êtes l’acteur principal dans
la réalisation des posages et des outillages utilisés sur nos lignes de pro-
duits. En tant que leader opérationnel, vous travaillez en collaboration
étroite avec la R&D, l’Industrialisation et la Production,ceci afin de four-
nir les outils nécessaires à la bonne réalisation des produits fabriqués.
De plus l’utilisation d’équipements modernes CNC tels que fraiseuses,
tours, etc… ainsi qu’une participation régulière à la réalisation de pro-
totypes sont la clé de voûte pour l’atteinte des objectifs du poste.

Votre personnalité…
Motivé et dynamique, vous êtes à la recherche d’une opportunité pro-
fessionnelle vous permettant de prendre des initiatives.Autonome mais
apte à travailler en équipe, vous vous identifiez à votre entreprise et à
ses objectifs.

Nous vous offrons…
• Un emploi qui se trouve techniquement à la pointe
• Une ouverture vers le secteur médical actuellement en forte crois-

sance
• Un travail enrichissant avec des possibilités d’évolution
• Des prestations sociales de premier ordre

Nous avons retenu votre attention ?
Alors envoyez-nous votre curriculum vitae accompagné d’un dossier
complet.
Le masculin vaut aussi pour le féminin.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7, 2534 Orvin
www.precimed.com

006-533477

028-539706

Station Service
située à Neuchâtel

recherche

Vendeuse-
caissière

temps partiel 60 à 70%
Faire offre avec certificats à:

JCH Sàrl
Rue de la Côte 2

2400 Le Locle
028-539708

Nous recherchons, tout de suite

Un laveur-ouvrier
de garage

Faire offre manuscrite au:
Garage du Seyon
Route du Seyon 9
2056 Dombresson 02
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mécanicien
de précision ou
micromécanicien

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour une entrée de suite ou à convenir pour un dépar-
tement de production d’un :

Pour ce poste, nous demandons:

■ CFC de mécanicien de précision ou de
micromécanicien

■ Expérience dans des travaux délicats et précis
■ Sens des responsabilités et capacité à travailler

de manière indépendante.

Vos tâches principales seront:

■ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi
des moyens de production

■ Garantir le contrôle en cours de fabrication.

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable (travail en équipe suivant

les périodes)
■ Des prestations sociales d'une grande

entreprise

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-539694

028-539808

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Hôpital de la Providence
2001 Neuchâtel

met au concours un poste d’

infirmier(ère) chef(fe)
adjoint(e) à 80%

Missions en collaboration avec l’équipe de la
Direction des soins:
● Coordonner et superviser l’organisation des soins

infirmiers.
● Gérer les ressources humaines.
● Mener des projets de soins pour un développe-

ment de la qualité des prestations et une utilisa-
tion optimale des structures de l’hôpital.

● Représenter l’institution dans diverses commis-
sions.

Nous demandons:
● Diplôme d’infirmier(ère) reconnu par la Croix-

Rouge Suisse.
● Expérience variée en soins aigus.
● Formation en gestion ou quelques années d’expé-

rience dans le domaine.
● Sens des responsabilités et des relations humai-

nes.
● Capacité à prendre du recul face aux situations

complexes.
● Sens de l’organisation et du travail en équipe.
● Capacité d’initiative.
● Désir de s’engager dans la promotion de soins de

qualité.
● Disponibilité et flexibilité.
Nous offrons:
● Une activité variée au sein d’une équipe dyna-

mique.
● Des possibilités de formation continue.
● Un cadre de travail agréable dans des locaux

modernes et spacieux.
Entrée en service: 01.01.2007 ou à convenir.
Délai de postulation: 31.10.2006.
Pour tous renseignements, veuillez prendre contact
avec la Direction des soins, tél. 032 720 36 00.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
documents usuels sont à envoyer à: Hôpital de la
Providence, direction, Faubourg de l’Hôpital 81,
2001 Neuchâtel.

028-539682/DUO

prototypiste

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour notre département Prototypes d'un (e) :

Vous apportez:

■ CFC de micromécanicien ou de mécanicien de
précision

■ Une habitude à exécuter des travaux fins de
petites dimensions

■ Des connaissances de l'usinage des matériaux
durs

■ Une multidisciplinarité et une aptitude à
travailler de manière indépendante

■ Une expérience de l'usinage CNC et des
matériaux céramiques sont un avantage

Votre tâche principale sera:

■ La fabrication de prototypes ou de petites
séries de pièces

■ La réalisation des posages ou outillages divers
correspondants

■ La participation à des projets de R & D ou de
pré-industrialisation

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d'une grande

entreprise

Date d’entrée: immédiate ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-539693

Automobiles Senn SA

Recherche pour son magasin de pièces détachées
d’automobiles

Automobiles Senn SA
Case postale 153 • 2009 Neuchâtel

1 gestionnaire de vente ou
vendeur de pièces détachées

d’automobiles avec CFC
Vos tâches:
• S’occuper de notre guichet atelier
• Gestion d’un stock de pièces détachées
• Commandes et facturations de pièces

Votre profil :
• Expérience à un poste similaire si possible dans les
  marques VW, Skoda, Audi, Seat, VW utilitaires
• Apprécier le travail au sein d’une petite équipe
• Dynamique, responsable
• Bonne présentation
• A l’aise avec l’informatique

Entrée en service: de suite ou à convenir
Lieu de travail : Neuchâtel

Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur offre de
service, accompagnée d’un curriculum vitae complet et
d’une photo actuelle. (il ne sera répondu qu’aux dossiers
correspondant au profil demandé.)

028-539804

Afin de compléter l’équipe de notre nouvelle
agence Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge et
Smart de Boudry, nous recherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir:

un conseiller (SAV)
• CFC de mécanicien automobile
• Expérience de quelques années
• Contact agréable et facile avec la clientèle
• Connaissances de la bureautique et des travaux

administratifs 
Seules les candidatures répondant à ces critères 
seront prises en considération.
Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae 
à l’attention de M. Gérald Seydoux, directeur.

Route Cantonale, 2017 Boudry
www.etoile-automobile.ch

022-553573
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La passion des technologies de l’information 
Basés à Neuchâtel, nous sommes une entreprise en pleine expansion et active dans les
métiers high-tech de l’informatique. Nous mettons à la disposition des entreprises notre
savoir-faire unique d’intégrateur de systèmes d’informations.

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons un/une : 

Responsable commercial
Profil : 

o Formation technique IT avec expérience commerciale reconnue ou 
conseiller de vente diplômé spécialisé dans les solutions 
informatiques

o Minimum 3 ans d’expérience commerciale  auprès d’un constructeur 
ou éditeur de la branche informatique 

o Aisance dans la communication et très bonne capacité de 
négociation

o Autonome, aimant les responsabilités, esprit d’initiative 
o Langues : Français  / Anglais (Allemand, un plus) 
o Age :  30-45 ans 

Votre mission consiste à maintenir et développer notre clientèle
d’entreprises en Suisse romande. Dynamique et à la recherche de nouveaux 
défis, vous souhaitez prendre une parte active dans la réussite de nos 
ambitieux projets. Votre charisme et vos compétences informatiques font 
de vous un partenaire que vos clients privilégient. Dans ce poste, vous vous
occuperez également des relations avec nos différents partenaires
technologiques.

C’est pour vous ?
Alors, venez vivre une aventure avec nous !
Visitez www.uditis.ch et envoyez votre dossier complet à jobs@uditis.ch ou à : 
UDITIS SA,
Galileo Center, M. Stéphane Droxler, Rue de la Gare 4, 2034 Peseux

Attention : seules les candidatures répondant parfaitement au profil 
 feront l’objet d’une réponse. 02
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LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
Secteur Enfance et Adolescence

cherche

UN(E) EDUCATEUR(TRICE) /
ENSEIGNANT(E) à 100

Poste à durée déterminée

Pour une classe accueillant des élèves préadolescents en situation de handicap
mental moyen.

Exigences: Justifiant si possible d'une formation pédagogique (HES, HEP, IPC
section clinique).

Entrée en fonction: De janvier à mai 2007

Lieu d’activité: Neuchâtel

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier de candidature complet, sont à
adresser à :

Fondation LES PERCE-NEIGE - Att. Monsieur Charles Nobs
Port-Roulant, 5 - 2000 Neuchâtel 028-539778



IXLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons
et commercialisons des machines d’assemblage pour l’horlogerie haut
de gamme et l’industrie microtechnique. Nous recherchons pour notre
département de production

➢  UN FRAISEUR CNC
➢  UN SPÉCIALISTE ÉROSION FIL

ET/OU ENFONÇAGE
Profils souhaités:
– CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
– Expérience dans des travaux délicats et précis
– Maîtrise de la programmation assistée par ordinateur
– Esprit d’initiative, autonome et capable de s’intégrer dans une équipe

Vos tâches principales seront:
– Exécuter la mise en train, le suivi et le contrôle qualité de la production
– Effectuer la programmation CNC assistée par ordinateur
– Proposer des améliorations sur les équipements et outils de production
– Assurer la formation du personnel sur l’utilisation des machines

➢  UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
OU MICROMÉCANICIEN

Pour ce poste, nous demandons:
– CFC de mécanicien de précision ou de micromécanicien
– Expérience dans des travaux délicats et précis
– Sens des responsabilités et capacité à travailler de manière indépendante

Vos tâches principales seront:
– Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries
– Fabrication, montage et ajustage de posages

Nous offrons pour ces postes:
– Un environnement agréable, où l’humain est placé au centre de nos

préoccupations
– Un travail varié, indépendant et stable
– Un horaire variable (travail en équipe suivant les périodes)
– Des prestations sociales d’une grande entreprise

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation
mondiale, avec des conditions et des prestations de travail modernes,
dans un environnement high-tech.
Votre dossier complet est à envoyer à:

F. Petitpierre SA

Dpt Ressources Humaines
12, chemin des Murgiers
CH - 2016 Cortaillod

028-539782/DUO

La CCAP, institution de droit public d’assurances sur la vie,
engage pour date à convenir

un collaborateur/
une collaboratrice au service
financier (poste à 100%)
Profil souhaité:
● CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent.
● Expérience exigée dans la tenue de la comptabilité et

connaissance de la nouvelle norme Swiss GAAP RPC 26
serait un atout.

● Pratique confirmée de l’environnement Windows.
● Sens aigu de l’organisation.
● Aptitude à travailler de manière autonome.
● Soin du détail.
● Sens de la collaboration.
Mission:
● Saisie des débiteurs et créanciers.
● Saisie des écritures comptables.
● Divers travaux administratifs inhérents au service finan-

cier.
● Travaux de clôture.
Nous offrons:
● Un travail varié dans une équipe pluridisciplinaire,

souple et dynamique.
● Une rémunération correspondant aux exigences du

poste.
Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser au directeur de l’institution,
Monsieur Raymond Chuat, rue du Môle 3, 2001 Neuchâtel.02
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Wir bauen individuelle Traumhäuser, Stein auf Stein, mit 
lokalen Handwerkern zum garantierten Festpreis. Zufriedene 
und begeisterte Kunden sind unser höchstes Gut. Deshalb 
erbringen wir täglich Spitzenleistungen, sind kompetent und 
leben den Teamgeist in gegenseitigem Respekt und mit viel 
Menschlichkeit.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir Sie als
  

Folgende Eigenschaften zeichnen Sie aus:

 fundierte Berufserfahrung im Einfamilienhausbau
 team- und kundenorientierte Handlungsweise
 aussergewöhnliche Leistungsbereitschaft 
 ausgewiesene Führungspersönlichkeit 
 bilingue deutsch/französisch

Ihr Arbeitsort ist in Bern-Wabern.

Unser Personalberater Daniel Bolt freut sich auf Ihre Bewerbung.

Bauleiter/in

MTM-Consulting
Rosenbergstrasse 87

9000 St. Gallen

Tel. 071 260 15 75  
bolt@mtm-consulting.ch

www.swisshaus.ch

02
8-
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C'est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que
se crée, grâce à l'utilisation de technologies de pointe,
le mouvement chronomètre mondialement connu
de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous
recherchons un/e

MICROMÉCANICIEN/NE CNC

Mission principale :
• Réalisation sur CNC de prototypes de pièces hor-

logères, de pièces pour des appareils et des
posages d’assemblage et de contrôle

Profil souhaité :
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien ou méca-

nicien ou formation jugée équivalente
• Formation complémentaire en CNC
• Connaissances du logiciel Pro Enginner serait un

atout
• Connaissances du domaine horloger si possible
• Aptitude à assumer la responsabilité d’un travail

soigné et précis
• Faculté d’intégration à une équipe et sens des

relations
• Polyvalence, aptitude à assumer plusieurs tâches

en parallèle

Nous offrons une place de travail stable au sein d’un
groupe de professionnels qualifiés, un salaire adapté
aux exigences du poste avec les prestations d’une
entreprise d’avant-garde.

Les candidat(e)s intéressé(e)s présentant les qualifi-
cations requises sont invité(e)s à soumettre leur dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation,
à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-532628

Unsere Kunden sind Produktionsunternehmen im Werkzeug- und Maschinenbau in
der ganzen Schweiz. Wir führen ein sehr interessantes Verkaufssortiment an hochw-
ertigen CNC-Werkzeugmaschinen. 
Zur Verstärkung des Verkaufsteams suchen wir für die Region Westschweiz und Bern
einen

Verkaufsberater
CNC-Werkzeugmaschinen

zur Bearbeitung folgender anspruchsvoller Arbeitsgebiete: kompetente, selbständige
Betreuung und Beratung der Kunden, Ausarbeitung von Offerten bis zum
Verkaufsabschluss und Erarbeiten von verkaufsfördernden Massnahmen.
Sie sind eine kontaktfreudige Persönlichkeit und verfügen über einen entsprechen-
den Leistungsausweis. Sie haben eine techno-kaufmännische Ausbildung
abgeschlossen und bringen idealerweise Verkaufserfahrung von technischen
Produkten im Aussendienst mit. Idealalter zwischen 30 und 45. Gute
Sprachkenntnisse in Französisch und Deutsch sind unerlässlich.
Fühlen Sie sich angesprochen, dann senden Sie Ihre vollständige Bewerbung auf
Deutsch an:

SCHNEIDER mc SA, Tél. 024 441 72 13   -  Rue de l’Industrie 3, 1373 Chavornay

www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour postes fixes et temporaires

Infirmier-ère(s) Niv. I et II et
aides-soignantes certifiées

Visitez www.kellyservices.ch

Neuchâtel, Rue St-Honoré 2, T. 032 724 46 77, neuchatel.medical@kellyservices.ch

Le talent au travail

Kelly Médical est un département spécialisé 
de Kelly Services (Suisse) SA

028-539779

Filiale d’un groupe pharmaceutique scandinave assurant la distribution de produits
pharmaceutiques compétitifs, nous sommes parmi les leaders du marché dans
d’importants domaines d’activités. Pour compléter notre équipe du service externe,
nous recherchons un(e) 

délégué(e) médical(e) 
pour visiter les médecins de cabinet et les hôpitaux régionaux des Cantons de
Neuchâtel, du Jura, le Nord-Vaudois et l’Ouest-Vaudois ainsi 
qu’éventuellement  la région de Fribourg-ville. Dans cette activité exigeante et 
indépendante, vous assurez la promotion de nos produits pharmaceutiques dans les
domaines de la gastroentérologie, de l'ostéoporose et de la rhumatologie. Vous
habitez de préférence dans votre secteur d'activité. 
Vous êtes doué d'une personnalité communicative et ambitieuse. Vous disposez 
d’une formation paramédicale ou similaire et vous avez déjà de l’expérience comme
délégué(e) médical(e) dans le domaine pharmaceutique. Vous aimez la vente et
vous travaillez avec plaisir au sein d’une équipe motivée. De plus, vous faites preuve 
d’un esprit entreprenant et d’initiative, d’une grande disponibilité et d’autonomie. De
bonnes connaissances en allemand et en anglais seraient un atout; âge idéal entre
30 et 45 ans. 
Nous vous offrons des conditions de travail attrayantes et des prestations sociales 
excellentes.
Nous attendons votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante : 
Nycomed AG, Département du Personnel, Moosacherstrasse 14, Postfach, 
8820 Wädenswil. 
Pour toute information, Monsieur Jacques Pillet se tient à votre disposition au N° de 
téléphone 079 798 86 78 

038-173301



XLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme

Pour notre département contrôle nous recherchons un(e)

Collaborateur(trice)
Pour le contrôle dimensionnel des composants

Votre profil:
– CFC de mécanicien / micromécanicien / polymécanicien.
– Expérience de quelques années dans le contrôle qualité.
– Connaissance des appareils de mesures (système optique).
– Esprit de décision.
– Dynamique et méthodique.
– Disponibilité et conscience professionnelle.

Nous offrons:
– Un travail au sein d’une petite équipe.
– Possibilité d’évolution dans l’entreprise.
– Une rémunération adaptée aux exigences du poste avec

tous les avantages d’une entreprise conventionnée.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil.

CORNU & Cie SA, Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds 132-188418/DUO

V 1-83

Place-toi
et construis
ton futur.

S’il te plaît envoie-nous ta candidature dans les 
prochains jours à:  
La Poste Suisse
Personnel, Centre de formation professionnelle
Av. Général-Guisan 4, case postale 688 
1800 Vevey 1

Téléphone 0848 85 8000
postejob@post.ch
www.poste.ch/apprentissage

Apprentissage à la Poste –
inscris-toi rapidement pour
2007.

L’offre de formations initiales dans la région:

Gestionnaire du commerce de détail
Employée/employé de commerce
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028-539654

La fondation cherche une personne avec un profil large, notamment
dans la connaissance de l’art moderne et contemporain. Cette person-
ne est sensée avoir travaillé dans une galerie d’art, posséder des con-
naissances approfondies dans le domaine de l’estampe et avoir un
sens aigu de la gestion et de la communication.

La personne recherchée devra
– établir les contacts avec les artistes à exposer;
– réaliser la programmation de la galerie;
– assurer la gestion administrative et commerciale;
– établir les contacts avec la presse;
– organiser la bourse artistique annuelle;
– assurer les relations avec la Fondation.

En conséquence, cette personne doit être capable d’organiser des expo-
sitions de qualité, être en mesure de présenter celles-ci à un public large
et créer un réseau de relations d’affaires.

Il s’agit d’un emploi à temps partiel à définir. Le traitement est à discuter. 
L’entrée en fonction est prévue pour le printemps 2007.

Faire offre de service, accompagnée des documents usuels, jusqu’au
31 octobre 2006 au président de la Fondation Marc Jurt, M. Jean
Hertig, Saars 11, 2000 Neuchâtel. 

Pour plus de renseignements, téléphoner à M. Alain Petitpierre au
N° 032 753 30 33 (de mercredi à dimanche, de 15 h à 19 h).

La Fondation Marc Jurt met au concours 
le poste de 

Galeriste
responsable de la galerie Artespace 
au Château de Vaumarcus.

028-539295/DUO

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets 
recherche:

MECANICIEN - REGLEUR
Pour le département Fraisage CNC

Nous souhaitons:
■ Connaissances de la boîte de montre
■ Autonome et ayant le sens des responsabilités
■ Travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
■ Horaire libre
■ Salaire en rapport

Votre candidature munie des documents usuels, est à envoyer à:

DONZE BAUME SA
Boîtes de montres - 2345 Les Breuleux
Tél. 032 959 19 59
E-mail: c.racine@donze-baume.ch

014-145820

Become one of our Stars
Pilier de la culture calligraphique depuis 100 ans, Montblanc conçoit des objets prestigieux tels que des instruments
d’écriture, des garde-temps, des bijoux précieux et de la maroquinerie qui reflètent la même exigence de savoir-faire,
de qualité et de design. Les maîtres horlogers imprègnent de leur passion, de leur longue expérience et de 
leur virtuosité chaque produit qu’ils confectionnent et lui insufflent ainsi un bien précieux: une âme. A travers ses 
20 filiales et ses 313 boutiques, Montblanc est présent dans le monde entier. 

Afin d’accompagner le développement de notre Maison horlogère situé au Locle, nous recherchons un/e

Mission:
Administrer avec rigueur l'ensemble des informations 
concernant le personnel de Montblanc Montre SA, site 
de production situé au Locle et de Montblanc Suisse SA,
site de distribution des produits Montblanc pour le 
marché suisse situé à Bassersdorf ZH, dans le respect des
règles en vigueur dans l'entreprise et dans la législation.
Le poste est basé dans notre maison horlogère au Locle. 

Responsabilités:
• gérer les salaires
• assurer la collaboration avec la finance
• gérer l’administration du personnel
• assurer la suivie de la gestion des temps du personnel
• assurer un soutien auprès des collaborateurs
• gérer les besoins de formation
• collaborer au recrutement
• gérer les ventes aux collaborateurs et actions sociales

• établir différents reportings et statistiques 
• participer aux différents projets inhérents aux besoins

des ressources humaines

Profil souhaité:
• formation supérieure universitaire avec une spécialisa-

tion en ressources humaines ou CFC d’employé(e) 
de commerce avec une formation complémentaire 
dans le domaine des ressources humaines (brevet de
spécialiste en ressources humaines)

• connaissances des lois sur le travail
• connaissance en gestion des salaires et des heures
• connaissance de SAP-RH constitue un plus
• capacité à s’exprimer en anglais et en allemand 

impératif
• une expérience de minimum 5 années dans un poste

similaire

Gestionnaire en Ressources Humaines

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une marque de luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un groupe
d'envergure internationale, nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier de candidature par courrier postal.

Montblanc Montre SA
Département des           

Ressources Humaines          
Chemin des Tourelles 10        

2400 Le Locle

www.montblanc.com

174-746608

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00


