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Les Hongrois
se rappellent

Se rappeler les événe-
ments qui ont modifié leur
vie et rendre hommage à
ceux qui leur ont permis de
prendre un nouveau dé-
part: tel est le but de l’expo-
sition montée à Neuchâtel
par les réfugiés hongrois de
1956.

page 3

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

138
offres

Renaud est un homme heureux
Son nouvel album est éreinté par la critique, mais il s’en moque.
Renaud est bien dans ses santiags. Interview. page 16

Optimisme prudent
Didier Cuche dévoile ses objectifs et ses
attentes à deux semaines de la reprise de
la Coupe du monde sur le glacier de
Sölden, en Autriche. page 21
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Le prix Nobel de la paix a été attribué cette année à Muhammad Yunus.
Surnommé le «banquier des pauvres» ou le «prêteur d’espoir», ce
Bangladais de 66 ans – ici entouré par les journalistes à Dacca – est à

l’origine de la création de la première banque de microcrédit. Il s’est
toujours battu pour redonner leur dignité aux humbles. PHOTO KEYSTONE
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Un «prêteur d’espoir»
NOBEL DE LA PAIX Le prix échoit cette année à Muhammad Yunus. Ce Bangladais

âgé de 66 ans a créé la Grameen Bank, le premier organisme de microcrédit

À LA UNE
CANTONNIER VAUDRUZIEN

Epilogue
en décembre

page 9

F O O T B A L L

Enes Fermino,
futur Djourou?

page 25

Un capitaliste convaincu
honorédu prixNobel
de la paix pour le suc-

cès de sonmodèle de lutte
contre la pauvretédans les
régions les plus déshéritées
de la planète! Le paradoxe a
de quoi donnerdes boutons
à de nombreux chantres du
bonheurdes peuples par la
gestion collective ou étatique.
C’est pourtant la réalité.
Hier, MuhammadYunus,
Bangladais de 66ans, écono-
miste forméauxEtats-Unis,
et sa banque, la Grameen
Bank, sontdevenus les lau-
réats du prix le plus presti-
gieux qui soit. «Une paix du-
rable ne peut pas être obte-
nue sans qu’une partie im-
portante de la population
trouve les moyens de sortir
de la pauvreté», a justifié le
comité. Surprenante au pre-

mierabord, cette récompense
est largementméritée.
MuhammadYunus a, en ef-
fet, réinventé le microcrédit
pour les personnes les plus
pauvres. Celui que l’on sur-
nomme le «prêteurd’espoir»
a débuté son action il y a 30
ans en prêtant 27dollars à
quelques femmes de son vil-
lage. Aujourd’hui, le système
s’est propagé sur toute la
planète. Le total des prêts se
compte enmilliards de
francs et le taux de rembour-
sement fait pâlird’envie les
banques d’affaires les plus
réputées.
La démarche n’a cependant
rien de commun avec le mi-
crocrédit connu sous nos lati-
tudes. Ici, pas de campagne
d’affichage vantant l’accès à
une voiture ou uneTVà
écran plat. La démarche, ac-

cessible à chacun, n’a rien
de consumériste. Elle fait ap-
pel à l’honneur, celui procuré
par la perspective d’une vie
plus décente. Un avenir qui
passe souvent par l’achat
d’une «broutille», comme des
poules, quelques T-shirts ou
unemachine à coudre. Ce
n’est donc pas un hasard si
les prêts sont avant tout ac-
cordés à des femmes. Ce sont
elles qui, souvent, assument
la vie de famille.
«Je crois en la libertéde
marché. Celui-ci n’est pas
sale», répète le lauréat. Les
faits lui donnent raison. Son
idée a fait tâche d’huile.
Parce que sonmodèle récom-
pense la ténacité et le travail
tout en bas de l’échelle.
Preuve que le capitalisme ne
se résume pas à un jeu spé-
culatif. /POb

SOMMAIREPar Patrick Oberli

L’économie de la paix
OPINION

Les travaux aux abords et dans la Maladière battent leur
plein. Il ne reste que dix jours avant l’inauguration. Pierre-
à-Mazel en sens unique dès lundi. PHOTO LEUENBERGER
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Le trafic perturbé
par les travaux
MALADIÈRE De nouvelles

restrictions de circulation dès lundi
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Soleil
Cadre idyllique

A louer
Restaurant - Terrasse

à couple aimant la nature
et souhaitant vivre sainement.

Tél. 032 751 69 00.
028-540160

A remettre

Pizzeria
Le Tonneau

avec
appartement

Petite reprise.
Tél.

079 447 46 45 02
8-

54
03

72

Peseux
41/2 pièces

Fr. 1580.– charges comprises

2 pièces
Fr. 1250.– charges comprises

rénovés, calme, proximité
magasins, ascenseur,

place de parc non comprise.
Case postale 86, 2035 Corcelles

028-540628

A louer à Colombier
(centre du village)

Dans immeuble rénové
(rue Basse n° 36)

4 appartements neufs
de 3½ et 4½ pièces

agencés.
Loyer dès Fr. 1550.– + charges

02
8-

54
07

50

Quai Philippe-Godet 18 Tél. 032 725 79 33

Cours public d’histoire de l’art
Trimestre d’automne 2006

Le Romantisme ou l’imagination
au pouvoir

par M. Pierre-Antoine AELLIG
8 conférences avec projections: Prix Fr. 100.–

tous les mardis de 17 à 18h dès le 24 octobre 06
à l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30

Renseignements et inscriptions à l’entrée
et au tél. 032 725 79 33

028-540054Le nouveau «International Van of the Year 2007» 
à partir de Fr. 25’990.- (sans TVA)
•  Même les versions à empattement moyen peuvent accéder 

aux parkings souterrains

• Au choix: traction avant ou propulsion arrière

• ABS de série, programme électronique de stabilité ESP (en option)

• Nouveaux moteurs conformes de série aux normes de dépollution Euro IV

• Plus de 300 variantes de modèles disponibles

Venez nous rendre visite et faites un essai.

Indication du prix: prix net du modèle de base. Le véhicule figurant sur l’illustration comporte des équipements supplémen-
taires disponibles en option.

Feel the differenceFordTransit

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel - 032 721 21 11

Bevaix - Route de Neuchâtel 32 - 032 847 07 17

Garage Geiser - Couvet - 032 861 18 15 - geiser-autos@net2000.ch

Garage Inter - Boudry - 032 842 40 80 - garage-inter@bluewin.ch

Garage JF Automobiles - Fontainemelon - 032 853 53 52 -
jf-automobiles@bluewinc.h

132-188777

Appel pour réaliser 

une sculpture dans l’espace d’implantation
d’entreprises de La Clef à Saint-Imier
Afin d’enrichir son espace d’implantation d’entreprises de La Clef, en rapport
avec son passé, et dans la perspective de son développement, la Municipalité
de Saint-Imier envisage l’édification d’une sculpture adaptée à la configuration
des lieux.
Les artistes intéressés par ce projet feront parvenir leur dossier de candidature
en joignant une brève présentation de leurs travaux déjà exécutés ou en cours
d’élaboration.
L’œuvre d’art désirée devrait être en métal d’une hauteur minimum de 300 cm,
fixée sur un socle dont l’emplacement reste à définir.
Les candidats intéressés se verront remettre le cahier des charges propre à
cette réalisation. Ils auront jusqu’au 28 février 2007 pour présenter leur projet
sous forme de maquette ou de dessin. Cette contribution facilitera le travail de
sélection du jury spécialement constitué.
Il sera distribué trois prix d’une valeur respective de Fr. 5’000.–, Fr. 3’000.– et
Fr. 2’000.–
Délai des postulations: vendredi 27 octobre 2006 à envoyer à la Chancellerie
avec mention œuvre d’art.
Personne de contact : M. Pierre- André Rochat, tél. 032 941 22 42.

006-533245/4x4plus

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

www.publicitas.ch

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés

Berne, 26. – 30.10.2006

Nouveautés 2007

Pays d’accueil

10 % Billet combinéwww.suissecaravansalon.ch

Jeudi–lundi 9.30–18 h
Vendredi jusqu’à 20 h (entrée libre dès 18 h)

14
3-

79
72
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Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Date:

Signature:

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A

du                             au                             inclus

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

✃

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

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

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

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

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

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

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

Le ballon de foot de 
Kevin C., 5 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5



GRAND ANGLE3 L’Express
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

«S ouviens-toi!» Une in-
jonction en guise de
titre. Celui d’une ex-

position qui sera vernie de-
main (17h) au péristyle de
l’Hôtel de ville de Neuchâtel et
qui se prolongera jusqu’au di-
manche suivant, 22 octobre.
Son but? Rappeler qu’il y a un
demi-siècle, les chars soviéti-
ques écrasaient dans le sang les
espoirs de liberté du peuple
hongrois. Près de 200.000 per-
sonnes ont dû fuir. Plus de
11.000 ont refait leur vie en
Suisse, entre 150 et 200 en pays
de Neuchâtel.

Ce sont quelques-uns d’en-
tre eux, aujourd’hui, qui ra-
content. L’Histoire. Leur his-
toire. Celle de leur exil. Ber-
trand Zadory avait cinq ans
lorsque sa famille a quitté le
pays, en février 1957. C’est lui,
le premier, qui a eu l’idée de
reparler de ces événements
tragiques. Pas juste pour com-
mémorer, mais d’abord pour
dire merci.

Refaire sa vie
«Le cinquantenaire, c’est un

peu un prétexte pour remercier les
Neuchâtelois de l’époque, qui nous
ont permis de nous refaire une
existence. On oublie souvent ces
inconnus qui ont fait ce qu’ils ont
jugé bon de faire, en tant qu’êtres
humains.» Verser cinq francs,
donner un vêtement, tricoter
une écharpe ou un bout de
couverture. Des gestes sim-
ples, mais qui se sont multi-
pliés.

«Enormément de gens se sont
identifiés à l’événement. Nous
avons littéralement été accueillis»,
confirme Agnès Bourquin. Pe-
tite fille de neuf ans en cette
fin d’automne 1956, elle est ar-
rivée au Chanet, sur les hauts
de Neuchâtel, avec sa maman
et son frère. Comme la plupart
des réfugiés de l’époque, elle a
été séduite par cette idée. Elle

s’est plongée dans les jour-
naux de l’époque, a recons-
truit les événements pour les
présenter au public. Via des
panneaux comportant coupu-
res de presse, photos, docu-
ments d’époque.

Comme d’autres, Laszlo Po-
korni a refait sa vie en Suisse.
Lui avait déjà 22 ans au mo-
ment de l’insurrection. Il était
au cœur des événements, à Bu-
dapest même. Les blindés rus-
ses ont anéanti son espoir de li-
berté. Le 22 novembre 1956, il
était à Gstaad (BE), pris en
charge par l’Eglise réformée.
«Un accueil excellent», se sou-
vient-il, de l’émotion dans la
voix. Depuis plus de trente ans,
il est à Auvernier. Reconnais-
sant, même s’il a gardé au fond
de lui, jusqu’à la chute du ré-

gime communiste (en 1990),
un sentiment «de peur».

Klara Cserkesz a-t-elle eu
peur, cette nuit où, étudiante,
avec quelques jeunes de son
âge, elle a franchi la frontière
autrichienne? Dans ce hall où
elle prépare les toiles qu’elle a
choisi de montrer, elle raconte
ces heures qui ont changé le
cours de sa vie. Comme celle
de milliers d’étudiants qui ont
«perdu espoir lorsqu’on a annoncé
l’arrivée des troupes russes».

Mais qui, pour beaucoup,
l’ont retrouvé une fois dans
leur pays d’accueil. /SDX

«Souviens-toi!», l’insur-
rection hongroise, 50 ans
déjà, 15-22 octobre, péris-
tyle de l’Hôtel de ville de
Neuchâtel

Rappeler pour remercier
HISTOIRE Il y a cinquante ans, la Suisse ouvrait ses portes pour accueillir plus de 11.000 Hongrois fuyant les chars

soviétiques. A Neuchâtel, une amicale de réfugiés de 1956 monte une exposition qui souligne cet élan de générosité

Laszlo Pokorni devant l’affiche montrant Budapest en ruines après l’écrasement de l’insurrection hongroise par les
troupes soviétiques. Il y était. Il avait 22 ans... PHOTO LEUENBERGER

Entre eux, hier, ils par-
laient hongrois. Ce qui
ne les empêche pas de

se sentir pleinement neuchâ-
telois. «On peut être ambivalent.
Avoir des racines au pays et se
sentir parfaitement intégré», in-
siste Bertrand Zadory.

Lui a le souvenir d’avoir été
vite. Du travail pour les pa-
rents; l’école et le grand bain
de la langue française pour
les enfants. Dans sa bouche
comme dans d’autres, les
mots «générosité» et «solida-
rité» reviennent souvent.

Et la Hongrie d’au-
jourd’hui, ouverte et accessi-

ble? Ils y retournent, certes,
mais peu songent à y revivre.
«On a 50 ans de vie en Suisse.
On apprécie les avantages d’un
système qui fonctionne. Nous di-
sons aussi, en filigrane, qu’ilfaut
entretenir les valeurs que nous
avons apprises ici: consensus, co-
hérence, ponctualité...»

A propos de ponctualité,
c’est à 17 heures pile, le sa-
medi 21, que sera inaugurée
la plaque commémorative,
souvenir tangible du cinquan-
tenaire. A Neuchâtel, espla-
nade du Mont-Blanc. Au pied
de l’œuvre de Vasarely, illus-
tre enfant de Hongrie. /sdx

A côté de Vasarely

Chronologie
des événements

Février 1956: 20e Con-
grès du Parti communiste
de l’Union soviétique, dé-
but de la «déstalinisation».
A huis clos, Krouchtchev dé-
nonce les crimes de Staline.

Juin: premières émeutes
à Poznan (Pologne).

13-20 octobre: mobili-
sation populaire en Polo-
gne.

23 octobre: début de
l’insurrection de Budapest
(200.000 personnes dans la
rue), en soutien à la Polo-
gne.

27 octobre: écarté du
pouvoir en 1955, Imre Nagy
forme un gouvernement de
front national.

31 octobre: les Soviéti-
ques décident d’écraser la
«révolution des conseils»
hongroise.

1er novembre: Nagy
proclame la neutralité de la
Hongrie et son retrait du
pacte de Varsovie.

4 novembre: 200.000
hommes et 2000 chars écra-
sent l’insurrection. Janos
Kadar annonce la forma-
tion d’un «gouvernement
révolutionnaire».

6 novembre: plusieurs
milliers de Neuchâtelois,
dont de nombreux jeunes,
manifestent leur soutien au
«peuple hongrois martyr de la
liberté».

13 novembre: l’insur-
rection est écrasée. 20.000
morts. Entre 160.000 et
200.000 personnes quittent
le pays. Un premier contin-
gent de 72 réfugiés arrive à
la gare de Neuchâtel ce
jour-là.

Juin 1958: Imre Nagy
est exécuté après un procès
secret. /sdx

Le Parti libéral neuchâte-
lois rejette la révision de
la loi sur les allocations

familiales, qui prévoit une har-
monisation fédérale et l’intro-
duction de montants mini-
maux. Il a arrêté jeudi soir ses
mots d’ordre quant aux vota-
tions fédérales du 26 novem-
bre.

Bien sûr, défend la secrétaire
cantonale Myriam Rais-Liechti,
les libéraux sont favorables à
un plus grand soutien de la fa-
mille, mais pas question d’un
financement hasardeux. Au-
jourd’hui, concède-t-elle, le sys-
tème, financé exclusivement
par les employeurs, fonctionne
bien. La nouvelle loi induirait
des coûts supplémentaires de
600 millions, dont 455 à charge
des employeurs. Le danger,
c’est que ceux-ci compensent
par une pression sur les salai-
res. En outre, la loi prévoit la
possibilité d’introduire une co-

tisation pour les employés. Ce
qui «revient à donner d’une main
etàreprendredel’autre». Selon les
libéraux, une meilleure dé-
fense de la famille passe par
une nette augmentation des
déductions pour les enfants sur
la feuille d’impôts.

Du nouveau à l’Est
Le soutien à la loi sur la coo-

pération avec les Etats de l’Est a
en revanche été accordé à
l’unanimité. «Accepter cela, c’est
faire acte de bon sens», relève My-
riam Rais-Liechti. Et d’ajouter
que cette aide perpétue le sou-
tien accordé par la Suisse à
l’Europe de l’Est depuis la
chute du bloc communiste.
«Les libéraux sonttrès attachés à la
coresponsabilité du pays dans la
construction d’un édifice européen
stableetéquilibré.» Le milliard de
cohésion permettra également
de diminuer la pression migra-
toire. /djy

Béquille familiale boiteuse
LIBÉRAUX Pas de soutien

à l’uniformisation des allocations

Dénicher un saucisson
neuchâtelois dans
une Migros de Coire?

Mission impossible. A Marin,
en revanche, aucun pro-
blème.

L’exemple illustre le souci
des deux grands détaillants
helvétiques de jouer la diver-
sité régionale, malgré l’appa-
rente uniformité de leurs as-
sortiments respectifs.

Chez Coop, la meilleure
démonstration de cette vo-
lonté se retrouve dans l’offre
des vins, observe le porte-pa-
role Karl Weisskopf. A Sion,
entre l’amigne et l’humagne,
les blancs neuchâtelois se font
plus discrets qu’au Locle.
Coop joue également la carte
de la proximité avec sa ligne
de produits bio.

Rapprocher consomma-
teur et producteur, Migros

en a également saisi l’enjeu.
Le géant orange a ainsi lancé
mardi son label «De la ré-
gion». Un programme qui
rappelle que les diverses coo-
pératives achètent l’essentiel
de leurs produits frais dans
leur zone d’activité. Soit 200
pour Migros Neuchâtel-Fri-
bourg, indique Maryvonne
Monnier, responsable des re-
lations publiques.

Des champs dans l’assiette
On s’en doute, offre régio-

nale ou non, la palette dé-
pend premièrement de la
taille du magasin. «De 2300
produits dans un Coop Pronto,
on passe à 15.000 dans les gran-
des surfaces et jusqu’à 40.000
dans un mégastore», note Karl
Weisskopf. Et pas question
pour les petites surfaces de
choisir leur propre assorti-

ment, il leur est imposé.
«Commepourles journaux, on ne
peut pas faire une édition pour
chaque village!» En outre, la
publicité nationale implique
une certaine unité.

Le client est roi
En plus de proximité, les

grands détaillants se soucient
également des goûts et des
habitudes de consommation.
«On boit davantage de lait UHT
et d’eau plate en Suisse romande,
debièrequedevin blanc en Suisse
alémanique», reconnaît Karl
Weisskopf. Plus prisés chez les
francophones, agneau, vo-
laille, poissons et crustacés y
sont par conséquent plus sou-
vent disponibles. «Les Ro-
mands sont plus gourmets, l’in-
fluence de la cuisine française,
certainement.» Salade de pom-
mes de terre outre-Sarine et

cailles aux morilles en Suisse
romande? La caricature est
abrupte. Surtout, «les différen-
ces tendent à se réduire», relè-
vent de conserve les deux
porte-parole.

La publicité des médias
étrangers influence égale-
ment les vœux des consom-
mateurs. C’est sur l’insistance
des Romands que Coop a in-
troduit l’eau Evian, d’abord
chez les Latins, puis sur l’en-
semble du territoire. Des pro-
duits suisses peuvent connaî-
tre pareil succès. Ainsi, une
bière brassée en Appenzell et
réclamée par les clients est dé-
sormais disponible partout.
L’absinthe connaîtrait-elle pa-
reil succès? Las, le couperet
tombe, net: «Ça ne fonctionne
pas trop», glisse Karl Weiss-
kopf. Apre verdict: «C’est trop
amer!» /DJY

La minutie des géants orange
GRANDES SURFACES A Bienne ou Neuchâtel, le consommateur ne remplit

pas son caddie pareillement. Différence de culture et de produits oblige
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Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

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

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Pour les 25 ans de
Marin-Centre,
Fr. 25'000.- étaient en
jeu et le bonheur au
rendez-vous.
La semaine du 25 au 30
septembre a été une belle
fête avec des jeux, des
animations et des cadeaux.
Un décor innovant et arti-
culé mettait les prix du
concours en valeur. Vous
avez été très nombreux à
participer et à gagner des
cadeaux. Le tirage au sort
est maintenant effectué et
tous les chanceux ont reçu
leur lot. En particulier,
Monsieur Jaccard qui a
gagné le premier prix et
qui repart au volant
d'une dynamique

Citroën C1. Cette voiture a
été exposée et mise au
concours grâce à l'aimable
collaboration du garage
Citroën Apollo Neuchâtel
à Bevaix.
Les commerçants du Centre
remercient chaleureuse-
ment tous leurs clients
pour ces 25 ans de fidélité,
de bonheur et de compli-
cité. Et en ce magnifique
mois d'octobre, ils vous
souhaitent à tous un bel
été indien!
Marin-Centre, bienvenue
chez vous! 

25 ans d’amitié à Marin-Centre!

Sandrine Di Mito,
gérante de Migros

Marin-Centre,
le gagnant Yves Jaccard

et sa fille,
Pierre-Alain Boss

du garage Citroën Apollo

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
✆ 078 715 93 89
N.C.L. S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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Nous 
imprimons
votre 
quotidien.

HORIZONTALEMENT

1. Une toute petite partie

du monde. 2. Couverts de

faveurs. 3. Mal de mère

ou mal de mer. Possè-

dent. 4. Il se fait désor-

mais appeler Benoît. N° 1

en France. Sifflée. 5. Étais

courageux. Le béryllium.

6. Les communs ne sont

pas propres. Vent souf-

flant sur l’Adriatique. 7.

Parasite bien accueilli à la

maison. Fausse nouvelle.

8. Chef-lieu du départe-

ment de l’Eure. Est en

chaleur. 9. De nature heu-

reuse. Souci d’éclaireur.

10. L’amer de la mer. Ca-

pitale arménienne. 

VERTICALEMENT

1. Méritent une bonne correction. 2. Restée sur sa faim. 3. Un châteauneuf

qui vieillit bien. Grade dans la marine. 4. Cherchais à avoir. Mis avant date.

5. Conseil de discipline. Précipite le départ. 6. Ses tripes sont à la mode.

Travailler son droit. 7. Un pour tous. En été sur la tête, en hiver sur la neige.

Pronom personnel. 8. Prendras un air supérieur. 9. On soigne son entrée au-

tant que sa sortie. Île des Antilles. 10. Entamer la poursuite. Acteur améri-

cain qui a eu une trop brève carrière. 

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 648

Horizontalement: 1. Chartreuse. 2. Radieux. Et. 3. Ebert. Erni. 4. Pile. Étêté.

5. Ite. Blêmir. 6. Na. Taurin. 7. Éteule. Ses. 8. Tissa. Mélo. 9. Tôt. Ili. Li. 10.

Énée. Aller. Verticalement: 1. Crépinette. 2. Habitation. 3. Adèle. Este. 4.

Rire. Tus. 5. Têt. Balai. 6. Ru. Élue. Là. 7. Exeter. Mil. 8. Remise. 9. Sentinel-

le. 10. Étier. Soir.

65432 10987
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Elle le sait pourtant elle,
qu’il ne faut pas s’aventurer
dans ces parages.
Le double cri des jeunes
gens les glace d’épouvante.
Ils se précipitent sous le pic
rocheux.
Au bord du ruisseau, la

forme humaine, gisante, ne
bouge déjà plus.
Puis, ils voient Natacha qui
s’approche à bout de souffle
avec, dans le regard, la
flamme de quelqu’un qui a
vu l’enfer.
On dirait que Pierre joue à
être mort.
Dans ses yeux on peut lire
un effet de surprise.
Doucement, comme une
caresse, Natacha porte la
main vers les cheveux de
Pierre d’où s’écoule sa vie en
un flot sanglant. Lorsque les
secours arrivent, on la trouve
prostrée. Elle regarde avec
des yeux fixes, ses doigts où
le sang de Pierre a séché.

CHAPITRE XVII

Dans la chambre de Marie et
Vicente où traînent des sen-

teurs de lavande, Natacha
repose. Pâle fleur coupée
qui s’étiole. Privée de sa sève.
Elle s’est abandonnée dans
les draps de lin. Corps
inerte. Poupée de chiffons.
Bernard Gaultier, médecin
généraliste, est perplexe.
– Cette immobilité de mort
m’inquiète. Je crains pour sa
mémoire. Pour sa raison
même.
Depuis l’instant où on l’a
amenée à Champ-Jouvent,
elle n’a pas fait un geste, pas
dit un mot. Elle regarde avec
une étrange fixité un point
imaginaire sur les solives du
plafond. Vicente, qui l’a
veillée toute la nuit, a pro-
noncé cent fois son prénom.
En vain.
Il percevait à peine son souf-
fle et, à plusieurs reprises, a
cherché son pouls. Maladroit.

Précautionneux. Ses doigts
rudes de paysan sentaient
sous la peau fine et bleutée
battre faiblement une vie qui
lui était chère.
Au matin, le docteur avait
déclaré:
– Je commets une impru-
dence en la laissant ici. Il
faut l’hospitaliser. Contacter
sa famille!
Vicente avait télégraphié à
Paris. On ne connaissait pas
Natacha à l’adresse indiquée
car elle avait résilié le contrat
de location de son apparte-
ment personnel.
Le docteur Gaultier observe
Natacha qui a clos ses pau-
pières.
– D o r t - e l l e ? d e m a n d e
Vicente.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Chanter aussi avec son âme et son corps
NEUCHÂTEL Un stage animé par le directeur de l’Académie internationale de comédie musicale de Paris

s’achève aujourd’hui au nouveau centre Résodanse Station. Participants ravis et organisateurs plein d’envies

«C’est une véritable
thérapie de la voix.
Pierre-Yves Du-

chesne ressent les gens. Il voit tout
de suite ce qui ne va pas chez eux.»
A l’instar des dix autres partici-
pants du stage de comédie mu-
sicale qui se termine, au-
jourd’hui, au centre Réso-
danse Station, à Neuchâtel,
David est ravi. Cette semaine
de travail sous l’égide de l’Aca-
démie internationale de comé-
die musicale de Paris, dirigée
par Pierre-Yves Duchesne, l’a
grandi.

«C’est la troisième fois que je
suis l’un de ses stages, raconte
David. Ça m’a même donné l’en-
vie de créer une troupe amateur de
comédie musicale, qui s’appelle
Makeup. Nous sommes en train de
mettresurpiedun spectacleintitulé
«A la croisée des rêves», que nous
jouerons, dans le canton, en mai
prochain.»

Professionnels et amateurs
Présidente d’une chorale,

Marie-Jo se dit également en-
chantée par cette expérience.
«Pouvoir exprimer par des mimi-
ques ou des gestes ce que l’on

chante, c’est génial! On a l’im-
pression, contrairement au chant
lyrique, plus rigide, de libérer son
siège intérieur, de chanter avec
son âme.»

Organisé par le nouveau
centre Résodanse, en collabo-
ration avec l’association
chaux-de-fonnière créatrice
de spectacles EvaProduction,
ce premier stage du centre a
plu. Professionnels ou ama-
teurs éclairés, tous disent y
avoir trouvé leur compte.

Qualité pour amateurs
Outre le fait d’avoir pu bé-

néficier des précieux conseils
de Pierre-Yves Duchesne, les
participants ont également
travaillé, sur le thème du
«Fantôme de l’opéra», sous la
houlette du comédien Jacint
Margarit, ainsi que sous celles
de la danseuse Elena Manes
et de la chanteuse Floriane
Iseli.

Présidente de l’association
EvaProduction, cette der-
nière a dernièrement rencon-
tré Emmanuel Accard, co-
concepteur de Résodanse.
«Nous nous sommes rendu

compte que nous avions les mêmes
objectifs, explique ce dernier.
L’envie d’offrir aux amateurs
d’aussi bons enseignants que
ceux qui dispensent leur savoir
aux professionnels. Lutter, en
fait, contre le «pizzaïolisme» am-
biant qui règne actuellement dans
les milieux de la danse et du
chant.» La chanteuse et le
chorégraphe tiennent, en
fait, à préserver leurs arts res-
pectifs en offrant un ensei-
gnement de qualité. Dans cet
esprit, ils envisagent même
d’ouvrir, à terme, une école
de comédie musicale dans le
canton de Neuchâtel.

«La comédie musicale est à dif-
férencier de l’opéra rock, souli-
gnent-ils en chœur. Souvent,
les gens confondent. La première
discipline impose que les comé-
diens sachent jouer, danser et
chanter. Tandis que la deuxième
tourne autour d’un chanteur en-
touré de comédiens ou de dan-
seurs.» Gageons qu’au-
jourd’hui, les participants au
stage sauront faire la diffé-
rence lors du petit spectacle
qu’ils présenteront à leurs
proches. /FLV

Des participants au stage en train de répéter une scène du «Fantôme de l’opéra».
PHOTO LEUENBERGER

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

Physicien, ancien direc-
teur d’Asulab et ancien
membre de la direction

élargie du groupe Swatch, Ru-
dolf Dinger, de Saint-Aubin,
n’aime pas «les solutions techni-
ques non optimales». A ce titre, il
critique volontiers certaines
options préconisées par les mi-
litants écologistes. Mais aussi
le projet de centrale électri-
que au gaz que le Groupe E
voudrait réaliser à Cornaux.
Un projet à ses yeux énergéti-
quement dispendieux, «sur-
toutsi unepartiedu courantainsi
produit devait finalement servir à
des buts de chauffage». ll lui op-
pose la production décentrali-
sée d’électricité et de chaleur
par le biais d’installations de
cogénération. Un principe
également valable dans une
maison familiale, comme il
l’expérimente depuis deux
ans dans la sienne.

«Nous devions, raconte-t-il,
changer de chaudière. Nous en
avons profité pour installer à la
place un petit moteur diesel. Il est
couplé à une génératrice produi-
sant 5 kWde courant électrique.»

Quand la maison a besoin
de chaleur, l’engin se met au-
tomatiquement en marche.
La génératrice produit de
l’électricité, et on récupère la
chaleur résiduelle du moteur
pour chauffer la maison. Du
même coup, on assure aussi
le refroidissement du mo-
teur.

Près de 90%
«C’est comme avec le moteur de

votre voiture, commente Rudolf
Dinger: On utilise le carburant
pour produire de l’énergie mécani-

que. Mais le rendement théorique
maximal n’atteint que 30%, le
reste est dispersé sous forme de cha-
leur par les gaz d’échappement et
dans le liquide de refroidissement.
En hiver cependant, on récupère
une partie de cette énergie pour
chaufferl’habitacle de la voiture.»

Dans le cas d’une installa-
tion de cogénération (égale-
ment appelée couplage cha-
leur-force), on essaie de souti-
rer un maximum de cette «cha-
leur-déchet». Le fabricant de
l’installation de Rudolf Dinger
annonce un rendement de
pratiquement 90% de l’éner-
gie contenue dans le carbu-
rant utilisé. Alors que pour son
projet de Cornaux, le Groupe
E annonce un rendement glo-
bal de 58 pour cent.

«Dans lecas d’unesimplechau-
dière à mazout, on obtient aussi
des rendements de 90%, voire un
peu plus avec un système à con-
densation, relève Rudolf Din-
ger. Mais c’estquand la chaudière
fonctionne. Or, le reste du temps, le
tirage provoqué par le canal de fu-
méeaspiredel’airfroidà travers la
chambre de combustion. Et cet air
refroidit l’eau qui circule autourde
la chambre. Du coup, le rendement
global diminue.»

En 15 à 20 ans
Rien de tel avec son système

de cogénération: aucun cou-
rant d’air froid ne le traverse à
l’arrêt. «Du coup, je n’utilise pas
plus de mazout qu’auparavant.»
Et il produit même trop d’élec-
tricité: sur les 8781 kilowattheu-
res sortis de sa génératrice les
douze derniers mois, il en a re-
vendu 1749 au réseau public.

Evidemment, une telle ins-
tallation coûte plus cher qu’un
chauffage à mazout. Pour cal-
culer son retour sur investisse-

ment, Rudolf Dinger a pris
l’option prudente de considé-
rer le prix total de l’installation
comme la plus-value. «Aux prix
actuels de l’énergie, elle devrait être
remboursée après 15 à 20 ans.»

L’habitant de Saint-Aubin
reconnaît qu’un placement fi-
nancier de la somme ainsi in-
vestie dans sa cave lui rappor-
terait peut-être plus sur la
même durée. Mais il n’aurait
sans doute pas la satisfaction
de chauffer sa maison d’une
façon qui lui paraît à la fois
conforme à la rationalité tech-
nique et aux exigences de ce
temps. /JMP

Chaleur et force chez soi
ÉNERGIE Peut-on produire de l’électricité de façon plus rationnelle que le Groupe E ne le prévoit dans son projet

de centrale thermique de Cornaux? Oui, estime un physicien de Saint-Aubin, expérience personnelle à l’appui

Rudolf Dinger, à côté du système de cogénération installé dans la cave de sa maison. PHOTO LEUENBERGER

Rudolf Dinger n’appré-
cie guère le projet de
Cornaux du Groupe E

parce qu’il pense que la cha-
leur résiduelle relâchée par
une telle centrale thermique
– censée produire 400 méga-
watts d’électricité – ne
pourra pas être réutilisée,
notamment sous forme de
chauffage à distance. «Il fau-
drait investir des sommes considé-

rables pour transporter cette cha-
leur vers ses utilisateurs. Alors
qu’avec une installation de cogé-
nération installée dans un im-
meuble, petit ou grand, on utilise
leréseau dedistribution dechaleur
qui est de toute façon surplace.»

Directeur de la production
d’énergie du Groupe E, Alain
Sapin assure, cependant, que
sa société a l’intention de «va-
loriser» la chaleur résiduelle de

sa future centrale. «Du reste,
nousy sommeslégalementobligés.»

Il refuse par ailleurs d’op-
poser la cogénération aux
grosses installations: «Il faut de
tout. C’est pourquoi nous rache-
tons à un prixfavorablelesurplus
d’électricité produit par des petites
unités de couplage chaleur-force.
Mais elles ne nous dispenseront
pas de faire une grosse centrale.»
/jmp
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Par
B a s i l e W e b e r

Trois giratoires, un kilo-
mètre de bitume et la
nouvelle ligne de bus

11 doivent être prêts le 24 oc-
tobre, jour de l’inauguration
du complexe de la Maladière!
De nouvelles restrictions de
circulation seront mises en
place dès lundi pour mener à
bien ces travaux. Piétons, auto-
mobilistes, ouvriers et riverains
doivent composer avec...

Restrictions. Dès lundi, la
rue de la Pierre-à-Mazel sera
en sens unique. Seul le trafic
en provenance du Nid-du-Crô
se rendant au centre-ville y
sera autorisé. La circulation en
direction de l’est se fera par la
rue de la Maladière. Les rues
de la Pierre-à-Mazel et des Fa-
laises seront fermées à tout vé-
hicule dans la nuit du 23 au
24 octobre pour permettre la
pose du revêtement définitif.

Nuisances. Des travaux de
nuit seront effectués entre le
16 et le 18 octobre dans le gi-
ratoire de l’Université.

Problèmes de trafic. La cir-
culation est intense entre véhi-
cules de chantiers, camions et
voitures. «C’estlaconfusiontotale,
c’est très compliqué. Hier, j’ai accro-
ché une voiture!», s’exclame le
conducteur d’un véhicule de
chantier à Pierre-à-Mazel. «Ily a
une heure d’attente pourque les ca-
mions déchargent le matériel. Tout
le monde est pressé! On fait tout
pour éviter un accident», lance
Ferdinando Lucchesi, agent de
sécurité à la Maladière.

Sécurité. Les ouvriers tra-
vaillent en présence d’un im-
portant trafic. «Pour nous, ce
n’est pas un problème de travailler
au milieu de la circulation, il faut

faire plus attention, c’est tout», dit
Nazmi Bajrami, qui travaille
sur le giratoire de l’Université.

Piétons. Ils se faufilent tant
bien que mal dans le quartier.
«L’accès n’est pas bien géré, on ne
sait pas où on doit passer!, estime
Joachim Marti, assistant à la di-
vision économique et sociale
de l’Université. J’ai vu des gens
avec une poussette faire du cross
surle trottoir.» L’ingénieur com-
munal Antoine Benacloche
d’y répondre: «On est dans une
situation de chantier avec ses
aléas, la configuration change
d’heure en heure. C’est le contexte
qui veut ça. Il faut que tout le
monde soit très prudent.»

Riverains. Certains habi-
tants du quartier se plaignent
des nuisances sonores, d’au-

tres apprécient le chantier. Le
retraité Hans Mühlebach suit
l’évolution du chantier tous les
jours: «Les autos ont bien compris
qu’elles ont parfois la route coupée
parun trax!», rigole-t-il.

Délais. Selon l’ingénieur de
la Ville Antoine Benacloche,
«le bitume sera encore chaud aux
discours d’inauguration de la Ma-
ladière!» Il ne reste effective-
ment que dix jours avant d’ou-
vrir le centre commercial...
«C’est le derniersprint pourfinirà
temps.»

Horaires. Depuis trois semai-
nes, les 50 ouvriers qui bâtis-
sent les aménagements exté-
rieurs travaillent aussi le sa-
medi. L’Office de surveillance
veille et amende lorsqu’il cons-
tate un abus. /BWE

Dernière course d’obstacles
MALADIÈRE Il reste trois giratoires à finir, une ligne de bus à installer et un kilomètre de bitume à poser sur la rue de

la Pierre-à-Mazel d’ici au 24 octobre, jour de l’inauguration du centre commercial. Restrictions de circulation lundi

Ouvriers, automobiles et véhicules de chantier cohabitent
tant bien que mal devant la Maladière. PHOTOS LEUENBERGER

Des histoires plein la tête
BEVAIX Scénariste de bandes dessinées et écrivain à ses heures, il signe ses récits Mick Marty.

«Le Frandji», son troisième livre, vient de paraître. Portrait d’un Neuchâtelois passionné d’histoires
Par
S a r a S a h l i

Errances d’un person-
nage à travers la nature
sauvage camarguaise,

périples familiaux d’un infor-
tuné témoin de phénomènes
paranormaux, ou aventures
d’un reporter et d’une photo-
graphe au cœur du massacre
des éléphants victimes du tra-
fic d’ivoire en Afrique… Le fil
rouge qui relie ces histoires
échappe au premier coup
d’œil. Il en existe pourtant
bien un. Bandes dessinées ou
romans, chacune des intri-
gues est signée «Mick Marty»,
un écrivain romand qui vit à
Bevaix depuis une quinzaine
d’années.

Travaillant dans un home
pour personnes âgées du vil-
lage, cet homme consacre une
bonne partie du reste de son
temps à sa passion pour l’écri-
ture. Après le premier épisode
de la bande dessinée «Des-
mond» et le roman «On a
voulu me faire taire», «Le

Frandji» est le troisième titre
de l’auteur.

Fraîchement édité, ce récit
relate les déboires d’un ancien
criminel après sa sortie de pri-
son. Guidant sa route au ha-
sard d’une pièce lancée, le hé-
ros de l’intrigue se retrouve ca-
tapulté au sein d’une société
camarguaise des années 1970,
méfiante à l’égard de ceux
qu’ils appellent les «franchi-
mans», ces étrangers venus du
nord de la France.

Voyager par les mots
«Mes histoires me viennent tou-

jours sur un coup de cœur, expli-
que Mick Marty. Dans le cas du
«Frandji», c’était pourla région de
la Camargue, mais un événement,
une cause ou un fait historique
peut tout aussi bien constituer le
point de départ d’un récit.»

La Camargue, il la connais-
sait déjà à travers ses voyages
dans le Midi. Cela n’est pour-
tant pas vrai pour tous ses ré-
cits. Pour Mick Marty, l’écriture
n’a pas de frontières. Depuis sa
maison de Bevaix, il plante les

décors de ses histoires sur tous
les continents. «Je n’ai parfois ja-
mais visitéles endroits quejedécris.
Parexemple, un demesscénariosde
bande dessinée se passe en Amazo-
nie, une région que je ne connais
qu’à travers les documents dont je
me sers pourmes histoires!»

Une âme de bédéiste
Roman ou scénario de

bande dessinée, Mick Marty
s’exerce aux deux styles. «C’est
l’histoirequidécidesi elledeviendra
le récitd’un roman ou d’une bande
dessinée. Une trame plutôt psycho-
logique comme «Le Frandji» corres-
pondait mieux à un roman.»

Le cœur du scénariste bevai-
san reste pourtant fidèle à la
bande dessinée, avec laquelle il
a fait ses premiers pas dans
l’écriture, il y a trente ans. Un
penchant qui déteint parfois
dans le style de ses romans. «On
m’a déjà fait la remarque.»
Comme au moment où l’éton-
nement du «Frandji» est si
grand que «l’on devine les points
d’interrogation s’inscrire au-dessus
de sa tête».

Les filles de Mick Marty lui
ont souvent dit qu’on le recon-
naît dans ses histoires. «Si j’ai
quelque chose en commun avec
mon personnage du «Frandji»,
c’est peut-être cette errance, ce côté
aléatoire de la vie que je rencontre
dans mon parcours d’écrivain, tou-
jours à la recherche d’éditeurs.»

Car les trois titres déjà parus
ne sont que la face émergée de
l’iceberg. Plusieurs dizaines
d’autres textes attendent en-
core patiemment dans les ti-
roirs. /SSA

Mick Marty: «Le Frandji»,
éditions Bénévent, Nice

Les automobilistes doivent redoubler de prudence et de patience lorsqu’ils circulent sur la
rue de la Pierre-à-Mazel en chantier. Deux giratoires y sont construits actuellement.

Mick Marty: «Je n’ai parfois jamais visité les endroits que je
décris. Par exemple l’Amazonie, une région que je ne
connais qu’à travers les documents.» PHOTO MARCHON

Le gazon de la Mala-
dière est posé! Les qua-
tre employés de la

firme allemande Polytan col-
laient hier les dernières li-
gnes blanches sur la pelouse
artificielle de Neuchâtel Xa-
max (photo Weber). Le rond
central, la ligne médiane et le
tour du terrain sont, eux,
déjà incorporés au tapis vert.
Les bandes vert foncé et clair
dépendent de l’orientation
donnée aux brins d’herbe. La
semaine prochaine, du sable
et des granulats seront instal-
lés dans la pelouse. /bwe

La pelouse synthétique installée

Entre jeudi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à cinq re-
prises.

– Les ambulances ont été
sollicitées à cinq reprises,
pour: une urgence pédiatri-
que, avec l’intervention du
Smur, rue de Fin-de-Forel, à
Lignières, jeudi à 22h; une ba-
garre, rue de l’Hôpital, à Neu-
châtel, hier à 2h05; une chute,
rue du Prébarreau, à Neuchâ-
tel, hier à 5h40; un accident de
travail, rue du Vignoble, à
Neuchâtel, hier à 7h55; un ac-
cident de sport, avenue du
Mail, à Neuchâtel, hier à
10h30. /comm

Rubrique
Neuchâtel-Littoral

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

Tél. 032 723 53 04
Fax 032 723 53 09



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

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL, local com-
mercial avec vitrines, idéal pour take away,
petite reprise. Tél. 032 751 69 00. 028-540371

AU CERNEUX-PEQUIGNOT, belle mai-
son villageoise 5 appartements, garages,
terrain environ 2000 m2. Bon rendement.
Dossier à disposition sur demande.
Tél. 079 606 57 25. 028-540690

AUVERNIER, Route des Clos, villas
jumelles de 51/2 pièces (163 m2 habitables)
avec 2 garages et places de parc. Prix de
vente Fr. 960 000.- Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-188557

BEVAIX, nous construisons 6 apparte-
ments de 51/2 pièces (140 m2) avec terrasse
de 16 m2, avec garages. Endroit très enso-
leillé. Prix de vente Fr. 572 000.-. y compris
Lods notaire. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-188534

BEVAIX, villa mitoyenne de 51/2 pièces,
cheminée de salon, situation calme. Ren-
seignements sous www.homegate.ch
et/ou Tél. 077 415 41 03. 028-539149

CHAUX-DE-FONDS de particulier,
immeuble très bien entretenu 3 apparte-
ments: 1x6/1x3/1x2, quartier Lazaret, petit
jardin, 2 places de parc. Prix selon exper-
tise Fr. 640 000.-. Tél. 079 748 77 31 ou mail
sabatique02@yahoo.fr 132-188748

A VENDRE À CORCELLES, magnifique
villa-terrasse, spacieuse avec vue, cuisine
luxueuses, 4 chambres à coucher, 175 m2,
2 places de parc, terrasse et jardin 260 m2.
Fr. 850 000.-. Tél. 078 709 89 01. 028-540441

CORNAUX - TERRAIN À BÂTIR de 646
m2 en bordure de forêt. Fr. 125 000.-
Tél. 079 4135518. 028-540495

CRESSIER, maison contiguë. 41/2 pièces, 3
chambres, 2 salles d’eau, grand salon-salle
à manger avec cheminée, jardin terrasse de
plain-pied, grand garage. Objet de qualité
avec cachet particulier. Construction 1991.
Environnement très calme. Fr. 510 000.-.
Tél. 032 757 37 18. 028-540467

DOMBRESSON, appartement 41/2 pièces
avec balcon 11 m2, garage et place de parc.
MS Immobilier, Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-188538

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

LAMBOING, camps des moulins, joli cha-
let / caravane. Prix à discuter.
Tél. 079 787 49 18. 132-188570

LE LANDERON, appartement de 110 m2,
balcon, garage, place de parc. Fonds
propres nécessaires Fr. 75 000.-. Loyer
Fr. 780.-/mois. Tél. 032 751 69 00. 028-540618

LE LOCLE, parcelle de terrain construc-
tible de 20 000 m2. Situation ensoleillé avec
études de faisabilités. Prix intéressant.
Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-188536

NEUCHÂTEL, maison à rénover, 2 appar-
tements 3 et 2 pièces, terrasse, jardin, place
de parc. Tél. 079 240 29 45. 028-540561

NEUCHÂTEL, appartement de 31/2 pièces
(80 m2) avec balcon. Habitable de suite.
Proche des commodités. Fonds propres
pour traiter Fr. 45 000.-. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-188535

Immobilier
à louer
À 15 MINUTES DE NEUCHÂTEL et
Bienne, beau et grand duplex, 31/2, 100 m2,
cachet, lumineux, vue, cuisine agencée.
Tél. 079 430 35 88. 028-540496

CORTAILLOD, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, dans quartier tranquille. Loyer:
Fr. 800.- + Fr. 125.- de charges. Libre le
01.01.07. Tél. 032 841 49 53 ou
tél. 079 321 18 45. 028-540248

BEVAIX, quartier tranquille, appartement
5 pièces entièrement rénovées dans villa
locative, cuisine très bien agencée, balcon
double avec vue du lac, salon avec che-
minée, salle de bains/WC, WC séparé, cave,
grand galetas, possibilité garage. Fr. 1850.-
+ charges, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 846 20 33. 028-540617

BÔLE, rue Sous-le-Pré 18, proximité gare
de Colombier. Bel appartement 31/2 pièces,
65 m2 + balcon. Cuisine agencée avec lave-
vaisselle, remis à neuf. De suite. Fr. 1200.-
charges comprises. Place de parc dispo-
nible à Fr. 50.-. Tél. 021 323 53 43. 022-558807

CERNIER, 3 pièces, cheminée, cuisine
agencée, jardin, à proximité transports
publics. Fr. 1 090.- charges comprises.
Tél. 032 853 29 01 / tél. 078 753 14 97.

132-188653

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, soigné,
1er étage, cheminée, rue Numa-Droz, libre
de suite. Fr. 900.- + ch. 078 806 34 00.

006-533734

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, 3
pièces, rénové, grand séjour avec che-
minée, poutres. Fr. 860.- + charges. Libre à
convenir.  Tél. 032 913 29 34 132-188537

LA CHAUX-DE-FONDS, proche Métro-
pole,  grand 31/2 pièces, cuisine agencée.
Avec conciergerie. Tél. 077 423 38 27.

132-188528

CORCELLES, Courtils 7, rez, 31/2 pièces,
cuisine et salle de bains neuves, hall, bal-
con, cave Fr. 1210.- charges comprises.
Tél. 032 731 72 30 ou 079 240 24 79.

028-540634

CORNAUX, 31/2 pièces, refait à neuf, cui-
sine agencée, Fr. 1200.- net + garage
Fr. 110.-. Libre dès le 01.11.2006.
Tél. 032 757 17 63 ou tél. 076 495 70 80.

028-540614

CORTAILLOD, villa 41/2 pièces, jardin,
garage double, 3 chambres mansardées,
cheminée. Fr. 1980.- + charges.
Tél. 032 841 49 51. 028-540454

FENIN, petit appartement mansardé de
5 pièces, garage, jardin dans maison fami-
liale dès le 1er décembre ou à convenir.
Tél. 032 853 53 37. 028-540601

FONTAINEMELON, à louer de suite, 3
pièces avec boiserie, cuisine habitable,
salle de bains (baignoire), proche des com-
merces. Fr. 1070.- charges comprises.
Tél. 078 776 72 55 le soir. 028-539705

HAUTERIVE, joli 21/2 pièces avec salle de
bains, galetas et cave, dans petite maison
tranquille et belle vue. Libre de suite ou
date à convenir. Tél. 032 753 37 77.

028-540610

HAUTERIVE, Rouges-Terres 33a-b, 3
pièces, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave, galetas. Date à convenir, Fr. 1 000.- +
Fr. 230.- de charges. Tél. 032 843 02 92.

028-540187

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. Pour visiter
032 913 31 77 ou 078 891 49 99, dès 18h30.

132-188782

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
5 pièces, lumineux, cuisine habitable, che-
minée de salon, balcon, salle de bains, salle
de douche; jardin, garage, buanderie.
Fr. 1860.- charges comprises. Ecrire sous
chiffre O 132-188670 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LA JOUX-DU-PLÂNE, 5 pièces dans cha-
let accessible sans problème toute l’année,
confort moderne, balcon et jardin, trans-
port pour écoliers, véhicule indispensable,
Fr. 1400.- charges comprises. De suite ou à
convenir. Curieux s’abstenir.
Tél. 032 853 14 20. 028-539822

LE LANDERON, dans villa, très joli appar-
tement 21/2 pièces, mansardé. Fr. 1050.- +
Fr. 150.- de charges. Tél. 032 751 45 87.

028-540174

LE LOCLE, appartement 4 pièces, cuisine
habitable, ensoleillé, balcon, garage,
Fr. 1030.- tout compris. Conditions et avan-
tages d’une coopérative. Entrée à convenir.
Tél. 032 931 48 91. 132-188739

MONTEZILLON, 2 pièces, 30 m2, meublé,
cuisine semi-agencée, douche. Situation
calme. 1 place de parc gratuite. Fr. 600.-.
Libre de suite. Tél. 079 321 15 39. 028-540738

NEUCHÂTEL - OBSERVATOIRE, à louer
1 pièce, spacieux et calme. Fr. 750.- charges
comprises. Tél. 032 730 11 30. 028-540072

NEUCHÂTEL, Parcs 8, 3 pièces, parquet,
cuisine agencée, bains/WC/lavabo, hall,
cave. Fr. 1110.- charges comprises.
Tél. 032 731 72 30 ou tél. 079 240 24 79.

028-540635

NEUCHÂTEL, Parcs 105, 3 pièces.
Fr. 1020.- charges comprises. Libre fin
octobre. Tél. 076 570 40 18. 028-540535

PESEUX, 31/2 pièces, bel appartement ori-
ginal, 80 m2, séjour lumineux, balcon, vue
sur le lac, cuisine agencée habitable, bains
et WC séparés. Quartier tranquille proche
de toutes commodités. Fr. 1240.- + Fr. 120.-
charges. Garage + Fr. 110.- . Libre au 1er
novembre 2006. Tél. 079 287 07 06.

028-540069

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

ROCHEFORT, 21/2 pièces, cuisine agencée
ouverte, terrasse-jardin. Date à convenir.
Fr. 1000.- charges + place de parc com-
prises. Tél. 079 607 62 00. 028-540512

21/2 QUARTIER CHAMPRÉVEYRES.
Moderne, ensoleillé. Grande salle de bains,
grande chambre, hall, cuisine agencée
ouverte sur séjour. Fr. 960.-. Dès 01.02.07.
Tél. 032 544 22 35 dès 19h00. 028-540684

31/2 PIÈCES, aux Ponts-de-Martel. Cuisine
agencée, habitable, grand salon.
Tél. 079 569 63 36. 132-188757

Immobilier
demandes
d’achat
NOUS RECHERCHONS pour nos
clients:appartements, villas, locatifs, ter-
rains. Au service de votre habitat. Château
9, Colombier Hervé Besomi
tél. 078 603 07 97 Damien Jakob
tél. 079 428 95 92. 028-538350

Animaux
À BOUDEVILLIERS, à louer boxes avec
volte et parcs et carré. Tél. 032 857 23 61 -
tél. 032 857 25 57. 028-539765

VENDS CHIOTS Briards Fauve, pedigree,
vaccinés, pucés. Tél. 0033 3 81 67 91 85.

132-188526

A VENDRE CHIOTS LABRADOR BEIGE,
pure race, sans papiers, vaccinés, vermi-
fugés. Tél. 032 461 31 18. 014-145918

1 CHATON ROUX à donner de suite
contre bons soins, très sociable et affec-
tueux. Tél. 032 9680113. 132-188779

TOILETTAGE, Salon Canin, Styling Dog,
Portes-Rouges, nouvel horaire. Ouvert
tous les jours y compris samedi matin,
excepté lundi et mercredi. Tél. 032 724 22 70
/ Tél. 076 460 38 21. 028-540708

VENDS CHIOTS BOXER mâles avec
pedigree. Nés le 21.08.06. Tél. 032 951 14 91
ou Tél. 079 692 70 64. 132-188495

A vendre
AGNEAUX VIVANTS ou bouchoyés,
Fr. 15.-/kilo. Coings, Fr. 2.-.
Tél. 032 842 18 04. 028-540742

FICHES JURIDIQUES SUISSES, à jour
fin 2005. Au plus offrant, à partir de
Fr. 1000.-. Tél. 079 646 46 47. 028-540531

ORDINATEUR PIII 1000 MHZ. Fr. 180.- +
portable Fr. 350.-. Tél. 078 800 92 14.

132-188716

PAROI MURALE EN NOYER américain L
3 m, l 060, H 2 m. Parfait état, cédé 600.-
Tél. 032 842 45 50 / soir. 028-540519

PLAYSTATION 2, avec 22 jeux + 2
manettes avec carte memory. Fr. 450.- à
discuter. Tél. 032 710 09 54. 028-540608

RAMEUR. État de neuf, pour musculation.
Fr. 100.-. Tél. 032 835 19 94. 028-540649

ROBE DE MARIÉE T44-46 Ladybird.
Fr. 350.-, matelas Futon 160 x 200, neuf,
acheté Fr. 1500.-, cédé à Fr. 500.-.
Tél. 077 408 44 50. 132-188372

2 TABLES BASSES SALON en verre,
pieds chromés. 90 / 60 / 40 et 75 / 75 / 40.
Fr. 200.-. Tél. 032 753 74 54. 028-540701

Rencontres
JEUNE SEXAGÉNAIRE, grand, élégant,
allure jeune et sportive, actif, libre, affec-
tueux, sachant s’adapter, vous attend,
vous: douce, gaie, mince, mignonne, pour
partager la vie à deux. Réponse si photo.
Discrétion. T 018-433688 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JOLIE AMIE, environ 40 ans est désirée
par monsieur de 45 ans, libre, physique et
situation agréables. Contact sérieux au
Tél. 078 652 77 80. 028-540518

Erotique
A COUVET, Jade, splendide grosse ibé-
rique, mûre, gourmande, puits de plaisirs,
tous désirs acceptés, toutes spécialités.
Tél. 076 526 86 51. 028-540695

JULIA, 1,72 m, 28, belle rousse, douce,
massages et +. Tél. 079 511 88 84 NE.

028-540474

Demandes
d’emploi
EMPLOYÉE DE COMMERCE BILINGUE
allemand/français cherche emploi à temps
partiel dans le bas du canton. Faire offre
sous chiffres : T 028-540723 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAIL.
Domaine du génie civil avec pelle méca-
nique et rouleau. Tél. 079 471 20 94.

028-539617

JEUNE ÉTUDIANT avec expérience hôte-
lière, motivé et flexible, cherche travail de
début novembre à fin décembre. Langues:
français, anglais, allemand, espagnol.
Tél. 079 630 46 00. 028-540653

MONSIEUR LA QUARANTAINE cherche
travail comme aide-maçon ou nettoyages,
au plus vite. Tél. 079 374 27 88. 028-540510

PERSONNE DYNAMIQUE, possédant
patente, cherche nouveau défi.
Tél. 079 447 46 45. 028-540621

Offres
d’emploi
BAR CENTRE-VILLE NEUCHÂTEL
cherche serveuse avec patente.
Tél. 079 753 86 05. 028-540646

ENTREPRISE DU LITTORAL cherche un
aide-mécanicien - conciergerie - entretien
extérieur. Faire offre sous chiffre F 028-
540460 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, cherche jeune sommelière.
Sans permis s’abstenir. Tél. 079 658 68 14.

132-188706

URGENT MAMAN DE JOUR à La Chaux-
de-Fonds, proche collège Ouest. Dîners et
après-midis pour enfant de 7 ans. 2 à 3 fois
par semaine. Tél. 079 743 87 38. 132-188749

NOUVEAU BAR Val-de-Travers cherche
sommelières et extras, CH ou permis
valable, date d’entrée à convenir.
Tél. 079 530 37 63 dès 18h. 132-188531

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

A VENDRE : RENAULT ESPACE Expres-
sion, 76 000 km, année 03, gris métallisé,
options, porte-skis et rideaux arrière, tous
les services effectués. Prix : Fr. 21 000.-.
Tél. 079 415 01 21. 028-540159

BMW 750L, 12 cylindres, automatique,
attelage, 4 roues neige, blanche, 12-91,
143 000 km. Fr. 5900.-. Tél. 079 204 40 92.

028-540620

HARLEY DAVIDSON 2001, héritage, sof-
tail, excellent état, 37 000 km, expertisée
du jour, faire offre Tél. 079 340 55 49.

028-540538

MOTO APRILIA 1000 RSV, expertisée,
20 000 km. Prix neuf Fr. 19 900.-, cédée à
Fr. 8000.-. Tél. 079 321 15 39. 028-540741

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

VW POLO, 1994, 162 000 km. Fr. 2000.- à
discuter. Tél. 076 337 95 45. 028-539847

Divers
GALERIE ARTISANALE à la Chaux-de-
Fonds recherche artisans intéressés à
exposer leurs créations. Tél. 079 637 16 85.

132-188579

ALLÉGEZ-VOUS, plus de rendement,
moins de soucis, nous avons le temps pour
votre comptabilité. Generaloffice -
elie@net2000.ch Tél. 079 502 98 18.

028-539528

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

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

CHERCHE À SOUS-LOUER en journée,
garage ou place de parc du lundi au ven-
dredi. Horaire de bureau. Région La Chaux-
de-Fonds, proximité gare.
Tél. 079 409 20 28. 028-540458

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

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

LA PERSONNE qui a acheté notre tente et
matériel de camping à Emmaüs, est priée
de nous téléphoner au Tél. 032 841 21 40.
Nous avons encore un carton avec diverses
choses utiles à lui donner. Merci. 028-540578

NOËL APPROCHE, allégez-vous, nous
avons le temps pour votre carte de voeux,
illustration, graphisme et webdesigner.
organicdesign.ch Tél. 076 438 56 64.

028-539527

RESTAURANT LE LITTORAL ouvert
dimanche midi. Menus sympa.
Tél. 032 724 61 33. 028-540713

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

UNE SOIRÉE placée sous le signe de la
découverte, du rire et de l’érotisme, vous
intéresse ? Essayez les soirées Fuckerware.
Discrétion et bonne humeur garantis. Ren-
seignements : tél. 077 408 65 22. 132-188707

URGENT, cherche prêt Fr. 2500.- rem-
boursable 6 x 500.- / mois. Salarié honnête.
Discrétion assurée. Sous-chiffres: O 028-
540403 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42

PUBLICITAS SA
Rue Saint-Maurice 4

2001 NeuchâtelFax 032729 42 43 www.lexpress.chParaît dans L’Express et L’ Impartial  123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Dalles jardin / 
Pavés

Aménagements extérieurs

Vaste choix

Visite libre

028-538750
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BAINS THERMAUX. WELLNESS. FITNESS. VENTE ET LOCATION D’APPARTEMENTS.
Ouvert tous les jours de 8h à 21h. Tél. 027 743 11 70    www.bainsdesaillon.ch

Offre spéciale
Séjour aux Bains de Saillon au cœur du Valais dans un
studio avec balcon et cuisine équipée à proximité immé-
diate des bains, y compris deux entrées par jour à
l’espace thermal.

A partir de chf 310.- la semaine*
*prix par personne, en chambre double, taxes et TVA incluses.

Offre spéciale valable jusqu’au 15 janvier 2007

Soyez proche de vous...

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

Dans les années 1990,
puis au tournant du siè-
cle, le canton de Neu-

châtel s’était doté de commis-
sions d’enquête parlementai-
res (CEP) pour améliorer le
fonctionnement de sa police,
puis les relations entre les au-
torités exécutives et judiciaires.
A Fenin-Vilars-Saules, le Con-
seil général a créé, en mai, une
commission d’enquête pour
faire la lumière sur... l’engage-
ment, par la commune, d’un
cantonnier-concierge. Interdit
de rire: cette commission
prend son travail très au sé-
rieux. Au point que la publica-
tion de son rapport, initiale-
ment prévue à fin septembre,
ne devrait intervenir qu’en dé-
cembre.

«Nous ne voulons pas aller au-
delà. A un moment donné, il faut
savoir se mettre un délai», lâche
Reto Tscharner. Pour le prési-
dent de la commission, le rap-
port a pris du retard du fait que
l’enquête s’est révélée «plus
compliquée» qu’imaginé.»Mais la
mosaïque commence à se dessiner.»

Délicate affaire
Les quatre commissaires –

un par groupe du Conseil gé-
néral – ne voulaient pas se con-
tenter de lire les procès-ver-
baux des séances de l’exécutif.
«Il fallait trouver des gens en me-
sure de parler», sachant que ce
genre d’affaire est «toujours déli-
cate». Autrement dit, il s’agis-
sait, bien sûr, de «pouvoir dire

quelque chose», mais aussi d’opé-
rer «avec prudence».

Car l’histoire avait échauffé
les esprits. Le 5 décembre 2005,
elle avait conduit le président
de commune Rodolphe Zim-
mermann à demander au reste
de l’exécutif des explications
sur le fait qu’il aurait, selon ses
dires, été sciemment tenu dans
l’ignorance du fait que le can-
tonnier engagé en novembre
ne disposait pas d’un permis de
conduire suisse. Devant le refus

de ses collègues d’annuler la
procédure d’engagement, Ro-
dolphe Zimmermann avait dé-
missionné sur-le-champ de
l’exécutif. Après 29 ans de poli-
tique communale active.

Dans ce contexte, le fait que
le nouvel employé soit le gen-
dre d’un conseiller communal
avait évidemment de quoi susci-
ter quelques questions. Et la fa-
çon dont Rodolphe Zimmer-
mann et ses ex-collègues ont
médiatisé l’affaire n’était pas

faite pour calmer les esprits:
peu avant Noël, le premier avait
publiquement accusé les se-
conds de «mensonges» et de «tri-
cherie». Les incriminés avaient
alors envoyé un tous ménages
contenant des extraits de deux
procès-verbaux des séances de
l’exécutif, dont les débats sont,
en principe, confidentiels.

Affaire de politiciens? Pas
seulement. La population s’est
divisée sur le sujet. Les autori-
tés ont même reçu une pétition

demandant de revoir l’engage-
ment du cantonnier.

«Quelque chose à apprendre»
Cette agitation et cette ten-

sion n’ont pas empêché l’inté-
ressé de convertir son permis
de conduire étranger en per-
mis suisse. Et Reto Tscharner
estime que le rapport de sa
commission ne va sans doute
pas remettre son emploi en
cause. L’élu du Groupement
des intérêts communaux n’a,
par ailleurs, pas constaté de ré-
tention d’information. «Nous
avons eu accès à toutes les sour-
ces.»

Et sur le contenu du rapport?
A cd stade, Reto Tscharner n’en
dira évidemment rien. Sinon
que la commission ne se con-
tentera sans doute pas d’énon-
cer des faits. «Jepensequenous al-
lons émettre quelques recommanda-
tions. Dans une telle affaire, il y a
toujoursquelquechoseàapprendre.»
Et le rapport devrait au moins
avoir une vertu: éviter que La
Côtière ne «traîne cette histoire
pendant vingt ans». /JMP

«La mosaïque se dessine»
FENIN-VILARS-SAULES La commission d’enquête sur l’engagement d’un cantonnier dépourvu

de permis de conduire suisse rendra son rapport en décembre. Son président fait le point

Il faudra attendre la fin de l’automne pour découvrir le résultat des investigations de la commission d’enquête. Dont le
rapport devrait notamment avoir pour vertu d’éviter que l’affaire ne traîne pendant 20 ans. PHOTO ARCH-LEUENBERGER
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L’affaire du cantonnier
a trouvé son épilogue
sur au moins un

point: soudainement privé
de son président en décem-
bre 2005 (lire ci-dessus), le
Conseil communal de Fe-
nin-Vilars-Saules a été com-
plété six mois plus tard. La
personne qui a succédé à Ro-

dolphe Zimmermann n’est
pas une novice: Martine Mon-
nier Furer a présidé la com-
mune de 1994 à 2000. Son re-
tour à l’exécutif a impliqué
un petit remaniement des di-
castères. La revenante dirige
l’Instruction publique, la Sé-
curité publique et les Affaires
sociales.

Son élection a également
modifié le rapport des forces
au sein du Conseil commu-
nal: la nouvelle édile porte
l’étiquette libérale, alors que
Rodolphe Zimmermann est
radical. Mais il n’y a pas eu de
bagarre: au moment de l’élec-
tion, le groupe radical avait
indiqué que, «vu les circonstan-

ces», il ne présenterait pas de
candidat. Le Conseil commu-
nal se compose donc actuelle-
ment de deux libéraux (le
deuxième est René Schmid),
deux membres du Groupe-
ment des intérêts commu-
naux (Jean-Pierre Candaux et
Jean-Paul Nicolet) et un radi-
cal (Paul Robert). /jmp

Martine Monnier, le retour

EN BREFZ
FLEURIER � Chemin vicinal
interdit à la circulation. La
circulation sera désormais in-
terdite sur le chemin vicinal
du lieu dit «La Piasseta», par-
tant de la rue des Petits-Clos
et se rendant au lieu dit «Le
Long-du-Canal». Ainsi en a
décidé le Conseil communal
de Fleurier dans un arrêté. La
décision peut faire l’objet
d’un recours dans les 20
jours. /fae

� Nouvelle conseillère géné-
rale. Lors de sa séance du
2 octobre, le Conseil commu-
nal de Fleurier a proclamé
élue conseillère générale
Christiane Förster, proposée
par le Parti radical, en rem-
placement de Stéphane Cha-
bloz, démissionnaire. /fae

BUTTES � Mesures hiverna-
les. Pendant la période hiver-
nale, soit durant les mois de
novembre à mars, le station-
nement des véhicules sur les
places et rues publiques de
Buttes sera interdit de minuit
à 6 heures. Les zones concer-
nées seront signalées par des
panneaux. Les véhicules
pourront être stationnés sur
la place du 12-Septembre, sur
les places de part et d’autre
de la gare, ainsi que le long
de la rue Derrière-Ville, entre
les ponts de l’Ile et de la scie-
rie du Moulin, côté rivière.
/fae

CERNIER � Interdiction de
parquer durant l’hiver. Du-
rant la période de novembre
à mars, le stationnement des
véhicules sur les rues et trot-
toirs de la commune sera in-
terdit de minuit à 6h, afin de
faciliter les mesures de dénei-
gement. Les voitures pour-
ront cependant être parquées
sur la place au sud de l’Hôtel
de ville, qui devra être libérée
de 12h à 13h30 pour la dé-
barrasser de la neige; sur la
cour du collège primaire, de
18h à 6h; au nord-est de la
rue de Pommeret. /fae

Rubrique Val-de-Travers
Fabrice Eschmann

Tél. 032 861 47 51
Fax 032 861 47 70
e-mail: feschmann@lexpress.ch

Rubrique Val-de-Ruz
Patrick Di Lenardo

Tél. 032 853 16 46
Fax 032 853 43 31
e-mail: pdilenardo@lexpress.ch
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Par
C l a i r e - L i s e D r o z

u’on nous laisse tra-
vailler!» Ce cri
d’inquiétude a re-
tenti à maintes re-

prises jeudi soir à la Fleur-de-Lys,
à La Chaux-de-Fonds. A l’initia-
tive de Pierre-André Lagger, du
kiosque Espacité, une trentaine
de commerçants s’étaient réunis
pour exprimer une grogne évi-
dente quant au plan de circula-
tion de la place du Marché. Plu-
sieurs d’entre eux faisaient état
d’une baisse de leur chiffre d’af-
faires entre 10% et 20%, qu’ils
attribuent à ce nouveau plan.
Pas tous, cependant. Ainsi,
Pierre-Alain Sterchi, de la Mai-
son du Fromage, n’a pas cons-
taté de baisse, mais juge que, «si
les gens prennent l’habitude de ne
plus venir dans le quartier, c’est très
dangereux».

De nombreux points de li-
tige ont été abordés: les «tour-
niquets» sur la place du Mar-
ché, compte tenu des sorties
supprimées; se retrouver blo-
qué devant le parking d’Espa-
cité; les colonnes pour aller sur
la rue Neuve, sans parler de la
benne placée devant l’entrée
de L’Impartial...

«Les gens ne veulent 
pas venir à pied, 

ils ont toujours moins 
de temps!» 

Autre sujet de mécontente-
ment: les contrôles de la po-
lice. «Un clients’estarrêtécinqmi-
nutes pouracheterun kilo de pom-
mes deterre, ila eu droità son con-
trôle», signale Paula Schmid, de
l’épicerie Au délice des quatre
saisons. Un reproche récur-
rent aussi: l’absence de consul-
tation et de dialogue avec les
autorités communales.

La suppression des places
de parc a aussi alimenté les dé-
bats. Pas seulement à la place

du Marché, mais aussi dans les
rues alentour, celles du Col-
lège-Industriel (actuellement
en zone piétonne) et du Mar-
ché. L’avis général étant que, si
les clients ne peuvent plus ve-
nir tout près des commerces,
ils prendront rapidement l’ha-
bitude d’aller ailleurs. Au pro-
fit des grandes surfaces qui, el-
les, disposent de parkings.
Pierre-André Lagger: «Les gens
ne veulent pas venirà pied, ils ont
toujours moins de temps!» Paula
Schmid: «La place du Marchéest
très occupée, mais où sont les
clients?Niàpiedniàcheval, iln’y
a personne!»

Quant aux zones piétonnes:
«Ça fait 25 ans qu’ils en font. La
placedu Bois, la Carmagnole, ça a
toujours été un flop», estime An-
dré Ummel, patron du café
Chez Boulon. Pierre-André
Lagger: «Etilfautqu’ily aitquel-
quechoseà voiren zonepiétonne!»
Le patron de la boucherie
Grunder: «Une zone piétonne ne
se prête pas à La Chaux-de-
Fonds.»

Des propositions ont égale-
ment été émises, comme pla-
cer des parcmètres sur l’allée
centrale du Pod, «là où il n’y a
jamais personne». Ou encore
mettre des zones à 30 minutes
sur la place du Marché, pour
éviter les voitures ventouses.

Une voix dissidente, celle de
Giuseppe «Peppi» Perrino, pa-
tron du Twenty One. «L’eupho-
riedes années soixante, c’estfini. Il
faut essayer de bouger, fidéliser les
clients non avec des places de parc,
mais parce que c’est bien, ce que tu
fais.» Il estime que la place du
Marché devrait être vivante
tous les jours. En lui laissant
quatre entrées et sorties,
comme auparavant, mais en
«bouchant le centre».

A noter qu’une rencontre
est déjà agendée début novem-
bre avec le Conseil communal,
à la suite d’une lettre signée
par une trentaine de commer-
çants. /CLD

«Qu’on nous laisse travailler»
LA CHAUX-DE-FONDS Une trentaine de commerçants expriment une grosse grogne face au nouveau plan de
circulation. Si les clients ne peuvent venir en voiture tout près de chez eux, ils iront voir ailleurs, estiment-ils

Inquiétude jeudi soir à la Fleur-de-Lys. Si les gens ne peuvent faire leurs achats en parquant tout près des commerces,
ils prendront vite l’habitude d’aller ailleurs, au profit des grandes surfaces, estimait-on dans la salle. PHOTO LEUENBERGER

Ce plan de circulation
est encore en phase de
test, rappelle le con-

seiller communal Laurent
Kurth. Des aménagements
auront lieu. Une variante per-
mettant de rétablir la sortie
vers le nord de la rue
Guillaume-Ritter est à l’étude,
ainsi qu’une solution pour
éviter que les automobilistes
ne se «cassent» le nez devant
le parking d’Espacité. D’au-
tres modifications auront lieu
à court terme, comme les en-
trées et sorties de la place du

Marché. «Il y aura évidemment
une nouvelle rencontre, lorsque
nous prévoirons leplan définitif»,
à la fin de l’hiver.

Par ailleurs, «je conteste formel-
lement que les gens n’aient pas été
consultés». Laurent Kurth rap-
pelle que ce plan de circulation
avait été présenté aux commer-
çants de la vieille ville et aux
commerçants convoqués par le
CID et «qu’ilavait ététrès bien ac-
cueilli à uneou deux réserves près».
Il s’étonne que des commer-
çants, mécontents aujourd’hui,
aient pourtant exprimé leur sa-

tisfaction (dans une lettre re-
çue le 4 septembre) et, s’ils écri-
vaient avoir été contrariés,
c’était d’avoir été peu consultés
lors de manifestations.

Il comprend les angoisses
des commerçants, «mais ils se
trompent d’adversaire. Si, dans
l’industrie, la conjoncture est au
beau fixe, l’économie locale, les
commerces, les coiffeurs, les gara-
ges sont vraiment à la peine».
Loin de vouloir nuire aux
commerçants, «tout ce que nous
faisons, c’est dans l’idée d’un ren-
forcement de l’attractivité».

Question voitures, La
Chaux-de-Fonds compte «lar-
gement assez de places pour les
clients et les commerçants, mais
elles ne sont pas disponibles pour
cela car elles sont utilisées à jour-
née faite parles pendulaires». Ce
qui est envisagé, c’est une gé-
néralisation des zones bleues
avec vignettes pour les rési-
dants et, pour les pendulai-
res, des parkings d’échange.
Ce n’est pas encore fait, il
faut acquérir des terrains,
mais «nous y travaillons âpre-
ment!» /cld

Des modifications en vue

«Q

Un océan de rêves
LA CHAUX-DE-FONDS Après un tour du monde à la voile, Christophe

van Dongen a rassemblé ses images sur un DVD, qu’il présentera au Club 44

Voyage au long court. Les
van Dongen, Belges de
La Chaux-de-Fonds, ont

levé l’ancre pour un demi-tour
du monde en 1998. Ils sont re-
venus d’Australie deux ans plus
tard. En 2004, Christophe, le
père, a bouclé le tour de la pla-
nète bleue en un an de plus.
Aujourd’hui, il sort un carnet
de poésie «waterproof» – à lire
dans le bain – et un DVD, qu’il
présentera aux grands ados
d’écoles de la région. A voir dès
la fin du mois.

«C’est un film d’amateur, plus
un récit qu’un documentaire», re-
connaît volontiers le capitaine
revenu à son port d’attache ju-
rassien. Au départ, Christophe
van Dongen n’avait pas pensé
monter ses cassettes Hi-8. Pour
protéger ses documents qui ris-
quaient d’être salés par les em-
bruns (le DVD n’existait pas

quand il est parti...), il a pris
contact avec une petite boîte
de production. Qui lui a sug-
géré d’en tirer un film. «A par-
tager avec des gens à l’esprit no-
made qui rêvent de partir», com-
mente l’auteur.

En une heure, «Rêve
d’océans Océan de rêves» – le
titre du DVD – plongera le spec-
tateur dans le grand bleu. La
mer, encore la mer et toujours
la mer, pourrait-on résumer. Sur
cette toile de fond, les van Don-
gen, Christophe le père, Mar-
tine la mère et les trois enfants
Corentin, Dimitri et Jessica, par-
tagent discrètement la vedette
de cette ode à l’immensité avec
«Carina», leur fidèle dériveur.
Les dauphins jouent en guest
stars devant l’étrave.

«Les dauphins, c’est l’animal le
plus marquant. Ils s’intéressent à
vous. Ils ont un autre sens», note

dans un détour Christophe van
Dongen. Il ne parle pas de 6e
sens, mais des Aborigènes qui
parlent aux dauphins par télé-
pathie. Une dérive parmi d’au-
tres lorsque le navigateur évo-
que ses souvenirs, l’œil aussi
clair que la lune des marées.

«Il faut oser»
Aux jeunes, Christophe van

Dongen dira surtout que leurs
rêves peuvent devenir réalité.
«Il faut oser, avoir des projets, dé-
couvrirle monde, d’autres cultures.
On revient plus riche et plus fort.
On a moins peur de la vie», dit-il
aujourd’hui. Il admet cepen-
dant que, pour réaliser son
propre rêve d’enfant, il a fallu
un bon paquet d’économies.
Neuf, un dériveur comme «Ca-
rina» coûte 250.000 francs.
«Mais en mer une famille vit avec
1000 fr. parmois», ajoute-t-il.

Le rêve réalisé, que reste-t-il?
«Un océan de rêves», répond ma-
licieux Christophe van Don-
gen, reprenant son titre de
film. L’été prochain, il prévoit
de cingler vers les Açores, où il
a déjà fait escale, pour admirer
les grands mammifères marins
qui s’y reproduisent. Et puis il
en caresse un autre, de rêve.
Faire le tour du monde... dans
l’autre sens: mer Rouge, océan
Indien, Japon... A moins qu’il
ne remonte le fleuve Saint-Lau-
rent jusqu’aux Grands Lacs.
Quand? «Plus tard», sourient
l’homme et la mer... /RON

Projections publiques le mardi
24 octobre à 17h à l’Ecole d’in-
génieurs du Locle; le samedi 4
novembre à 10h au lycée Blaise-
Cendrars, à La Chaux-de-Fonds;
conférence le 14 décembre à 20h
au Club 44, à La Chaux-de-Fonds

A l’île Maurice en 2004, Christophe van Dongen pose à la
poupe de Carina. Le fidèle dériveur fera-t-il un nouveau tour
du monde dans l’autre sens? PHOTO PRIVÉE
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Par
M i c h a e l B a s s i n

«C’est une découverte
sensationnelle!»
C h r i s t i a n e

Kissling, du Service cantonal
archéologique, en revient à
peine. «C’est la première fois que
nous faisons une telle trouvaille
dans le Jura bernois. Ça va nous
permettre de rajouter une pièce du
puzzleà l’histoiredeTramelan etde
la région. Peut-être que la légende
de l’église ou du château de Trame-
lan pourra être percée...»

La surprise a été grande
pour tout le monde. Tant pour
l’entreprise de construction du
quartier, que pour la Munici-
palité ou même le Service ar-
chéologique du canton. Ven-
dredi dernier, les machines de
chantier ont dû stopper leurs
travaux de viabilisation du
quartier Crêt-Georges est
lorsqu’elles sont tombées sur
deux foyers d’ossements.

Les premiers constats effec-
tués par la police municipale et
cantonale ont conclu qu’il
s’agissait d’ossements très an-
ciens. Conformément aux dis-
positions légales, le chantier a
été immédiatement arrêté. De
suite, le Service cantonal ar-
chéologique s’est rendu sur
place et a ordonné une fouille
grossière du secteur. Ces pre-
mières investigations, qui ont
été entreprises en début de se-
maine, ont permis de mettre
au jour une dizaine de foyers
d’ossements humains.

Datation à préciser
Compte tenu des premiers

constats des spécialistes et du
repérage de plusieurs corps,

l’Office cantonal d’archéolo-
gie a décidé la fouille minu-
tieuse du secteur. Sous réserves
d’analyses plus approfondies,
les premiers indices laisse-
raient supposer que les sépul-
tures se situeraient entre le Ve
et le Xe siècle après Jésus-
Christ. Cela correspondrait à la
fin de l’époque romaine au
Haut Moyen Age. Qu’est-ce qui
permettra de dater plus préci-
sément ces corps? «Parfois, la
position des squelettes ou l’aména-
gement des tombes donnent de ri-
ches renseignements. Parcontre, on

trouve généralement peu d’objets»,
explique Christiane Kissling.
D’habitude, dans ce genre de
découvertes, l’analyse au car-
bone 14 est effectuée. Il devrait
en être de même pour le site
de Tramelan. Quant à l’état
des ossements, il est jugé très
bon pour certains bouts.

Quatre ou cinq spécialistes
poursuivront les fouilles du-
rant plusieurs semaines, no-
tamment en fonction de ce qui
sera trouvé. Actuellement, elles
s’étalent sur environ 10 m sur
4. Cette surface sera étendue.

Il s’agirait donc bien d’une
nécropole. «Qui sait, peut-être
que cela représentait une nécropole
pour toute la Vallée», s’interroge
Christiane Kissling. Sur les au-
tres fouilles de nécropoles aux-
quelles elle a participé, jusqu’à
150 tombes – comme à Kall-
nach – ont été mises au jour.

Peu de chamboulement
La question de la suite des

travaux de viabilisation du
quartier se pose. «Durant une
ou deux semaines, les travaux sur
le lieu même des découvertes vont

attendre, note François Comina,
responsable du chantier pour
la Municipalité. Mais nous pour-
rons faire de l’avance à d’autres
places et ces découvertes ne remet-
tent pas en cause la viabilisation.»
Si chantier de quartier et
fouilles se télescopent, les osse-
ments seront déplacés, une fois
toutes les photos et analyses ef-
fectuées.

Selon Christiane Kissling, les
curieux sont les bienvenus. A
condition de venir la journée
et en présence des spécialistes.
/MBA-Journal du Jura

Nécropole mise au jour
JURA BERNOIS Des travaux de viabilisation qui se transforment en fouilles archéologiques, c’est

ce qui se passe au Crêt-Georges est, à Tramelan, où des ossements humains ont été découverts

Les ossements découverts seraient vieux de 1000 à 1500 ans. Une découverte archéologique rarissime. PHOTO SP

M O U T I E R

Zuber réélu
tacitement

Maxime Zuber sera élu
tacitement maire de
Moutier pour la qua-

trième fois mardi lors de la
prochaine séance du Conseil
municipal. Les membres du
Conseil municipal se représen-
tent tous, à l’exception de
Maxime Beurret. Agé de 43
ans, Maxime Zuber a renoncé
à siéger au sein du Conseil du
Jura bernois et à l’Assemblée
interjurassienne pour se con-
centrer sur son activité de
maire et de député au Grand
Conseil bernois. Il pourrait
toutefois rebondir sur la scène
fédérale.

Au Conseil de ville, on ne re-
cense plus que 80 candidats ré-
partis sur sept listes, contre 128
en 2002. Sur les 41 personnes
qui y siègent actuellement, seu-
les 19 se portent à nouveau
candidates. Les surprises? Tout
d’abord, à l’UDC, le conseiller
national Walter Schmied n’ap-
paraît plus. Autre grande sur-
prise, celle issue des rangs du
PSJB. Lors de cette législature,
les socialistes du Jura bernois
prévôtois occupaient six sièges
au législatif. Pour les élections
du 26 novembre, ils ne présen-
tent que cinq candidats, tous
des néophytes.

Maires réélus tacitement
à Saint-Imier et Tramelan
A Saint-Imier, affronter Sté-

phane Boillat, maire depuis
huit ans, n’a pas suscité l’en-
thousiasme dans les officines
politiques imériennes: le
membre d’Alliance juras-
sienne a donc été réélu tacite-
ment.

Pas de grand chambarde-
ment non plus en vue lors des
prochaines élections commu-
nales à Tramelan. Pas combat-
tue, la mairie reste en mains
socialistes, avec la réélection
tacite de Milly Bregnard, qui
rempile donc pour un
deuxième mandat. /ats-réd-jdj

On vote dans une semaine? Tiens donc!
ÉLECTIONS JURASSIENNES La campagne pour le Gouvernement est plate comme jamais. Quant à celle

pour le Parlement, elle est carrément inexistante! La participation pourrait descendre en dessous des 50%

Sont-ils au courant? Les
électeurs jurassiens sa-
vent-ils réellement que le

week-end prochain, ils sont ap-
pelés aux urnes en vue de re-
nouveler le Gouvernement et
le Parlement de la République?
Il y a encore une dizaine d’an-
nées, la personne qui posait ce
genre de question était rapide-
ment classée dans la catégorie
des abrutis finis.

Mais aujourd’hui, ne plus
s’intéresser aux élections canto-
nales est presque devenu une
qualité. Jamais depuis l’entrée
en souveraineté une campagne
électorale n’est apparue aussi
moribonde, pour ne pas écrire
plate.

L’ombre de la Boillat
Aucun parti n’est parvenu à

trouver la personne, la mé-
thode de propagande, la phrase
choc, susceptibles de réveiller
un électorat qui pourrait bien
bouder un scrutin dont la parti-
cipation risque de descendre en
dessous des 50%, une première
dans l’histoire du canton (51%
au 1er tour de 2002).

Ils sont 14 à viser un fauteuil
de ministre. Et pourtant, la

campagne n’a jamais décollé.
Parce qu’il estimait que c’est
son devoir, «Le Quotidien Juras-
sien» a fait le tour des popotes.
Respect pour lui. La radio lo-
cale RFJ a elle aussi tendu son
micro à tous les prétendants.
Mais absolument rien de fracas-
sant n’en est ressorti. Le débat
d’idées est resté calé dans les ar-
moires.

Cela fait plusieurs années
que le citoyen-contribuable ne
se berce plus d’illusions quant
aux belles paroles des politi-
ques. Ce constat s’est notam-
ment révélé criard ce prin-
temps, à l’occasion des élec-
tions cantonales bernoises. Sur-
tout dans le Jura bernois, se-
coué par la crise de la Boillat.
Qu’ils soient de gauche, du cen-

tre ou de droite, les gens ont
vite pigé que les décideurs d’au-
jourd’hui n’étaient pas forcé-
ment ceux pour lesquels ils
avaient voté la veille.

Plus inquiétant: on sait qu’en
matière de politique cantonale,
le gros du travail s’abat surtout
dans les commissions parlemen-
taires. Or, dans le Jura, la cam-
pagne pour le législatifn’est pas
tristounette: elle est inexistante.
A croire que les partis ont usé
tellement d’énergie à boucler
leur liste qu’ils sont désormais
sur les jantes.

Luttes internes
Aucune engueulade, aucun

débat sur le fond, aucun taquet:
rien de chez rien. La raison de
cette morne plaine est toute
trouvée. Les ambitions person-
nelles au Parti démocrate-chré-
tien (PDC) et au Parti socialiste
(PS) font que les concurrents se
déchirent à l’interne, plutôt
que de déceler la fuite dans la
maison d’en face.

Le Parti chrétien-social indé-
pendant (PCSI) veut faire ré-
élire son ministre Laurent
Schaffter. Il y parviendra, tant il
a passé de la vaseline sur ses

gants de boxe. Pour une fois
uni et assagi, le Parti libéral-ra-
dical (PLR) roule pour son
poulain Michel Probst, dont les
milieux culturels de tout bord
vantent les mérites. C’est bien
vu de la part des radicaux, qui
pourraient réintégrer l’exécutif
(au détriment du PS) après la
débâcle de la sortante Anira
Rion, en 2002.

On en arrive au plus sulfu-
reux, si l’on ose dire. Au sein du
Parti socialiste, la Breulotière
Elisabeth-Baume Schneider est
assurée de rechausser pour qua-
tre ans, et ce peut-être déjà au
soir du premier déjà. L’écolo-
giste ajoulote Lucienne Mer-
guin Rossé n’ayant pas le me-
sure, le Franc-Montagnard Be-
noit Gogniat (Saignelégier) et
le Vadais Pierre-André Comte
(Vellerat) se livrent une lutte
fratricide. Les camarades ont
beau jouer l’unité, du vent!
Dans les Franches-Montagnes,
Pierre-André Comte sera rayé
par les militants PS.

Reste que le secrétaire-général
du Mouvement autonomiste ju-
rassien (MAJ) a fait ses comptes:
s’il arrive en tête dans les districts
de Porrentruy et de Delémont, il

pourra revendiquer une place au
second tour. Surtout, Pierre-An-
dré Comte est véritablement le
seul candidat à être descendu sur
le terrain, en serrant des pognes
du matin au soir.

Reste le PDC. Après voir
écarté de la course à l’investi-
ture le trublion Jérôme Oeu-
vray, l’Ajoulot Charles Juillard a
estimé que pour lui, le plus dur
était fait. Dès lors, ne froisser
personne et l’accident de par-
cours de 2002 ne sera bientôt
plus qu’un mauvais souvenir.

A l’interne toujours, chez les
démocrates-chrétiens, la ba-
taille est rude entre la juriste de-
lémontaine Anne Seydoux-
Christe et le chefde l’Office des
véhicules, Philippe Receveur
(Bassecourt). Ce dernier, et
sans jeu de mots de mauvais
goût, pensait se retrouver sur
une autoroute pour «services
rendus» au parti. Mais la prési-
dente du PDC Jura, Madeleine
Amgwerd, aime bien évoquer le
«vote femme»…

Les autres prétendants possè-
dent au moins une qualité: celle
de s’être lancés dans la campa-
gne. A défaut de l’animer.
/GST

Enfin un tract qui dérange: il a été distribué jeudi aux
habitants de Courtételle et est l’œuvre de Combat socialiste
et du Parti ouvrier populaire (CS+POP). Pour quel effet?

PHOTO STEGMÜLLER
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AGENDAZ
concerts

La Chaux-de-Fonds 
Bikini Test 
Zion’s Power (reggae), O.R.S. Massive
(reggae), One Blood Selector (reggae-
DJ).
Sa 21h30. 

Valangin 
Collégiale 
Récital de Brigitte Hool, accompagnée
à l’orgue par Josiane Christen. Oeuvres
de Bach, Fauré, Frank, Haydn, Mozart
et Vivaldi.
Di 17h. 

La Chaux-du-Milieu 
Le Moultipass 
(Réservations: tél. 032 936 15 02)
Napoleon Washington.
Sa 20h30.

film
Neuchâtel 
Club de loisirs - La joie du lundi 
(18, rue de l‘Ecluse)
«Quand nous étions petits enfants»,
d’Henri Brandt.
Lu 14h30. 

portes ouvertes
Lignières 
Centre de conduite automobile 
Portes ouvertes.
Di 10-17h. 

spectacles
La Chaux-de-Fonds 
Zap Théâtre 
«Cœur à rendre» ou «Les élucubrations
d’un célibataire paumé en mal d’amour»,
one-man-show de Christian Savary.
Sa 20h30.

Saint-Aubin 
La Tarentule 
(Réservations une heure avant le spec-
tacle au 032 835 21 41)
Concert théâtral «Lost» par la Cie sous-
sol.
Sa 20h30. 

vernissages
Neuchâtel 
Péristyle de l’Hôtel de ville 
Exposition «Souviens-toi», par l’ami-
cale des réfugiés hongrois de 1956.
Manifestation dans le cadre de
Neuchàtoi.
Di 17h. 

La Chaux-de-Fonds 
Galerie du Manoir 
Exposition de Daniel Redard.
Sa dès 17h. 

Le Locle 
Musée des beaux-arts 
Exposition «Je NE suis».
Sa 17h. 

Auvernier 
Galerie Une 
(Rue des Epancheurs 1)
Exposition Thierry Feuz, «Equateur»
Sa dès 17h30. 

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»,
jardin à thèmes. «Quelle nature sur les
crêtes?», à la Villa, tous les jours, sauf
lu de 14 à 17h30. Le «Pavillon Hirsch de
l’Observatoire de Neuchâtel», à
l’Orangerie, tous les jours. Jusqu’au 22
octobre
Espace culturel OFS 
(tour de l’OFS - Espace de l’Europe).
«L’avenir est notre affaire», dans le
cadre du centenaire de Denis de
Rougemont. Me-di 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.

Neuchâtel 
Médiathèque du CPLN 
2e Espace thématique intitulé «Le cho-
colat». Du 23 octobre au 20 décembre.

La Chaux-de-Fonds 
Hall de la gare 
Exposition du projet immobilier des CFF.
Du 9 au 20 octobre.

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

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

Saint-Imier 
Espace noir 
Exposition de dessins et peinture de
Victor Savanyu. Du 14 octobre au 15
novembre.

Valangin
Château 
«D’en haut et d’en bas, regards croi-
sés». Me-di 11-17h. Jusqu’au 31 octo-
bre.

Tramelan 
CIP 
Exposition de dessins et d’illustrations
de Georges Rosniansky. Lu-je 8-20h, ve
8-18h, sa-di 14-17h. Du 14 octobre au 5
novembre.

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.

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 muta-
tion, 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.
Maison Blanche 
Exposition «A ses parents», œuvres de
Louise Bourgeois et Felice Varini. Ve-
sa-di 14-17h. Jusqu’au 29 octobre.

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

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.

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
exposition à but pédagogique «Art en
péristyle». Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 19 novembre.

Vaumarcus 
Château - Fondation Marc Jurt 
Prolongation de l’exposition «Hommage
à Marc Jurt 1955 - 2006» jusqu’au 26
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 
Exposition de la «Famille Rabus - Alex,
Renate, Till et Léopold». Ma-ve 14-18h,
sa-di 10-12h/14-17h. Du 22 octobre au 26
novembre.

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

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

Auvernier 
Galerie Une 
(Rue des Epancheurs 1)
Exposition de Thierry Feuz, «Equateur».
Me-sa 14h-18h30, di 14h-17h30.
Jusqu’au 11 novembre.

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. Du 1er octobre au 29 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.

Hauterive 
Galerie 2016 
Exposition Alain Vinance, peintures
récentes. Me-di 15-19h. Jusqu’au 17
décembre.

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.

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

champignons
Bevaix 
Grande salle 
Exposition de champignons, contrôle
des cueillettes, stands.
Sa 14-21h, di 9-17h.

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)

POMPOKO. Lu, ma 15h30. Sa-
di 14h. 7 ans. De I. Takahata.

LE CORBUSIER (1ÈRE PARTIE
1887-1929). Di 18h15. 10 ans.
De J. Barsac.

L’HÉRITAGE. Sa 18h15. 12 ans.
De Per Fly.

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE.
Me-ma 20h45. Sa-di 16h15.
VO. 7/12 ans. De D.
Guggenheim.

� CORSO
(032 916 13 77)

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE. 15h15-20h45. 10
ans. De F. Coraci.

QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR.
18h. 10 ans. De X. Giannoli.

� EDEN
(032 913 13 79)
LE DIABLE S’HABILLE EN
PRADA. 15h-17h45-20h15. 10
ans. De D. Franke.
WORLD TRADE CENTER. Ve-sa
22h45. 12 ans. De O. Stone.
� PLAZA
(032 916 13 55)

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

� SCALA
(032 916 13 66)

L’HOMME DE SA VIE. 18h-
20h30. Me-ve 15h15. 14 ans.
De B. Zabou.

LES REBELLES DE LA FORÊT.
Sa-ma 14h-16h. Pour tous. De
J. Culton.

MON FRÈRE SE MARIE. 15h30-
18h15-20h45. 10 ans. De J.-
Stéphane Bron.

BAMAKO. 18h-20h30. VO. Pour
tous. De A. Sissako.

GARFIELD 2. 15h45. Pour tous.
De Tim Hill.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

LA JEUNE FILLE DE L’EAU. Ve-
sa 20h30. Di 16h-20h30.
12/14 ans.

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

MA SUPER EX. Ve-sa-di 20h30.
12 ans.

CINÉ RÉGIONZ

INDIGÈNES 3e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 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

WORLD TRADE CENTER
4e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. 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...
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

BIO 032 710 10 55

MICROPOLIS
1re semaine.
Pour tous, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 14h, 16h, 18h15.
Réalisateur: Philippe Caldéron.
PREMIÈRE SUISSE! 
Documentaire qui opposent 
les termites et les fourmis
magnans, insectes aux mandibules
acérées, qui semblent tout droit
sorties d'un film d'épouvante.

APOLLO 2 032 710 10 33

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

APOLLO 2 032 710 10 33

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 2e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. SA 22h45.
Acteurs: Dustin Hoffman, Ben
Whishaw, Alan Rickman. 
De Tom Tykwer.  Adapté du best-
seller de Patrick Süskind! Né au
13e siècle, Jean-Baptiste Gre-
nouille est doté d’un odorat hors
du commun il part en quête du
parfum parfait...

PALACE 032 710 10 66

CLICK: TÉLÉCOMMANDEZ
VOTRE VIE
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 20h45. 
SA 23h. 
Acteurs: Adam Sandler, Kate Bec-
kinsale, Christopher Walken. 
Réalisateur: Frank Coraci. 
Michael décide de se procurer la
télécommande parfaite... Celle qu'il
va trouver est un modèle unique,
fait pour lui changer la vie...

APOLLO 3 032 710 10 33

BAMAKO 1re semaine
Pour tous, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all SA au MA 18h, 20h30.
Acteurs: Aïssa Maïga, Tiécoura
Traoré, Hélène Diarra. Réalisateur:
Abderrahmane Sissako. PASSION
CINÉMA! Des représentants de la
société civile africaine ont engagé
une procédure judiciairecontre la
Banque mondiale et le FMI qu'ils
jugent responsables du drame qui
secoue l'Afrique.

APOLLO 3 032 710 10 33

QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR
5e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h15.
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!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

DAS FRAULEIN
4e semaine. 12 ans, sugg. 16 ans.
V.O. all s-t fr SA au MA 18h15.
Acteurs: Mirjana Karanovic, Marija
Skaricic, Ljubica Jovic. Réalisa-
teur: 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. DERNIERS JOURS

STUDIO 032 710 10 88

L’HOMME DE SA VIE
1re semaine. 14 ans, sugg. 16 ans.
V.F. s-t all SA au MA 15h30, 18h,
20h30. Acteurs: Charlie Berling,
Bernard Campan, Léa Drucker. 
Réalisateur: Breitman Zabou.
PREMIÈRE SUISSE! 
Frédéric et sa femme vont passer
les vacances dans leur maison de
la Drôme. Un soir, 
ils invitent à dîner Hugo, leur nou-
veau voisin, homosexuel...

APOLLO 1 032 710 10 33

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA
3e semaine 10 ans sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h45, 20h15.
SA 23h. 
De David Frankel. 
Avec: Meryl Streep, Anne Hatha-
way, Stanley Tucci. 
Assistante de la tyrannique rédac-
trice en chef d'un magazine, elle
va vite découvrir ce que le mot
«enfer» veut dire...

APOLLO 2 032 710 10 33

MON FRÈRE SE MARIE
2e semaine 10 ans, sugg. 14 ans
V.F. SA au MA 18h15, 20h45.
Acteurs: Jean-Luc Bideau,
Aurore Clément, Cyril Troley. 
Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
Vinh, réfugié, accueilli 20 ans
plus tôt dans une famille suisse,
va se marier. Sa mère vietna-
mienne saisit l’occasion pour
enfin les rencontrer... !

ARCADES 032 710 10 44

LE PARFUM: HISTOIRE D’UN
MEURTRIER 2e semaine
14 ans sugg. 14 ans.
V.F. SA au LU 14h, 17h15, 20h30. 
V.O. s-t fr/all MA 14h, 17h15,
20h30.
Acteurs: Dustin Hoffman, 
Ben Whishaw, Alan Rickman. 
De Tom Tykwer. 
Adapté du best-seller 
de Patrick Süskind! 

REX 032 710 10 77

UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE
1re sem. Pour tous, sugg. 12 ans
V.F. SA, DI et MA 16h, 20h45. 
SA et DI 18h15. 
V.O. s-t fr/all LU, MA 18h15. 
LU 16h, 20h45. DERNIERS JOURS.
Acteurs: Al Gore. Réalisateur:
Davis Guggenheim. PREMIÈRE
SUISSE! Sécheresse, inonda-
tions... Il nous reste à peine dix
ans pour éviter une catastrophe...

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

Rachel Hurd-Wood incarne Laura Richis dans «Le parfum: histoire d’un meurtrier».
PHOTO RIALTO
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

Si l’art neuchâtelois a une
particularité, c’est sa
multiplicité, le nombre

de ses influences. Existe-t-il,
cet art neuchâtelois? Rend-il
compte des liens entre une
région et ses habitants? La
nouvelle exposition du Musée
des beaux-arts du Locle s’atta-
che à répondre à ces ques-
tions, à bien d’autres encore,
suscitant hésitation et ré-
flexion autour du thème de
l’identité, sous le titre «Je NE
suis». Imaginée dans le cadre
des manifestations Neu-
chàtoi, elle réunit des œuvres
puisées dans les collections
des trois musées d’art du can-
ton. Un habile réseau de cor-
respondances, d’échos, de
pièges aussi...

«Nous avons travaillé autour
du thème de l’identité neuchâte-
loise, passée, présente et future. Il
estdéclinédansdeuxsalles, autour
du portrait et du paysage», expli-
que la conservatrice, Stépha-

nie Guex. L’exposition offre
une mise en perspective d’ar-
tistes qui ont contribué à créer
une image multiforme du can-
ton, à travers deux siècles de
peinture, de Maximilien de
Meuron à Olivier Mosset.

C’est d’ailleurs un tableau
d’Olivier Mosset qui pose d’en-
trée l’ambiguïté de la question
identitaire: «Sylvette», une œu-
vre géométrique – un losange
incomplet – est proposé
comme portrait, mettant en
doute notre perception de
l’identité. En face, un autopor-
trait tout aussi déconcertant de
François Barraud en «Palette
et pinceaux», ou l’identifica-
tion du peintre à ses attributs.

Lumières d’ici et d’ailleurs
«Le «Grand Eiger» de Maximi-

lien de Meuron a contribué à la
création d’une image identitaire de
la Suisse, à travers les paysages al-
pestres». D’autres ont suivi,
comme Charles-Edouard
DuBois ou Aurèle Robert, mais
c’est en Italie, en Provence ou
en Orient que ces artistes sont
allés chercher la lumière qui
baigne montagnes et lacs pa-
triotiques. Ainsi, cette vue
d’Auvernier de Charles-
Edouard DuBois, toute en lu-
mière dorée...

Contrastant avec les repré-
sentations chaleureuses du bas
du canton, les paysages plus
sombres du Jura, vus par Char-
les L’Eplattenier et Lermite,
entre autres. «Lermite est consi-
dérécomme«le» peintredu Jura, il
a influencé toute une génération
d’artistes et notamment Claudé-
vard, qui disait qu’il était difficile
après lui de peindre le Jura autre-

ment», illustre Stéphanie
Guex.

Vues nocturnes et urbaines
de La Chaux-de-Fonds, dé-
pouillées de toute présence
humaine et vibrantes de lu-
mière froide: les photos de
Thomas Flechtner apportent
un regard contemporain sur
la représentation des Monta-
gnes. «Flechtner ne s’intéresse
pas à l’identité, ses images nesont
pas identitaires en elles-mêmes,

mais elles le deviennent parle dis-
cours que l’on va construire au-
tour».

Du portrait à la caricature
La salle des portraits con-

fronte des artistes très diffé-
rents. L’identité horlogère du
Haut, représentée par Aimé
Barraud et Edouard Kaiser, en
regard de l’alignement de por-
traits stéréotypés de Grégoire
Müller, calqués sur notre so-

ciété mondialisée et multicul-
turelle, fait émerger la carica-
ture de la scène réaliste. Plus
exotiques, les portraits d’Ita-
liennes de Léopold Robert,
d’Edmond de Pury et de Char-
les-Edouard DuBois. «Pour
montrer que les artistes peuvent re-
produire certains clichés: le Bas re-
présente la vie intellectuelle, le
Haut l’horlogerie, le Val-de-Ruz la
campagne».

Très dense, l’exposition se

lit de nombreuses manières et,
comme la question de l’iden-
tité, ne se laisse pas épuiser en
quelques traits. C’est en tout
cas l’occasion de redécouvrir
plusieurs chefs-d’œuvre d’ar-
tistes d’ici, issus des trois mu-
sées du canton, dans le cadre
d’une réflexion solide. /SAB

Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu’au 8 avril. Vernis-
sage aujourd’hui à 17 heures

L’art questionne l’identité
EXPOSITION Comment les artistes contribuent-ils à former un sentiment d’appartenance neuchâteloise? Une mise

en perspective de tableaux issus des trois musées du canton apporte son lot de réponses. A découvrir au MBA du Locle

Regard croisé sur les portraits de Grégoire Müller et les «Polisseuses et guillocheur», d’Edouard Kaiser. PHOTOS SP

Léopold Robert, «Italienne
et sa fille», 1825.

Le Mudac de Lausanne
propose depuis jeudi
un panorama des tra-

vaux d’une centaine de créa-
teurs de tous pays sur les rela-
tions entre humains et ani-
maux. «Bêtes de style» illustre
ce thème en sept actes, de la
représentation animale à
l’animal en représentation.

L’exposition veut aussi poser
des questions dérangeantes sur
la production effrénée d’objets
créés pour les animaux, expli-
quent dans un communiqué
Chantal Prod’Hom et Magali
Moulinier, commissaires de
l’exposition. Certaines œuvres
peuvent être dérangeantes, à
l’image d’un profond baiser
homme - chien photographié
par Robert Gligorov.

Le parcours de «Bêtes de
style» s’ouvre sur des œuvres
mettant des animaux en scène.
Le visiteur passe ensuite à un
point de vue plus empathique,
par des travaux d’artistes ou de
designers tentant de s’appro-
cher au mieux des spécificités
ou des besoins supposés de
l’animal. James Auger a ainsi
fabriqué des lunettes à vision
nocturne pour les mulots.

L’animal est, à des degrés di-

vers, au service de l’humain,
comme l’exposition le montre
dans un troisième temps. L’ins-
trumentalisation est patente,
dénoncée entre rire et indigna-
tion. La section suivante est
consacrée à la référence ani-
male, omniprésente dans le de-
sign de mobilier, récipients, lu-
minaires. L’animalité n’est
alors plus qu’un succédané.

Le public entre ensuite dans
une salle exposant divers tro-
phées de chasse. Le traitement
réservé à l’animal domestique
est nettement distinct du sort

des animaux sauvages ou d’éle-
vage.

Dans une dernière partie,
l’abondante production hu-
maine d’objets pour les ani-
maux domestiques est mise en
scène dans une «boutique». Vê-
tements, accessoires, jeux, ha-
bitacles sont créés pour eux
afin qu’ils nous ressemblent.
Après avoir tiré parti des en-
fants, le marketing se déplace
vers les bêtes. /ats

Lausanne, Mudac, jusqu’au
11 février

Les bêtes dans tous nos états
LAUSANNE Le Mudac sonde les relations entre humains

et animaux. Et pose des questions parfois troublantes

Oleg Kulik, «Family of the Future», 1997. PHOTO SP

Le cinéaste italien Gillo
Pontecorvo, qui réalisa le
grand classique «La Ba-

taille d’Alger», est mort à Rome
à l’âge de 86 ans, ont annoncé
hier des responsables de la poli-
clinique Gemelli. La cause de la
mort n’a pas été précisée, mais
Pontecorvo avait eu une crise
cardiaque il y a quelques mois.

Surnommé le «réalisateur
fainéant» en raison du petit
nombre de films à son actif sur
une très longue carrière, Ponte-
corvo a réalisé nombre de do-
cumentaires et dirigé la Mostra
de Venise de 1992 à 1994.

Ancien résistant, ses passions
politiques furent au cœur de
son œuvre engagée. En 1959,
«Kapo» racontait l’histoire
d’une petite juive cherchant à
s’évader d’un camp de concen-
tration. «Qeimada», en 1969,
avec Marlon Brando, était un
conte anticolonialiste. Mais le
film qui lui apporta la gloire fut
«La Bataille d’Alger», en 1966,
film épique sur le soulèvement
algérien contre la France, d’un
réalisme saisissant, à la manière
d’un documentaire, avec des
comédiens amateurs.

Lion d’or à Venise, nominé
aux Oscars, Prix de la critique
au Festival de Cannes, il fut in-
terdit pendant des années en
France.

Né le 19 novembre 1919 à
Pise dans une famille juive ai-
sée, il s’exila en France pour
échapper aux lois raciales du
régime mussolinien, tout en
restant en contact avec la résis-
tance antifasciste, avant de re-
gagner Milan et de prendre la
tête d’un groupe de résistants.
Il étudia la chimie et travailla
comme journaliste avant de se
lancer dans la réalisation.

Son premier film, en 1957,
«La Grande Strada Azzurra»,
avec Yves Montand et Alida
Valli, raconte l’histoire d’une
communauté de pêcheurs. Son
dernier, «Opération Ogre», sor-
tit en 1980 et se déroulait dans
l’Espagne franquiste. /ap

Décès de Gillo Pontecorvo
CINÉMA Le réalisateur de la «Bataille

d’Alger» laisse une œuvre engagée

L I T T É R A T U R E

La France fête
le livre
uatre mille manifesta-
tions proposées gratui-
tement en France et
dans une centaine de

pays: pour sa 18e édition, Lire
en fête va célébrer tout le week-
end le plaisir de la lecture et de
la création littéraire, avec un
coup de projecteur sur les œu-
vres étroitement liées à des villes.

Auteurs, traducteurs, édi-
teurs, libraires, les acteurs de la
«chaîne du livre» se mobilisent
pour organiser des manifesta-
tions dans des milliers de lieux
comme des cafés, des cinémas,
des théâtres, des places et des
villages, mais aussi des hôpitaux
et des établissements péniten-
tiaires.

Cette édition 2006 aura pour
thématique nationale «Une
ville, une œuvre», proposée en
partenariat avec l’Association
des maires de France. L’objectif
est de mettre en valeur l’an-
crage du patrimoine littéraire
régional sur l’ensemble du pays.
L’initiative vise à ce que les villes
mettent à l’honneur une œuvre
et son auteur avec laquelle elles
ont un lien, quel qu’il soit. Sera
ainsi salué à Bordeaux Bernard
Delvaille, tandis que Nérac, en
Aquitaine, rendra hommage à
Armand Fallières, Orléans à Mi-
chèle Desbordes ou Grenoble à
Stendhal. /ap

Gillo Pontecorvo fut long-
temps interdit en France.

PHOTO KEYSTONE
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La météo du jour: une préparation maison qui fait recette
Situation générale.

Vous aimez les produits
du terroir, alors le ciel
vous en concocte un.
Une spécialité d’automne
dont la recette est déte-
nue par le Père Anticy-
clone. Ce mets étincelant
fait maison est à déguster
sans modération.

Prévisions pour la
journée. Vous étendez
un coulis de stratus au-
dessus duquel vous placez
la belle boule dorée aux
effets scintillants. Vous
saupoudrez à la fin l’en-
semble de petits mouton-
neux, histoire de mettre
en valeur le fumet bleu.
La saveur bien fraîche
matinale est montée à pe-
tit feu par la chaudière à
rayons jusqu’à 16 degrés.

Les prochains jours.
Nuageux demain, puis so-
leil et brouillards mati-
naux.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux 180

Berne très nuageux 160

Genève très nuageux 150

Locarno beau 200

Sion beau 180

Zurich peu nuageux 150

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne peu nuageux 250

Londres peu nuageux 17O

Madrid beau 220

Moscou très nuageux 80

Paris très nuageux 200

Rome beau 230

Dans le monde
Bangkok orageux 300

Pékin beau 180

Miami peu nuageux 260

Sydney beau 240

Le Caire beau 310

Tokyo très nuageux 190

Propos recueillis par
M a n u e l a G i r o u d

«P lus heureux queça, tu
meurs!» Renaud est
en forme, il n’au-

rait même pas besoin de le
dire, ça se voit. L’amour et
l’inspiration retrouvés, ses dé-
mons alcoolisés domptés, le
public fidèle, tout baigne. Les
images du journal télévisé
qu’il vient de voir et les atta-
ques de certaines publica-
tions contre son nouveau dis-
que, «Rouge sang», mais aussi
contre sa personnalité, enta-
ment seules sa belle humeur.
Entretien sans langue de bois
avec un homme infiniment
touchant.

Trente ans de carrière.
«J’ai le sentiment d’avoir fait
honnêtement mon boulot,
toujours plus attaché au désir
de plaire que de vendre,
d’avoir fait des erreurs
comme tout le monde. J’ai
connu des immenses bon-
heurs, j’ai pris des coups dans
la gueule, je les ai rendus par-
fois. J’ai eu à la fois l’amour
des gens et le succès commer-
cial, artistique, j’ai connu des
excès d’honneur et des excès
d’indignité...»

Comme à 15 ans. «J’ai
gardé une âme d’enfant, une
âme rebelle, totalement réfrac-
taire à l’injustice, à la misère, à
l’oppression. J’ai convenu à 15
ans que ce monde me plaisait
par certains côtés et qu’il me
déplaisait par d’autres. J’ai
convenu de le juger, de
l’écrire, de le décrire et de le
critiquer dans mes chanson-
nettes. Je suis resté fidèle à ça,
donc je suis resté moi-même.
Je suis protestant – celui qui
proteste – et je ne m’accom-
mode pas de ce monde bar-
bare, de la torture, de l’homo-
phobie, du racisme, de l’anti-
sémitisme, du trop grand écart

entre les plus pauvres et les
plus riches...»

Des chiens sur un os. «La
presse bobo de gauche pari-
sienne – «Le Nouvel Observa-
teur», «Les Inrockuptibles»,
«Libération» – m’assassine. Ils
sont comme des chiens sur un
os à ronger. Ils voient peut-
être dans mon acharnement à
crier mes colères la preuve de
leur propre renoncement, ils
me reprochent d’être encore
ce qu’ils ne sont plus... Appa-
remment, certains journalistes
me préféraient malheureux.
Ils ont écrit des louanges ex-
cessives sur «Boucan d’enfer»

et aujourd’hui ils cognent de
manière excessive aussi sur
«Rouge sang». Mais comme
disait je ne sais plus qui, les
coupures de presse sont des
blessures qui cicatrisent très
vite.»

Petites chansons colère.
«Je ne pense pas que ce soient
de grandes chansons, parce
qu’on est obligé d’utiliser des
mots pas jolis comme Bush,
Guantanamo, nucléaire, cor-
rida. Les mots d’amour font
des chansons qui durent plus
longtemps; elles sont plus
agréables à écrire et à chan-
ter.»

Jusqu’à l’impudeur. «J’ai
délibérément choisi de me li-
vrer intégralement dans mes
chansons, de livrer ma vie fa-
miliale, ma vie amoureuse. Si
un jour on fait le bilan de mon
répertoire, on verra que c’est
une chronique de mon par-
cours sentimental, et parallèle-
ment d’une vie citoyenne, en-
gagée. J’ai choisi de dire ma vé-
rité jusqu’à une impudeur to-
tale. Dans la dernière chanson
de l’album (réd: «Je m’appelle
Galilée»), non content de
chanter ce qui se passe dans
mon cœur, dans ma tête, dans
mes tripes, je raconte ce qui se
passe dans mon lit! Le protes-

tant puritain qui sommeille en
moi a été un peu choqué (ri-
res)... Romane aussi!»

Renaud et Renard. «Il est
mort et enterré, le Renard,
sauf que je continue à penser
que personne n’est tout noir
ou tout blanc. Contrairement
à l’image que je peux donner
à certains, il m’arrive d’être
cruel en colère, pochtron, mi-
nable, bête et méchant. Mais
j’espère que c’est l’aspect mi-
noritaire de ma personna-
lité.»

Un homme heureux. «Plus
heureux que ça, tu meurs, ce
serait indécent! Dire que je ne
le suis pas, ce serait indécent
aussi. Déjà quand je me lève le
matin et qu’il fait jour, que l’hi-
ver nucléaire ne s’est pas ré-
pandu sur la planète, je suis
heureux... Quand je suis trop
heureux, je m’inquiète grave.
Je suis un être fondamentale-

ment paranoïaque, un perpé-
tuel inquiet, hypocondriaque.
Bon, je suis un esprit un peu
torturé, mais globalement très
heureux.»

Malone, 3 mois le 14 oc-
tobre. «Ses sourires illuminent
ma vie plus que tout au
monde. Il est du 14 juillet; ben
oui, le fils de Renaud est obligé
d’être un petit révolution-
naire, ou tout au moins un vrai
petit républicain! Il va très
bien, la maman aussi, même si
les nuits sont courtes. Toutes
les deux heures, il faut qu’il
aille s’abreuver à la plus belle
laiterie du monde, au sein de
sa mère. Je suis jaloux: j’aime-
rais être à la place à lui et à sa
place à elle.» /MGI-Le Nouvel-
liste

«Rouge sang», Virgin /EMI.
En concert le 29 mai 2007 à
Genève (Arena); location Tick-
etCorner, Fnac

«Le Renard est mort»
CHANSON Libéré de son double maléfique, Docteur Renaud est de retour, tendre et en colère, comme

on l’aime. Un homme heureux, même si la «presse parisienne bobo» assassine son nouvel album

Renaud est en forme, les attaques contre son nouvel album n’altèrent pas sa belle humeur. PHOTO SP

Renaud a fâché tout
rouge Johnny Hally-
day, «qui était un pote,

pas un ami, contrairement à ce
qu’il prétend». Il faut dire que
le Goupil a passablement
chambré l’idole sur son sou-
tien à Nicolas Sarkozy.
Quand celui-ci refuse de
commenter son appui, Re-
naud lâche: «Soit il n’a pas
d’idées, soit il ne sait pas les dé-
fendre.» Ou, agacé de le voir
s’afficher avec le politicien:
«Johnny, c’est comme Coluche di-
sait de Mireille Mathieu: il n’est
pas de gauche, il n’est pas de
droite, il est là où on le pose...»
Ou encore, le jour où Doc
Gynéco a rejoint le camp des
Sarko-fans: «Johnny, c’est l’idole
des vieux, DocGynéco, c’estl’idole
de rien.» «C’était juste un bon

mot pour faire marrer, com-
mente Renaud. Je ne voulais
pas blesserJohnny, si je l’ai fait je
m’en excuse, je n’aime pas blesser
les gens.»

Ma voix pour qui
Renaud n’a pas encore

trouvé son candidat idéal à
la présidentielle française de
2007. «Apparemment, il n’y est
pas.» Il pense voter écolo-
giste au premier tour, et
pour le candidat de gauche
au second, même s’il s’agit
de Ségolène Royal. «Je ne
l’aime pas, je n’aime pas la va-
cuité de son programme, je
n’aime pas les propos démago,
populistes, racoleurs qu’elle peut
tenir. Je voterai pour Ségolène si
elle est là, pour faire barrage à
Sarkozy.» /mgi

Johnny fâché
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S i x t i n e L é o n - D u f o u r

Inconnu ou presque du
grand public, c’est pour-
tant un grand Monsieur.

Voilà trente ans que Muham-
mad Yunus se bat pour re-
donner leur dignité aux
«humbles et aux sans-grade».
Trente ans qu’avec la Gra-
meen Bank (banque de vil-
lage), cette banque des pau-
vres spécialisée dans le micro-
crédit, créée par lui en 1976
au Bangladesh, qu’il martèle
que la pauvreté dans le
monde ne pourra pas être
éradiquée avec seulement des
dons et des bons sentiments.

«La pauvreté 
n’a rien à voir 

avec une société 
humaine civilisée» 

Muhammad Yunus 

C’est son obstination à re-
mettre des millions d’indi-
gents sur la voie d’une spirale
vertueuse en leur permettant
de créer leur petite entreprise
qui a été récompensée, hier,
par le prix Nobel de la paix. En
lui attribuant cette distinction,
de même qu’à la Grameen
Bank, le prestigieux jury
d’Oslo a mis en lumière
qu’«aucune paix durable ne peut
être obtenue sans qu’une partie im-
portante de la population trouve
les moyens de sortir de la pau-
vreté», a précisé son président,
Ole Danbolt Mjoes.

A 66 ans, Muhammad Yu-
nus, «très fier», ne boudait pas
son plaisir hier et a annoncé
qu’il ferait don de sa récom-
pense de 1,4 million de dollars
à des bonnes causes. Encensé
par Jacques Chirac et Bill Clin-

ton, il «reste concentré humaine-
ment surson objectif, en toute sim-
plicité et en sachant d’instinct dé-
jouerles pièges dela vanité. On lui
a maintes fois proposé des postes à
responsabilité et très politiques, il a
toujours refusé», explique Lau-
rent Laffont, son éditeur, de-
venu un intime aujourd’hui.

Avant de devenir ce «prêteur
d’espoir», tel qu’il aime à se dé-
finir, Muhammad Yunus a
nourri des ambitions plus ba-
nales: diplômé en économie
de l’Université de Dacca, capi-
tale du Bangladesh, puis de

l’université américaine de Van-
derbilt. Toutefois, plutôt que
d’enseigner aux Etats-Unis, si-
tuation probablement plus
confortable, il choisit de reve-
nir à Dacca en 1974, dans un
pays tout juste indépendant et
déjà exsangue. Mais chaque
jour qui passe, il mesure le dé-
calage entre les théories éco-
nomiques qu’il enseigne et le
drame de la pauvreté.

En 1976, ulcéré par les taux
pratiqués par les usuriers, Mu-
hammad Yunus prête un total
de 27 dollars à quarante-deux

femmes d’un petit village du
Bangladesh. La Grameen
Bank, premier organisme de
microcrédit au monde, est
née. Depuis, elle a prêté 5 mil-
liards de dollars à un peu plus
de 6 millions de personnes.

Idée pionnière
Un comble: à l’exception

de trois années noires, elle a
toujours dégagé des bénéfi-
ces. De l’Asie à l’Amérique la-
tine en passant par l’Afrique,
cette idée pionnière, qui con-
siste à octroyer de petites

sommes destinées essentielle-
ment à être investies dans le
petit commerce, a fait des
émules. Avec Muhammad Yu-
nus, les pauvres, jusqu’alors
exclus des systèmes financiers
traditionnels, ont eu enfin
droit au leur. Sûr et de bonne
qualité.

Un système qui leur permet
de retrouver une certaine di-
gnité et de valoriser «l’esprit
d’entreprise qui sommeille en tout
homme», explique Muhammad
Yunus, qui a toujours prôné
des idées libérales.

Pragmatique, «c’est loin d’être
un mystique», précise Laurent
Laffont. Muhammad Yunus est
aussi un infatigable innova-
teur. Inlassablement, il teste
toutes les expériences possi-
bles pour lutter contre la pau-
vreté, «parce qu’elle n’a rien à
voiravec une sociétéhumaine civi-
lisée». Après des prêts aux étu-
diants ou aux mendiants, il a
récemment équipé en porta-
bles des milliers de «Grameen
telephone ladies» qui, tout en
exerçant une activité profita-
ble de location, permettent à
des paysans ou à des pêcheurs
de vendre au meilleur prix
leurs produits.

Distribuer des yaourts
Sa dernière invention? Gra-

meen Danone Food, une en-
treprise détenue à 50 /50 avec
le groupe de Franck Riboud,
dont la mission sera de distri-
buer des yaourts aux popula-
tions mal nourries et de créer
des centaines d’emplois pour
des fermiers et des ouvriers.

«Toujours avec simplicitéet une
extraordinaire capacité de pédago-
gie, je l’ai vu arriver à convaincre
les grands de ce monde», se sou-
vient Maria Nowak, disciple et
admiratrice de la première
heure, fondatrice en France
de l’Adie, un réseau de micro-
crédit.

Il est vrai que, grâce à la té-
nacité de Muhammad Yunus,
«les banquiers aux pieds nus» se
sont imposés auprès de toutes
les grandes institutions inter-
nationales comme l’une des
solutions pour réduire le fossé
entre riches et pauvres, leur ac-
tion permettant d’adoucir la
confrontation entre Nord et
Sud. C’est aussi ce qu’enten-
dait saluer, au travers de Mu-
hammad Yunus, l’Académie
suédoise. /SLD-Le Figaro

Le banquier des pauvres
NOBEL DE LA PAIX Le prix revient cette année à Muhammad Yunus. Ce Bangladais de 66 ans, qui aime à

se définir comme un «prêteur d’espoir», est à l’origine du premier organisme de microcrédit, la Grameen Bank

Par
S a l i m M i a

Plus de six millions de
Bangladais déshérités –
surtout des femmes de

foyers ruraux sans terre –
sont sortis de la misère grâce
au microcrédit inventé par
Muhammad Yunus.

L’histoire de Roushanara
constitue l’un des succès de la
Grameen Bank, qui a permis à
des millions d’exclus du sys-
tème bancaire traditionnel de
mener une activité indépen-
dante. Agée de 30 ans,
Roushanara labourait les
champs. A la mort de son
père, elle et sa mère se retrou-
vent sans le sou. Auparavant,
la famille avait perdu sa mai-
son, emportée par des intem-
péries.

«Nous avons contracté notre
premier prêt pour acheter vingt
poules etdes canards. Sinon, nous

serions des mendiants au-
jourd’hui», raconte-t-elle. «Ma
mère et moi gagnions moins d’un
dollar par jour pour creuser la
terre. Notre vie était très difficile.
Nous étions des vagabonds, mais
aujourd’hui nous avons un toit et
nous gagnons 100 dollars par
mois», explique-t-elle.

Critiques
Certains experts ont cepen-

dant critiqué le microcrédit,
jugeant qu’il laissait de côté
les «plus pauvres parmi les pau-
vres» sans s’attaquer aux vraies
racines économiques de la mi-
sère.

Mais Roushanara n’en croit
pas un mot. Après avoir réussi
à vendre ses poules et ses ca-
nards, elle a contracté un au-
tre emprunt pour louer une
parcelle de terre et y cultiver
du riz. Elle a même obtenu un
troisième prêt pour acheter
un moteur qu’elle installe sur

un tracteur pendant la saison
sèche et sur un bateau pen-
dant la mousson.

«Nous gagnons de plus en plus
d’argent. Nous avons acheté deux
lopins de terre pour le riz et pour
notre maison. Je suis heureuse au-
jourd’hui. Avant je ne méritais
aucun respect, maintenant j’existe
socialement», explique-t-elle.

Quelque 96% des clients
de la banque sont des fem-
mes, la plupart de foyers de
paysans sans terre. L’éradi-
cation de la pauvreté chez
les femmes est une priorité,
explique l’établissement.
Les femmes sont «d’astu-
cieux entrepreneurs», juge la
Grameen Bank, qui dit leur
faire plus confiance qu’aux
hommes pour ne pas gas-
piller les fonds prêtés. Les
prêts débloqués sont rem-
boursés au bout d’un an
avec un taux de recouvre-
ment de 98%.

Les emprunteurs peuvent,
par exemple, développer leur
élevage de chèvres ou de pou-
lets, faire du tissage, des pote-
ries, de la tapisserie. D’autres
achètent des triporteurs, des
pièces mécaniques et même
des téléphones portables.

«Sans prêt, jeserais restéun ser-
veur de thé, parce que je n’avais
aucun moyen de changer de vie»,
témoigne Dilip Kumar
Devnat, qui est âgé d’une tren-
taine d’années. «J’étais très pau-
vre. Je mangeais juste une fois par
jour et les créanciers me refusaient

le moindre prêt», ajoute-t-il.
Après avoir bénéficié de cré-
dits de la Grameen Bank, Di-
lip Kumar Devnat a monté
son échoppe de thé, puis il a
acheté un réfrigérateur. Le
succès venant, il a contracté
deux emprunts supplémentai-
res pour acheter un portable
et ouvrir une papeterie.

Projet pilote
Le projet pilote de la Gra-

meen Bank a démarré en-
tre 1976 et 1979 puis s’est dé-
veloppé dans tout le pays
dans les années 1980. Au-
jourd’hui, ce sont 800 ONG
et quatre banques qui font
du microcrédit au Bangla-
desh.

Plus de six millions d’habi-
tants de ce pays ont con-
tracté des prêts. La moitié
des 130 millions de Bangla-
dais vivent avec moins d’un
dollar par jour. /SMI-afp

«Je suis heureuse d’exister socialement»

Près de Dacca, Muhammad Yunus explique à des villageoises bangladaises les avantages du microcrédit, un système qui
leur permet de retrouver une certaine dignité. PHOTO KEYSTONE

Plus de six millions d’habitants du Bangladesh ont con-
tracté des prêts. La moitié des 130 millions de Bangladais
vivent avec moins d’un dollar par jour. PHOTO KEYSTONE
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Près d’un million de per-
sonnes vivent en situa-
tion de pauvreté en

Suisse. A l’occasion de la
Journée mondiale du refus
de la misère, qui aura lieu le
17 octobre, plusieurs organi-
sations d’entraide se mobili-
sent pour répéter un mes-
sage essentiel: la pauvreté
n’est pas le propre des pays
du Sud.

Dans le voisinage
«Le refus de la misère, c’est l’af-

faire de tous et c’est tous les
jours»: c’est sous ce slogan
que se joignent ATD Quart
Monde, Caritas Suisse, la
Conférence suisse des insti-
tutions d’action sociale
(CSIAS), l’Entraide protes-

tante (Eper) et l’Oeuvre
suisse d’entraide ouvrière
(Oseo) pour lutter contre la
pauvreté. ATD Quart Monde
souligne que la pauvreté
existe dans notre voisinage
et que ses raisons sont multi-
ples.

Parmi celles-ci, elle men-
tionne les problèmes de
santé, le manque de forma-
tion ou encore la perte d’un
emploi.

Pour l’organisation, l’aide
matérielle à ces personnes
ne suffit plus. «La pauvreté,
c’est beaucoup plus que de ne
pas avoir d’argent», argu-
mente-t-elle. Un grand nom-
bre de ces individus sont ex-
clus de la société et se sen-
tent méprisés. Pour tenter

d’améliorer la situation, les
cinq organisations soutien-
nent le plan national de
lutte contre la pauvreté de-
mandé par le Conseil natio-
nal en mars 2006. Le 17 oc-

tobre, elles organisent égale-
ment des manifestations de
solidarité dans tout le pays,
notamment à Genève, Lau-
sanne, Binnigen (BL), Lies-
tal et Lucerne. /ats

La misère à nos portes
PAUVRETÉ Un million de Suisses sont concernés par ce fléau. La Journée
mondiale du refus de la misère rappellera cette triste réalité le 17 octobre

Une femme âgée fouille une poubelle à la gare de Zurich. On l’oublie souvent, la misère ne frappe pas que les pays
du tiers monde. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

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

Gouvernement
malmené

Les critiques fusent à
droite comme à gau-
che contre le renforce-

ment des mesures de lutte
contre le terrorisme pro-
posé par le Conseil fédéral.
Le projet entraverait trop les
droits fondamentaux.

Le gouvernement veut
donner aux agents fédéraux
la possibilité de mener des
«recherches spéciales»: surveiller
les communications (télé-
phone, courriel), observer
des faits dans des lieux privés
(comme les chambres d’hô-
tel) ou perquisitionner des
systèmes informatiques.

Aucun soutien UDC
Même l’UDC ne soutient

pas les propositions émanant
des services de son conseiller
fédéral, Christoph Blocher.
Le Parti socialiste reconnaît,
lui, que le terrorisme est un
défi, mais il estime que les
mesures actuelles suffisent.

Du côté du PRD et du
PDC, les critiques sont plus
nuancées. Les deux partis sa-
luent la ligne directrice du
projet. Pour les radicaux, tou-
tefois, la limite est trop floue
entre mesures répressives et
préventives. Pour les PDC, il
faut tirer les leçons des er-
reurs du passé. /ats

Banques
épinglées

Le préposé fédéral à
la protection des
données critique

les banques suisses, no-
tamment le Credit Suisse
et l’UBS, dans le cadre de
l’affaire de l’accès par la
CIA aux données du ré-
seau mondial Swift, basé
en Belgique. Selon lui, la
loi sur la protection des
données a été violée.

Hanspeter Thür estime
que ces établissements au-
raient dû informer leurs
clients que des informa-
tions lors de transactions à
l’étranger pouvaient être
transmises à une tierce
partie dans le cadre de la
lutte antiterroriste . /ats

EN BREFZ
BOURSES � Les étudiants
montent au front. L’Union des
étudiants de Suisse (Unes) dé-
nonce le refus du Parlement
d’harmoniser le système des
bourses dans la nouvelle ré-
partition des tâches entre can-
tons et Confédération. Pour
débloquer la situation, l’Unes
appelle à la tenue d’assises.
Ouvertes aux partis, aux insti-
tutions et aux experts, ces dis-
cussions doivent se tenir en
janvier 2007 à Berne. L’Unes
dit réagir ainsi à «la léthargie des
politiques», alors que la réforme
de Bologne oblige de plus en
plus de jeunes à étudier à
plein temps. /ats

FUMÉE � Les aéroports de
Genève et Zurich sévissent.
L’aéroport international de Ge-
nève va quasiment bannir la fu-
mée en 2007. Il ne restera
qu’un seul lounge pour les in-
conditionnels de la clope. L’aé-
roport de Zurich (photo Keys-
tone) appliquera la même me-

sure le 1er janvier 2007. Mais
en raison de sa plus grande
taille que Cointrin, il proposera
aux passagers environ 25 salons
pour fumeurs. /ats

MIGROS � Boîtes de conser-
ves retirées. Migros retire avec
effet immédiat des boîtes de
conserves de fruits et d’ananas
en tranches de la marque Del
Monte. Des doses parfois éle-
vées de cadmium ont été détec-
tées. Les personnes qui au-
raient acheté de telles boîtes
sont priées de les ramener dans
un magasin Migros, où elles
leur seront remboursées. /ap

ALLOCATIONS � Refus des ra-
dicaux. Le Parti radical-démo-
cratique (PRD) rejette l’har-
monisation des allocations fa-
miliales mise en votation le 26
novembre. La conférence des
présidents des sections canto-
nales du parti a arrêté ce mot
d’ordre hier à Lucerne. Cette
loi entraînerait de nouvelles in-
justices, a indiqué le PRD. Il est
plus sensé de laisser cette com-
pétence aux cantons, ce qui
permet de mieux tenir compte
de leurs réalités, estime-t-il. /ats

L’Alliance suisse con-
tre la faim, qui voit
officiellement le

jour aujourd’hui à Berne,
veut lutter contre les causes
de la pauvreté et de la faim
dans le monde.

Regroupant une trentaine
d’organisations mais aussi des
particuliers, l’organisation
entend passer de la parole

aux actes. Dans le monde, un
homme sur sept souffre de la
faim, a souligné l’Alliance,
qui en appelle à une plus
juste répartition des biens de
consommation entre régions
du globe.

Pour y parvenir, elle estime
qu’il faut réformer les struc-
tures du commerce mondial.
/ats

Lutter contre la faim
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L’ONU est parvenue à
un accord de principe
hier sur un projet de

résolution américain pré-
voyant des sanctions contre
la Corée du Nord, sans re-
cours à la force. Selon la Rus-
sie, Pyongyang serait désor-
mais prêt à des négociations.
«Le Conseilde sécuritéest d’accord
pour un vote aujourd’hui», a dé-
claré l’ambassadeur américain
à l’ONU, John Bolton.

Le texte onusien vise à sanc-
tionner Pyongyang après l’an-
nonce, lundi, de son premier
essai nucléaire. En cinq jours,
la version originale des Etats-
Unis a été édulcoré pour tenir
compte des réticences de la
Russie et de la Chine, proche
alliée de la Corée du Nord.

Embargo commercial
Pour satisfaire Moscou et

Pékin, Washington s’est éloi-
gné de Tokyo, qui réclamait
un texte plus dur. En repré-
sailles à l’essai, le Japon, dis-
tant de 500 km de la Corée du
Nord, impose depuis hier un
embargo commercial total
contre Pyongyang.

Le texte «condamne le test nu-
cléaire proclamé par la Corée du
Nord» et exige qu’elle «s’abs-
tienne de tout nouvel essai nu-
cléaire ou tirde missile balistique».
Il prévoit un embargo sur «les
armesetmatériels connexes, lesma-
tériels liésàlatechnologienucléaire
ou à celle des missiles ainsi que sur
les marchandises de luxe».

Est également prévue «l’ins-
pection internationale de toute car-
gaison à destination ou en prove-
nancedeCoréedu Nord, afin d’as-
surer l’application des mesures dé-
cidées». La dernière version du

texte ne comporte plus d’em-
bargo total sur les armes à des-
tination de Pyongyang, mais
interdit la vente de missiles, de
chars, de navires de guerre et
d’avions de combat.

Le projet appelle également
la Corée du Nord à retourner
«immédiatement et sans précondi-
tions» aux pourparlers à six
(Chine, les deux Corées, Etats-
Unis, Japon, Russie), qui visent

à lui faire abandonner son pro-
gramme nucléaire militaire et
que Pyongyang boycotte de-
puis novembre 2005.

Selon la Russie, le régime
communiste serait prêt à re-
prendre ces pourparlers.
Pyongyang veut régler la ques-
tion de la «dénucléarisation de la
péninsule coréenne» par la «voie
des négociations», a déclaré l’en-
voyé spécial russe dans ce dos-

sier. Moscou et Pyongyang ont
discuté des «voies de reprise» de
ces pourparlers, a-t-il précisé.

Lors d’un sommet à Pékin,
les présidents chinois et sud-
coréen se sont déclarés favora-
bles à l’adoption par l’ONU de
sanctions «appropriées etnécessai-
res» contre la Corée du Nord.
La Maison-Blanche a réfuté
toute «fracture idéologique» avec
la Chine quant à la réponse à

apporter au Conseil de sécu-
rité, qualifiant de «très bon» le
texte en discussions à l’ONU.

Alors que des doutes persis-
tent sur l’authenticité de l’es-
sai nord-coréen, le ministre
sud-coréen de la Défense,
Yoon Kwang-Ung, a assuré que
Pyongyang n’était pas en me-
sure d’équiper ses missiles
d’une tête nucléaire. /ats-afp-
reuters

L’ONU renonce à la force
CORÉE DU NORD Les Nations unies sont tombées d’accord sur un projet de résolution
américain. Ce texte prévoit des sanctions économiques, mais exclut l’option militaire

Des ouvriers empilent en toute hâte des vélos sur un navire nord-coréen dans le port japonais de Sakaiminato après
l’embargo commercial décrété hier par Tokyo. PHOTO KEYSTONE

L’armée britannique doute
IRAK Richard Dannatt, chef d’état-major de l’armée britannique, estime que la présence de

ses troupes aggrave les problèmes de sécurité. Sur le terrain, la violence ne connaît pas de trêve

Le chef de l’armée bri-
tannique Richard Dan-
natt a estimé que les

troupes britanniques dé-
ployées en Irak devraient être
retirées rapidement. Selon
lui, leur présence dans ce pays
«exacerbe» les problèmes de la
Grande-Bretagne en matière
de sécurité.

«Je ne dis pas que les difficultés
que nous rencontrons dans le
monde sont causées par notre pré-
senceen Irak. Mais ilnefaitaucun
doute que notre présence en Irak les
exacerbe», a déclaré le général
Richard Dannatt au «Daily
Mail», dans des propos publiés
sur le site internet du journal.

Opinion très claire
«Nous sommes dans un pays

musulman et l’opinion des musul-
mans vis-à-vis des étrangers dans
leur pays est très claire, a-t-il
ajouté. En tant qu’étranger, vous
êtes le bienvenu si vous êtes invité,
mais nous n’avons certainement
pas étéinvités en Irak à l’époque.»
«Quel que soit l’assentiment que
nous avons rencontré au départ,
ils’est largement transforméen in-
tolérance», a-t-il encore dé-
claré.

«Nous avons une stratégie claire
en Irak, a souligné un porte-pa-
role du Ministère de la défense,
en réponse au propos du géné-
ral Dannatt. Nous y sommes avec
nos partenaires internationaux en
soutien du gouvernement irakien
démocratiquement élu avec un
mandat clair de l’ONU». Devant
la polémique née de ses propos
en Grande-Bretagne, le géné-
ral Dannatt a d’ailleurs affirmé:
«Nous resterons en Irak jusqu’à ce
que le travail soit fait».

Sur le terrain, les violences
se sont poursuivies sans relâche
hier. Trente-six corps ont été
découverts dans différents
quartiers de Bagdad. Au sud de
la capitale, le chef d’une unité
spéciale de la police irakienne
a été tué dans son bureau.

Ce colonel a été tué par une
bombe dissimulée dans son bu-
reau à Hilla, ville à majorité
chiite située à 120 km au sud
de Bagdad. L’explosion a éga-
lement tué un capitaine et fait
huit blessés. Au sud également,
un caporal de police a été
abattu à son domicile dans la
ville chiite d’al-Amara et trois
chiites et un soldat irakien ont
été tués à Kirkouk (nord). Un

couvre-feu a été imposé à Mos-
soul, dans le nord également,
après des affrontements entre
rebelles et policiers.

36 corps retrouvés
A Bagdad, trente-six corps

ont été découverts lors des der-
nières 24 heures. Les cadavres
de 14 ouvriers, enlevés la veille,
ont également été retrouvés
hier près de Balad (70 km au
nord).

Dans un document signé de
sa main, le chef chiite radical
irakien, Moqtada al-Sadr, a or-
donné à ses partisans de ne
perpétrer aucun acte de vio-
lence contre d’autres Irakiens
et affirmé qu’il dénoncerait
ceux qui commettraient de tels
actes. Ce document a été distri-
bué dans la ville sainte chiite de
Najaf, à 160 km au sud de la ca-
pitale. Un autre appel à l’arrêt
des violences a été lancé par

Mahdi al-Karbalaï, représen-
tant du grand ayatollah chiite
Ali Sistani, qui a demandé que
la prochaine réunion de l’Or-
ganisation de la conférence is-
lamique (OCI) prévue la se-
maine prochaine à la Mecque
décrète l’interdiction de toute
violence en Irak.

Jeudi, le général William
Caldwell, porte-parole de la
Force multinationale, avait pré-
venu les Irakiens que la vague
de violence allait «s’accroître
dans les prochains jours». Le gou-
vernement irakien a, lui, af-
firmé qu’il avait toujours be-
soin de troupes étrangères sur
son sol «jusqu’à ce que ses propres
forces puissent combattre la rébel-
lion».

Jusqu’en 2010
L’armée américaine s’est dit

prête à maintenir le nombre
actuel de soldats jusqu’en 2010
en Irak en dépit du coup hu-
main: quarante-trois de ses sol-
dats ont été tués depuis le dé-
but du mois et, jeudi, un nou-
veau soldat américain a été tué
par l’explosion d’une bombe
dans le nord du pays. /ats-afp-
reuters

B A N D E D E G A Z A

Treize
Palestiniens

tués

Treize Palestiniens ont
été tués ces dernières
24 heures par Israël

dans la bande de Gaza. Des
raids qui s’ajoutent aux af-
frontements persistants entre
les mouvements palestiniens
Hamas et Fatah concernant
la formation d’un gouverne-
ment d’union nationale.

Hier, trois membres des
Brigades Ezzedine al-Qassam,
la branche armée du Hamas,
qui contrôle le gouverne-
ment, ont été tués dans une
attaque aérienne à Beit
Lahya, dans le nord de la
bande de Gaza. A l’aube, une
mère de famille de 29 ans
avait été tuée par des tirs de
soldats israéliens dans la loca-
lité de Abassane, dans le sud
de la bande de Gaza, alors
qu’elle se trouvait chez elle.

Parallèlement, les violen-
ces interpalestiniennes se
poursuivaient. Vingt Palesti-
niens ont ainsi été blessés à
Beit Lahya dans des affronte-
ments armés entre partisans
du Hamas et du Fatah du
président Abbas.

«Alternative crédible»
Dans ce contexte, les Etats-

Unis ont décidé d’investir
dans une «alternative crédible»
au Hamas, d’un coût global
de 42 millions de dollars.

Ce projet comprend une
aide au Fatah de Mahmoud
Abbas, qui envisage de dis-
soudre le gouvernement du
Hamas et d’organiser de nou-
velles élections.

Dans cette optique, les
Etats-Unis vont accorder un
soutien au Fatah, afin de l’ai-
der à se restructurer, ainsi
qu’une formation et des con-
seils stratégiques aux diri-
geants politiques palestiniens
laïcs. /ats-afp-reuters

«En tant qu’étranger, vous êtes le bienvenu en Irak si vous
êtes invité, mais nous n’avons certainement pas été invités à
l’époque», déclare le général Richard Dannatt. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
NATIONS UNIES � Ban Ki-
moon comme prévu. L’Assem-
blée générale des Nations
unies a élu hier par acclama-
tion le ministre sud-coréen
des Affaires étrangères, Ban
Ki-moon, secrétaire général
de l’organisation. Ban Ki-
moon succédera au Ghanéen
Kofi Annan le 1er janvier
2007. /ats-afp

ULSTER � Accord en vue. Les
bases d’un accord pour un rè-
glement de l’avenir politique
de l’Irlande du Nord ont été
conclues hier au dernier jour
des pourparlers organisés en
Ecosse, a annoncé le premier
ministre britannique Tony
Blair. L’accord devra être enté-
riné avant le 10 novembre. Les
institutions nord-irlandaises
sont bloquées depuis 2002 en
raison d’une crise de con-
fiance entre catholiques et
protestants. /ats-afp

ALLEMAGNE � Bizutage anti-
sémite. Un lycéen de l’ex-RDA
âgé de 16 ans a été contraint
par d’autres adolescents de
marcher dans la cour de son
école avec un slogan antisé-
mite autour du cou. L’affaire a
suscité hier l’indignation en
Allemagne. Un parquet de la
région de Saxe-Anhalt (est),
où l’incident a été constaté, a
ouvert une enquête pour
soupçons d’incitation à la
haine raciale. /ats-afp-reuters
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B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8045,00 6,20 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 8676,00 0,61 
B. stratégies-MONDE 141,86 2,76 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,73 0,93 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,82 2,48 
B. sel. BRIC multi-fonds 122,47 14,67
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SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

�
SMI

8651.1

-0.26%

�
Dow Jones

11960.5

+0.10%

�
Euro/CHF

1.5939

+0.10%

�
Dollar/CHF

1.2735

+0.39%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Swiss Small Cap +9.3% 
Von Roll P +8.8% 
Ypsomed Holding +4.4% 
E-Centives N +4.3% 
Berg. Engelberg +4.1% 
Schaffner Hold. N +3.9% 

Plus fortes baisses 
SHL Telemed N -6.1% 
Eichhof N -2.7% 
Oridion Sys N -2.4% 
Mikron N -2.2% 
Metall Zug BP -2.0% 
Galenica N -2.0% 

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 . . . . . . . . . . . . . . 2.49 2.47
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.93 4.90
Rdt oblig. All 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 3.83 3.80
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . 4.65 4.62
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . 1.77 1.75

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

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

13/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 8651.14 8673.73 8673.73 6806.47
Swiss Performance Index 6738.76 6752.66 6752.66 5177.26
Dow Jones (New York) 11960.51 11947.70 11959.63 10156.46
Nasdaq Comp. (New York) 2357.29 2346.18 2375.54 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 3999.07 3999.89 4000.49 3212.07
DAX 30 (Francfort) 6173.68 6160.28 6164.41 4762.75
FTSE 100 (Londres) 6157.30 6121.30 6132.70 5130.90
CAC 40 (Paris) 5353.23 5361.51 5363.87 4288.15
Nikkei 225 (Tokyo) 16536.54 16368.81 17563.37 12996.29

SMI 13/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N  . . . . . . . . . . . . . 17.65 17.85 18.35 8.93 
Adecco N  . . . . . . . . . . . . . . 77.00 76.70 86.65 53.40 
Bâloise N  . . . . . . . . . . . . . . 121.90 122.90 123.60 62.50 
Ciba SC N  . . . . . . . . . . . . . . 76.15 75.60 86.30 62.35 
Clariant N  . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.25 21.97 14.05 
CS Group N  . . . . . . . . . . . . 76.55 77.25 79.80 54.25 
Givaudan N  . . . . . . . . . . . . 1032.00 1037.00 1071.00 816.50 
Holcim N  . . . . . . . . . . . . . . 104.10 104.10 112.46 77.04 
Julius Baer N  . . . . . . . . . . 133.80 129.90 130.80 76.95 
Lonza N  . . . . . . . . . . . . . . . 89.70 89.20 92.10 72.10 
Nestlé N  . . . . . . . . . . . . . . . 436.75 440.50 442.50 355.00 
Nobel Biocare P  . . . . . . . . 306.25 304.00 322.00 265.00 
Novartis N  . . . . . . . . . . . . . 72.60 73.10 74.45 63.65 
Richemont P  . . . . . . . . . . . 62.30 62.50 65.53 45.20 
Roche BJ  . . . . . . . . . . . . . . 221.50 221.50 227.90 181.20 
Serono P  . . . . . . . . . . . . . . 1078.00 1079.00 1105.00 759.00 
SGS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243.00 1236.00 1348.60 886.60 
Swatch N  . . . . . . . . . . . . . . 49.60 49.80 50.20 34.30 
Swatch P  . . . . . . . . . . . . . . 245.50 246.90 249.10 166.50 
Swiss Life N  . . . . . . . . . . . 301.50 302.50 309.75 185.86 
Swiss Ré N  . . . . . . . . . . . . 101.40 100.80 103.40 79.60 
Swisscom N  . . . . . . . . . . . 435.50 434.00 438.00 385.48 
Syngenta N  . . . . . . . . . . . . 197.70 198.00 200.20 127.80 
Synthes N  . . . . . . . . . . . . . 133.70 133.90 161.20 128.10 
UBS N  . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.70 79.35 79.90 52.31 
Zurich F.S. N  . . . . . . . . . . . 316.00 315.75 334.46 213.36 

AUTRES VALEURS 
Actelion N . . . . . . . . . . . . . 180.00 182.00 186.70 101.90
Bobst Group N . . . . . . . . . 55.80 55.80 61.75 48.75
Charles Voegele P . . . . . . 98.40 98.30 123.31 77.36
Cicor Tech. N . . . . . . . . . . . 110.90 110.50 120.00 84.00
Edipresse P . . . . . . . . . . . . 555.00 550.00 639.50 493.00
Ems-Chemie N . . . . . . . . . 142.30 142.50 147.00 111.80
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 1591.00 1617.00 1626.00 840.00
Georg Fischer N . . . . . . . . 609.00 594.00 653.71 381.58
Gurit Holding P . . . . . . . . . 897.50 880.00 909.50 494.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 403.25 400.00 404.50 227.30
Implenia N . . . . . . . . . . . . . 25.00 24.60 30.50 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . 36.25 36.25 50.20 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . 88.80 88.85 99.00 58.20
Logitech N . . . . . . . . . . . . . 28.25 27.25 32.75 20.55
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . 13.00 13.30 19.10 12.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 444.00 440.25 448.75 167.80
Phonak N . . . . . . . . . . . . . . 76.00 77.35 80.65 50.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.40 64.95 65.00 53.09
Publigroupe N . . . . . . . . . . 404.50 403.75 414.66 334.27
Rieter N . . . . . . . . . . . . . . . 560.00 555.00 564.00 358.50
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . . 123.00 120.00 120.70 76.71
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 342.00 337.00 355.25 235.10
Spirt Avert P . . . . . . . . . . . 8.62 8.50 12.50 8.06
Straumann N . . . . . . . . . . . 276.50 275.00 353.75 235.30
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . 2.82 2.59 3.05 1.85

13/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company . . . . . . . . . . . 75.40 75.43 88.35 67.06
Alcoa Inc . . . . . . . . . . . . . . 26.67 26.60 36.96 22.29
Altria Group . . . . . . . . . . . . 79.63 78.78 85.00 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . 58.02 57.89 57.95 46.60
AT & T . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.60 33.60 33.76 21.90
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . 45.96 46.05 46.25 35.12
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 82.39 83.64 89.58 63.70
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . 69.08 69.25 82.00 48.30
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 64.20 64.02 68.46 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . 50.28 50.18 51.33 44.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . 44.02 44.05 45.40 39.96
Dell Computer . . . . . . . . . . 23.97 23.87 33.34 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.08 45.12 45.75 37.60
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . 68.40 67.65 71.22 54.51
Ford Motor . . . . . . . . . . . . . 8.17 8.23 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . 35.98 36.22 36.48 32.06
General Motors . . . . . . . . . 32.99 32.66 34.00 18.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . 14.56 14.73 19.30 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . 38.86 38.42 38.57 26.50
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 86.08 84.70 89.94 72.80
Intel Corp . . . . . . . . . . . . . . 21.62 21.46 27.49 16.75
Johnson & Johnson . . . . . 64.58 64.84 65.87 56.71
McDonald's Corp . . . . . . . 42.11 42.23 42.46 31.48
Microsoft Corp . . . . . . . . . 28.38 28.29 28.38 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . 62.45 62.85 65.99 56.00
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . 27.59 27.65 28.60 20.27
Procter & Gamble . . . . . . 62.13 62.41 63.74 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . 19.06 19.24 19.36 15.70

13/10 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . 23.24 23.49 26.00 18.85
Aegon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.85 14.86 15.59 11.92
Ahold Kon. . . . . . . . . . . . . . 8.27 8.37 8.57 5.64
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . 47.88 47.93 49.41 34.65
Alcatel . . . . . . . . . . . . . . . . 9.59 9.55 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.17 143.79 144.42 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.13 30.91 30.96 21.92
Bayer . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.07 39.97 41.03 27.73
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . 50.20 50.45 51.40 36.05
DaimlerChrysler . . . . . . . . 40.83 40.44 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 111.40 112.30 113.70 81.40
Deutsche Bank . . . . . . . . . 98.67 98.35 100.13 74.09
Deutsche Telekom . . . . . . 12.80 12.79 15.38 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 93.90 94.14 101.68 71.73
Ericsson LM (en SEK) . . . 27.35 27.65 31.00 20.90
France Telecom . . . . . . . . 18.90 18.90 23.84 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . 37.54 37.23 37.79 25.86
ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.90 35.79 35.83 23.38
KPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.44 10.40 10.50 7.38
L'Oréal . . . . . . . . . . . . . . . . 75.85 77.65 84.05 59.40
Lufthansa . . . . . . . . . . . . . . 17.19 17.15 17.29 10.78
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.90 82.30 85.95 65.30
Metro . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.37 46.57 48.06 35.95
Nokia . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.08 16.09 19.09 14.35
Philips Elect. . . . . . . . . . . . 27.92 28.15 28.65 21.01
Reed Elsevier . . . . . . . . . . 13.47 13.41 13.54 10.98
Royal Dutch Shell A . . . . . 26.19 26.00 28.53 24.12
Saint-Gobain . . . . . . . . . . . 58.70 58.85 60.80 44.44
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . 69.10 68.75 79.85 64.70
Schneider Electric . . . . . . 91.60 92.85 93.40 66.10
Siemens . . . . . . . . . . . . . . . 67.50 67.70 79.92 59.26
Société Générale . . . . . . . 132.70 135.10 137.80 90.30
Telefonica . . . . . . . . . . . . . 14.01 13.90 14.16 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.35 52.25 57.40 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . 19.53 19.56 19.95 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . 28.65 28.60 29.60 24.39
Vodafone (en GBp) . . . . . . 130.75 130.00 136.00 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 83.05 83.20
Cont. Eq. Europe 155.60 154.25
Cont. Eq. N-Am. 231.20 228.95
Cont. Eq. Tiger 73.70 73.60
Count. Eq. Austria 212.00 210.20
Count. Eq. Euroland 138.70 137.60
Count. Eq. GB 205.05 203.50
Count. Eq. Japan 8443.00 8372.00
Switzerland 351.85 350.80
Sm&M. Caps Eur. 156.14 154.78
Sm&M. Caps NAm. 150.68 148.91
Sm&M. Caps Jap. 20816.00 20500.00
Sm&M. Caps Sw. 362.20 360.65
Eq. Value Switzer. 165.30 164.95
Sector Communic. 193.23 191.53
Sector Energy 643.62 634.30
Sect. Health Care 451.62 447.69
Sector Technology 163.24 161.47
Eq. Top Div Europe 120.92 119.76
Listed Priv Equity 104.20 102.84
Equity Intl 181.00 179.75
Emerging Markets 185.95 185.00
Gold 796.75 785.15
Life Cycle 2015 118.75 118.50
Life Cycle 2020 125.35 125.00
Life Cycle 2025 130.95 130.45

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.10 102.15
Bond Corp EUR 101.60 101.60
Bond Corp USD 98.95 98.95
Bond Conver. Intl 116.30 116.30
Bond Sfr 92.30 92.40
Bond Intl 94.45 94.50
Med-Ter Bd CHF B 105.78 105.86
Med-Ter Bd EUR B 111.09 111.06
Med-Ter Bd USD B 116.47 116.48
Bond Inv. AUD B 135.31 135.64
Bond Inv. CAD B 141.33 141.48
Bond Inv. CHF B 112.70 112.84
Bond Inv. EUR B 71.91 71.87
Bond Inv. GBP B 73.45 73.48
Bond Inv. JPY B 11528.00 11531.00
Bond Inv. USD B 120.37 120.38
Bond Inv. Intl B 111.44 111.43
Bd Opp. EUR 99.35 99.35
Bd Opp. H CHF 95.40 95.45
MM Fund AUD 181.41 181.39
MM Fund CAD 174.02 174.00
MM Fund CHF 142.96 142.95
MM Fund EUR 96.50 96.49
MM Fund GBP 116.26 116.25
MM Fund USD 179.39 179.36
Ifca 304.50 304.50

dern. préc. 
Green Invest 135.75 135.15
Ptf Income A 114.69 114.75
Ptf Income B 124.14 124.20
Ptf Yield A 144.78 144.62
Ptf Yield B 153.74 153.56
Ptf Yield A EUR 101.70 101.51
Ptf Yield B EUR 112.07 111.85
Ptf Balanced A 177.86 177.36
Ptf Balanced B 185.89 185.36
Ptf Bal. A EUR 105.56 105.20
Ptf Bal. B EUR 112.27 111.88
Ptf GI Bal. A 178.83 178.48
Ptf GI Bal. B 181.73 181.37
Ptf Growth A 234.83 233.84
Ptf Growth B 240.92 239.90
Ptf Growth A EUR 102.58 102.08
Ptf Growth B EUR 106.95 106.43
Ptf Equity A 297.85 295.82
Ptf Equity B 300.50 298.44
Ptf GI Eq. A EUR 109.74 109.19
Ptf GI Eq. B EUR 109.74 109.19
Valca 343.60 342.45
LPP Profil 3 143.95 144.00
LPP Univ. 3 140.40 140.40
LPP Divers. 3 167.55 167.20
LPP Oeko 3 123.15 122.90

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

Euro (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5738 1.6134 1.57 1.62 0.61 EUR
Dollar US (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2541 1.2859 1.2225 1.3125 0.76 USD
Livre sterling (1) . . . . . . . . . . . . . . . 2.3332 2.3922 2.28 2.44 0.40 GBP
Dollar canadien (1) . . . . . . . . . . . . . 1.1063 1.1341 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0507 1.0773 1.01 1.115 89.68 JPY
Dollar australien (1) . . . . . . . . . . . . 0.94 0.9686 0.9025 1.0025 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . . 18.6319 19.1179 18.05 19.85 5.03 NOK
Couronnes danoises (100) . . . . . . 21.1116 21.6416 20.5 22.3 4.48 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 586.55 590.55 11.47 11.72 1063.5 1083.5
Kg/CHF ..... 23990 24290.0 468 483.0 43656 44406.0
Vreneli ...... 134 151.0 – – – –

Achat Vente
Plage or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23750 24200.0
Plage argent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 510.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres . . . . 78.70 78.00
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LA BOURSEZ

EN BREFZ
VON ROLL � Tous les voyants
sont au vert. Le groupe indus-
triel zurichois a accru son chif-
fre d’affaires de 20,6% pour le
porter à 406,4 millions de
francs sur les neuf premiers
mois de l’année. Von Roll a
aussi augmenté ses entrées de
commandes de 18,9% sur un
an à 421,6 millions. /ats

SWISS RE � Rachat en
Grande-Bretagne. Le numéro
un mondial de la réassuran-
ces Swiss Re continue à faire
des emplettes auprès du
géant américain General
Electric. Il s’empare mainte-
nant de sa filiale britannique
d’assurances vie GE Life,
pour 465 millions de livres
(1,1 milliard de francs), ré-
glés cash. /ats

LOGEMENTS � L’offre aug-
mente. Le taux de vacance
des logements s’accroît en
Suisse suite au boom de la
construction ces dernières an-
nées. L’offre supérieure à la
demande apparaît certes favo-
rable aux aspirants locataires,
mais les investissements de-
vraient ralentir à compter de
2007. /ats

NICKEL ET PLOMB � Les
cours s’envolent à Londres.
Les prix du nickel et du
plomb ont battu des records
hier sur le marché londonien.
L’étain a atteint quant à lui le
seuil de 10.000 dollars
(12.750 francs) la tonne pour
la première fois depuis 1989.
Le cours du nickel a de son
côté grimpé à 30.850 dollars
la tonne hier. /ats

Les petites et moyennes
entreprises (PME) in-
vestissent en moyenne

41,3 heures de travail par an et
par unité de personnel pour
s’acquitter des charges admi-
nistratives. Quatre PME sur
dix estiment que ces dernières
sont pénibles, voire très péni-
bles. C’est ce que montre une
enquête du Secrétariat d’Etat
à l’économie (Seco) auprès de
3000 responsables de PME.

Effectuée entre janvier et
mai 2006, l’enquête a montré
que la charge administrative
n’est proportionnellement im-
portante que pour les très peti-
tes entreprises, a précisé le
Seco hier. Toutefois, du point
de vue des PME de plus grande
taille, des améliorations se-
raient souhaitables dans le do-
maine des procédures et pres-
criptions concernant les pro-
jets de construction, la TVA, les
importations et exportations,
la sécurité au travail et les in-
formations statistiques.

Les PME investissent en
moyenne 41,3 heures de tra-
vail par an et par unité de per-
sonnel pour s’acquitter de
leurs obligations face aux au-
torités. Pour 40% des PME,
l’appréciation des charges ad-
ministratives va de «plutôt péni-

bles» à «très pénibles», tandis que
60% estiment qu’elles ne sont
«pas pénibles».

Prescriptions compliquées
La cause principale de la

charge administrative réside
dans les prescriptions trop
compliquées, suivies par le for-
malisme des procédures. Les
PME les plus touchées sont
celles de moins de quatre col-
laborateurs: 40% d’entre elles
investissent plus de 60 heures
par an dans les travaux admi-
nistratifs. Pour les PME de plus

grande taille, la charge décou-
lant de ces travaux est de
moindre ampleur.

Les activités les moins lour-
des sont celles qui ont trait au
registre du commerce, à l’assu-
rance accidents (Suva), à la
comptabilité, à la clôture de
l’exercice et aux assurances so-
ciales (AVS - AI - APG). Pour
une faible majorité des PME,
la charge administrative a plu-
tôt augmenté ces deux derniè-
res années. Environ 40% des
PME estiment que les obliga-
tions d’informer et les procé-

dures d’autorisation sont qua-
siment aussi pénibles qu’il y a
deux ans. Dans certaines bran-
ches, elles sont près de 60% à
juger que les charges ont aug-
menté. Peu nombreuses sont
celles qui pensent qu’elles ont
diminué.

Guichet unique
Pour alléger leurs tâches ad-

ministratives, les PME souhai-
tent avoir accès en ligne à tous
les formulaires et, si possible,
disposer d’un guichet unique
pour toutes les affaires d’ordre
administratif. Elles déplorent
des redondances bureaucrati-
ques, des prescriptions trop
compliquées (en particulier
dans le domaine de la TVA) et
des procédures fastidieuses,
par exemple pour l’emploi de
personnel étranger.

Les résultats de cette en-
quête seront publiés fin 2006
sous la forme d’un rapport
global. Le message du Conseil
fédéral relatif au projet «Sim-
plifier la vie des entreprises»
sera adopté à la fin de cette an-
née. Il apportera des solutions
concrètes aux souhaits expri-
més par les PME et mettra en
place de nouvelles mesures
d’allégement administratif.
/ap

Des PME surchargées
ENQUÊTE DU SECO Quatre entreprises sur dix estiment que leurs tâches

administratives sont excessives. Elles y consacrent une semaine par an

Les très petites entreprises sont proportionnellement les
plus pénalisées par la charge administrative. PHOTO KEYSTONE

F O R T A B S E N T É I S M E

Swiss annule
112 vols

La compagnie aérienne
Swiss va annuler 112
vols au cours des deux

prochaines semaines, en rai-
son d’un fort absentéisme
des pilotes de sa filiale Swiss
European. Cette réduction
du trafic représente 2,7%
des vols de cette unité.

Les passagers seront tous
avertis à l’avance, a indiqué
hier Jürg Dinner, porte-pa-
role de Swiss, filiale de
Lufthansa, confirmant une
information donnée dans
plusieurs médias. Les destina-
tions touchées par des annu-
lations sont Bruxelles, Milan,
Birmingham, Francfort, Mu-
nich et Düsseldorf.

De nombreux vols ont déjà
été supprimés au cours des
deux dernières semaines, en
raison d’un taux de maladie
exceptionnellement élevé
chez les pilotes de Jumbo-
lino. Les problèmes de santé
des collaborateurs se super-
posent à des absences néces-
sitées par la formation. /ats
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

La caravane de la Coupe
du monde s’ébrouera le
29 octobre, sur le glacier

de Sölden, et Didier Cuche tré-
pigne d’impatience comme un
ballon de basket sous la paume
de Tony Parker. Blessé aux liga-
ments du genou droit et opéré
en janvier 2005, forcément con-
valescent durant la saison 2005-
2006, le Neuchâtelois aborde
son neuvième exercice complet
au plus haut niveau comme un
matheux un vieux problème de
baignoire qui se vide. Avec l’en-
vie de le résoudre, de le réussir.

Didier Cuche a tout dans sa
besace pour «sortir» une belle
saison. La préparation estivale
en Amérique du Sud a été opti-
male au mois d’août, et après
un mois de septembre marqué
par de «nombreuxreports» liés à la
météo, le skieur des Bugnenets
redescend d’une belle semaine
de descente et de Super-G à
Zermatt, «avec six jours de beau
temps, des conditions hivernales et
de la neige bien tassée». Lors des
deux prochaines semaines, il re-
chaussera ses skis de géant pour
être prêt à Sölden.

Touché au ménisque,
mais ce n’est qu’un «bémol»

Seul petit «bémol», dit-il, cette
faute de carre du lundi 2 octo-
bre en descente, qui lui a occa-
sionné un «écrasement du ménis-
que du genou droit», détecté par
une IRM à Brigue. «J’ai pu pour-
suivre ma matinée avec deux man-
chesdedescenteetquatredeSuper-G.
Et le mercredi, j’étais à nouveau sur
les lattes avec quatre manches de Su-
per-G. Il faudra encore une dizaine
de jours pourréduire les douleurs. Il
semble qu’une arthroscopie, qui in-
duirait une pause de deux ou trois
semaines, nesera pas nécessaire. J’es-
père que c’est juste un bobo passa-
ger.»

Passé chez Head pour deux
ans, Didier Cuche a également
choisi la marque autrichienne
pour les chaussures (lire ci-con-
tre). «J’ai vite trouvé mes repères.
Au début, jeperdais unesecondesur

Marco Büchel sur des manches de
descente d’environ 1’15’’. Une se-
maine plus tard, j’étais dans ses
chronos, voire quelquefois devant.»
Pareil en Super-G. En géant,
«j’ai montré de bonnes choses, tout
en testant pas mal de paires de skis.
Sur une neige compacte, je suis ra-
pide».

S’il n’est pas question de
bomber le torse à s’en rompre
les coutures, inutile non plus
de sombrer dans l’excès de pru-
dence. «Si tout se passe comme lors
des bons moments de cet été, il n’y a
aucuneraison quejeneretrouvepas
la place qui était la mienne avant
ma blessure...» A Sölden, toute-
fois, Didier Cuche ne montera
pas sur le télésiège la fleur au
bout des spatules. «J’avais misé
haut l’an dernier, parce que j’en
avais envie et que ça me tenait à
cœur. Mais là, je vais y aller par
étapes, histoire d’éviter le retour de
manivelle en cas de contre-perfor-
mance. Mon but en géant est de re-
trouverle top 15 en janvier.»

«Il y a des matins  
où c’est plus difficile 
de se faire violence 
qu’il y a dix ans» 

Didier Cuche 
Et le but tout court? «Etre de-

vant partout! Je n’ai pas axé mon
entraînement sur une seule disci-
pline. J’ai déjà 15 à 16 jours de vi-
tesse derrière moi, contre zéro l’an
dernier à pareille époque. Le début
desaison futdifficile. Là, je suis af-
fûté, je prends des risques et je tends
mes trajectoires. Ce qui ne veut pas
dire qu’il ne faudra pas, en décem-
bre, faire le bilan pour éventuelle-
ment me concentrer sur les discipli-
nes où je marche le mieux.»

Le déclic a eu lieu à Are,
site des prochains Mondiaux

A 32 ans, Didier Cuche sent
qu’il y a «des matins où c’est plus
difficile de se faire violence qu’il y a
dix ans». Mais au-delà de la bou-
tade, «l’envie est toujours là, même
si chez moi, elle est très liée à la per-
formance. Quand ça rigole, c’est fa-
cile de faire une croix sur toutes ces
heures passées à l’entraînement...»

Le Neuchâtelois va plus loin
et confesse qu’il se sent «un peu
renaître». La saison 2005-2006 a
été pénible – pour ne pas écrire
plus... – et il aborde celle qui
vient «avec plus de décontraction,
car les cartes que j’ai en main sont
meilleures». Le déclic a eu lieu à
Are, en mars, lors des finales de
la Coupe du monde. «J’étais sorti
en géant alors que j’avais le 3e ou le
4e chrono. Et j’avais terminé 8e en
descente, alors qu’à 20 secondes – et
une grosse faute! – de l’arrivée, le
podium me tendait les bras! C’est
précisément lors de cette course-là,
abordée à bloc, sans retenue, avec
une grosse prise de risques, que j’ai
pris conscience que malgré ma sai-
son décevante, j’appartenais encore
aux 25 meilleurs mondiaux et que

la différence n’étaitpas si grande. Je
reste surune bonne note en Suède.»
Et sur une piste où auront lieu
les Mondiaux en février...

A l’image des 36 printemps
de son collègue et camarade de
team Marco Büchel, Didier Cu-
che se verrait bien disputer en-
core trois ou quatre saisons en
Coupe du monde. Ce qui le
mènerait en 2010, et peut-être
aux Jeux olympiques de Van-
couver. «Ce serait sympa de finir
sur des JO. Et s’il y avait une mé-
dailleau bout, ceseraitcarrémentle
rêve!Si la santémelepermet, la mo-
tivation ne posera pas problème...»

Avec cette précision: «Silesré-
sultats chutent, il faudra peut-être
que je me pose la question de la re-
traite avant 2010...» /PTU

«Je me sens renaître»
SKI ALPIN Didier Cuche se dit affûté à deux semaines de la reprise de la Coupe du monde à Sölden. Un ménisque

écrasé pourrait l’enquiquiner, mais il touche du bois. Le Neuchâtelois oscille entre prudence et optimisme

Après une préparation plutôt prometteuse, Didier Cuche (ici à Saas-Fee) est prêt à attaquer
de front la saison 2006-2007, qui débutera le 29 octobre à Sölden. PHOTO SP

Head, une
petite famille
Après quatre ans passés

chez Atomic, Didier
Cuche a rejoint Head,

une autre grande firme autri-
chienne. «On retrouveun esprit
germanique, tout est précis dans
l’organisation» glisse le Neu-
châtelois. La différence: «Ato-
mic est une grande famille qui
privilégie certains athlètes et où
les autres travaillent un peu
dans leur coin. Head est une pe-
tite famille, qui donne la même
importance à tout le monde. J’ai
passé six jours à l’usine de Bre-
genz (Aut) pour régler les chaus-
sures et comprendre comment les
skis sont construits.» Un côté
«proximité» que le Neuchâ-
telois ne sentait pas, ou plus,
à la fin de son dernier bail.
«Après ma blessure et mon man-
que de résultats, mon statut chez
Atomic avait bien changé...»

Chez Head, Didier Cuche
travaillera en collaboration
avec le chefde course Rainer
Salzgeber, un ancien de la
Coupe du monde retraité en
2002. «C’esttrèsplaisantdepar-
leravec quelqu’un qui comprend
parfaitement ce que ressent un
athlète» assure-t-il. /PTU

Didier Cuche est l’hôte de la «vitrine de l’objet du mois», au
Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
dont le sous-titre est «L’homme et le temps». Celui contre
lequel le Neuchâtelois se bat depuis des années une fois le
portillon de départ franchi... PHOTO LEUENBERGER

Pour son avant-dernier
Grand Prix en 125 cm3,
Thomas Lüthi (Honda)

n’a pas brillé lors des pre-
miers essais à Estoril, au Por-
tugal. Le champion du
monde en titre a été relégué
au 19e rang, à plus de deux
secondes du plus rapide, le
nouveau champion du
monde Alvaro Bautista (Esp
/Aprilia). Il s’agit du moins
bon résultat pour Lüthi cette
saison lors des essais qualifica-
tifs du vendredi.

Les deux autres Suisses en-
gagés dans la catégorie sont
encore plus loin. Le Zurichois

Randy Krummenacher (KTM)
a signé le 27e chrono. Quant
au débutant Dominique Ae-
gerter (Aprilia), qui remplace
le Fribourgeois Vincent
Braillard, il s’est classé 34e.

Une première a eu lieu à Es-
toril avec les débuts en motoGP
de la Ilmor X3 de Mario Illien
et Eskil Suter. Avec un moteur
de 800 cm3 opposé à des engins
pouvant encore aligner des mo-
teurs de 990 cm3, la moto suisse
n’avait aucune chance. L’Aus-
tralien McCoy a réussi le 18e
chrono sur 20 pilotes à 3’878 de
Casey Stoner, le plus rapide lors
du premier entraînement. /si

Thomas Lüthi déçoit au Portugal
MOTOCYCLISME La Suisse est présente en force à Estoril, avec trois pilotes
en 125 cm3 et une machine, pour la première fois, dans la catégorie reine Vikash Dhorasoo (33

ans), licencié mercredi
par le Paris SG, affirme

qu’il a «envie de rejouertrès vite».
Le milieu de terrain français a
toutefois indiqué qu’il ne re-
jouerait pas en 1re division
cette saison, dans un entretien
publié par le quotidien
«L’Equipe».

«Malgré tout ce qui m’arrive,
j’ai déjà reçu des propositions» af-
firme l’ex-milieu de terrain du
PSG au quotidien français.
Contacté notamment par Stras-
bourg (2e division), Dhorasoo
explique qu’il «réserve» sa ré-
ponse mais n’exclut pas un dé-
part à l’étranger.

Justice saisie
Dhorasoo a saisi la justice du

travail après ce licenciement

pour faute grave, «parce que,
souligne-t-il, je conteste fermement
ce qu’on me reproche. Je n’en fais
pas une question d’argent, mais de
principe. Accepter ce licenciement,
ce serait valider le message envoyé
aux joueurs: «Vous fermez vos
gueules bien comme il faut, sinon
on vous vire!»».

Le vice-champion du monde
conteste les motifs retenus par
le PSG pour le licencier («man-
quements à son obligation de
réserve et son devoir de
loyauté», «des actes d’insubor-
dination, de désobéissance» et
«une attitude de provocation
permanente») mais concède
quelques regrets sur certaines
de ses déclarations pendant
l’affaire: «Si j’ai pu déstabiliser
certains de mes coéquipiers, je m’en
excuse. Mais j’en doute.» /si

Dhorasoo arrête la Ligue 1
FOOTBALL Le vice-champion du

monde pourrait rebondir à Strasbourg

Les Suisses Randy Krummenacher, Thomas Lüthi et le
débutant Dominique Aegerter ont le sourire, malgré des
prestations en demi-teinte au Portugal. PHOTO KEYSTONE
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Les snowboarders suisses
n’ont pas déçu à
Landgraaf (PB) où un

slalom géant parallèle donnait
le coup d’envoi de la Coupe du
monde. Si la victoire chez les
messieurs est revenue à l’Autri-
chien Siegfried Grabner, Si-
mon Schoch a pris la 2e place
et Marc Iselin la 3e. Un remar-
quable bilan complété par le
5e rang du champion olympi-
que Philipp Schoch et le 7e de
Roland Haldi. Le Neuchâtelois
Gilles Jaquet (25e) a, lui, été
éliminé en qualifications.

L’équipe du coach Christian
Rufer a réalisé sa meilleure per-
formance collective à l’occasion
de sa quatrième participation à
l’ouverture de saison aux Pays-
Bas. Elle a également montré
de manière éclatante sa volonté
de rester au premier plan pour
cet hiver, dont le point d’orgue
sera constitué par les cham-
pionnats du monde.

Simon Schoch, vainqueur
du général de la Coupe du
monde la saison dernière, a
raté de peu la victoire. En fi-
nale, il a commis une petite
faute lors de la seconde man-
che et n’a pu combler son re-
tard sur le «plat». «On ne doit
pas accorder trop d’importance à
ce résultat obtenu en salle, mais
c’est certainement un bon présage
pour la suite. L’an dernier,

j’avais déjà pris la 2e place der-
rière Sigi et j’avais ensuite gagné
la Coupe du monde» notait Si-
mon Schoch.

Son frère Philipp a connu
une soirée moins agréable. Il a
été blessé à la lèvre en heurtant
la porte de départ lors de son
quart de finale contre Iselin.

Chez les dames, l’Alle-
mande Amelie Kober, fina-
liste olympique, s’est imposée

en devançant l’Autrichienne
Marion Kreiner de 84 centiè-
mes. Orphelines de Daniela
Meuli qui s’est retirée, les
Suissesses ont vu avec plaisir
l’arrivée de Patrizia Kummer.
Cette nouvelle venue de 19
ans, a agréablement surpris
en se classant 4e à sa pre-
mière participation à une
demi-finale de la Coupe du
monde.

Résultats

Landgraaf (PB). Coupe du monde. Sla-
lom géant parallèle. Messieurs: 1. Grab-
ner (Aut). 2. S. Schoch (S). 3. Iselin (S).
4. Biveson (Su). 5. P. Schoch (S). 6. Flan-
der (Sln). 7. Haldi (S). 8. Huet (Fr).
Puis: 14. Eiselin (S). Eliminés en qualifi-
cation: 25. Gilles Jaquet. 28. Schnidrig.
31. Reichen. 35. Inniger. 48. Ammann.
Dames: 1. Kober (All). 2. Kreiner (Aut).
3. Neururer (Aut). 4. Kummer (S). 5.
Günther (Aut). 6. Krings (Aut). 7. Calve
(Can). 8. Ruotsalainen (Fi). Puis, élimi-
née en qualification: 20. Kohli (S). /si

Suisses déjà placés
SNOWBOARD Deux podiums helvétiques lors de la première manche de la
saison dans le «frigo» de Landgraaf. Gilles Jaquet éliminé en qualifications

Simon Schoch: une belle deuxième place en ouverture de saison. PHOTO KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE /LNAZ
BERNE - BÂLE 4-3 (2-1 1-1 1-1)
BernArena: 14.763 spectateurs.
Arbitres: MM. Andersson (Su), Mau-
ron et Rebillard.
Buts: 2e Bordeleau (Jobin, Gama-
che, à 5 contre 3) 1-0. 4e Berglund
(P. Bärtschi, Bordeleau, à 5 contre 4)
2-0. 18e Tarvainen (Chatelain) 2-1.
23e Söderholm (Gamache, Dubé, à 4
contre 4) 3-1. 33e Nüssli (Fuchs,
Astley, à 5 contre 3) 3-2. 54e Tarvai-
nen (Anger, Landry) 3-3. 58e Gama-
che (Dubé, B. Gerber) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne; 9 x 2’
contre Bâle.

AMBRI-PIOTTA - DAVOS 3-5
(1-2 1-2 1-1)
Valascia: 4628 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et
Wirth.
Buts: 2e Domenichelli (Trudel, Pont,
à 5 contre 4) 1-0. 15e Burkhalter
(Nittel, Gianola, à 5 contre 3) 1-1.
18e Daigle (Riesen, Randegger) 1-2.
31e Daigle 1-3. 36e Siritsa (Kostovic)
2-3. 37e Nittel (Riesen) 2-4. 41e
(40’48’’) Daigle (R. von Arx) 2-5. 42e
Bianchi (Imperatori) 3-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Ambri-Piotta;
7 x 2’ contre Davos.
Notes: à la 39e, Khavanov (Davos)
sort sur blessure.

RAPPERSWIL LAKERS -
LANGNAU TIGERS 5-1 (2-0 2-1 1-0)
Lido: 4213 spectateurs (plus faible af-
fluence de la saison).
Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et
Schmid.
Buts: 12e Bütler (Micheli) 1-0. 18e
Nordgren (O. Kamber, Micheli, à 5
contre 4) 2-0. 25e Murray (O. Kam-
ber) 3-0. 32e Debrunner (A. Gerber,
Rizzello) 3-1. 39e Eloranta (Koivisto,
Roest, à 5 contre 4) 4-1. 56e Eloranta
(Roest) 5-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre les Rap-
perswil Lakers; 8 x 2’ contre les
Langnau Tigers.
Notes: à la 34e, tir de Nordgren
(Rapperswil) sur le poteau.

LUGANO - KLOTEN FLYERS 4-3
(1-0 0-1 3-2)
Resega: 3892 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et
Küng.
Buts: 19e Wilson (Näser, J. Vauclair, à
5 contre 3) 1-0. 23e Herperger (Pit-
tis, von Gunten) 1-1. 41e (40’30’’)
Jeannin (Wallis, Tärnström) 2-1. 44e
Hamr (autogoal Tärnström, von
Gunten, à 5 contre 4) 2-2. 50e Wilson
(Reuille) 3-2. 53e Wilson (Reuille,
Cantoni) 4-2. 54e Guignard (Jenni,
Lemm) 4-3.

Pénalités: 4 x 2’ contre Lugano; 3 x
2’ contre les Kloten Flyers.
Notes: tirs sur le poteau: 2e Gui-
gnard (Kloten, deux fois), 31e San-
nitz. 41e Jeannin (Lugano), 44e
Hamr, 57e Wick (Kloten).

ZOUG - FR GOTTÉRON 3-1
(0-0 1-0 2-1)
Herti: 3523 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Sommer et
Zosso.
Buts: 26e Maneluk (Di Pietro, Petrov,
à 5 contre 3) 1-0. 51e Di Pietro (Pe-
trov, Maneluk, à 5 contre 3) 2-0. 55e
Montandon (Monnet, Sarno, à 5
contre 3) 2-1. 60e (59’23’’) D. Cami-
chel (Di Pietro, Petrov) 3-1 (dans le
but vide).
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Di Pietro)
contre Zoug; 9 x 2’ + 5’ (Birbaum) +
pénalité de match (Birbaum, mécon-
duite) contre FR Gottéron.
Notes: à la 34e, tir de Sarno (FR Got-
téron) sur le poteau.

Classement

1. Berne 9 7 0 0 2 40-22 21
2. Davos 10 6 1 0 3 26-24 20
3. Rapperswil 10 4 3 1 2 37-24 19
4. Lugano 9 6 0 0 3 31-24 18
5. Kloten F. 9 5 1 0 3 48-31 17
6. GE Servette 9 5 0 2 2 34-26 17
7. Ambri-Piotta 9 4 1 0 4 28-32 14
8. Zoug 10 2 2 2 4 28-33 12
9. Bâle 10 2 1 1 6 24-37 9

10. FR Gottéron 9 1 0 5 3 24-35 8
11. Langnau T. 9 2 1 0 6 14-31 8
12. ZSC Lions 11 1 2 1 7 22-37 8

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 Bâle - ZSC Lions

Davos - Zoug
FR Gottéron - Berne
GE Servette - Lugano
Kloten F. - Rapperswil L.
Langnau T. - Ambri-Piotta

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Et c’est parti pour le
show! C’est sur les notes
de ce fameux tube qu’a

débuté le duel entre Stelliens
hier soir. Dommage que ledit
«show» ait débuté avec 30 mi-
nutes de retard. Le tout pour
un sombre problème informa-
tique. De quoi faire pâlir les
deux équipes de Star en pré-
sence. Celle de Lausanne al-
lait se révéler la plus scin-
tillante et engranger, fort logi-
quement, les trois points en
jeu. Le tout malgré une
bonne opposition des Stars du
lieu. Celles de La Chaux-de-
Fonds, donc, qui eurent la
mauvaise idée de se mettre en
route tardivement. Un peu à
l’image du match…

STAR CHAUX-DE-FONDS – STAR
LAUSANNE 1-2 (0-2 0-0 1-0)
Mélèzes: 119 spectateurs.

Arbitres: MM. Otter, Excoffier et
Bayard.
Buts: 8e Benj. Moret 0-1. 15e Stastny
(Bochatay) 0-2. 59e Dubois (Rey-
mond) 1-2.
Pénalités: 7 x 2’ (Lambert (2x),
Bafwa, Meijer, Kaufmann, Dijkstra,
surnombre, Du Bois) contre Star
Chaux-de-Fonds, 7 x 2’ + 10’ (Schnei-
der) contre Star Lausanne.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi;
Kaufmann, Vernetti; Meijer, Dijkstra;
Huguenin, Robert; Broillet, Lambert,
Bafwa; Du Bois, Braillard, Von Gun-
ten; Reymond, J. Kisslig, S. Kisslig.
Star Lausanne: Thuillard; Vestner,
Gruber; De la Praz, Schneider; Zorze-
non; Rapit, Bochatay, Stastny; Corbat,
Ben. Moret, Benj. Moret; Kohli,
Villard, Duc.
Notes: Star Chaux-de-Fonds joue sans
Casati, Dummermuth, Cour, Pedrazzi
(blessés), Ruegg (juniors élites) ni
Broillet (voyage d’études), mais avec
Du Bois (HCC). Le match débute
avec 30 minutes de retard en raison
d’un problème informatique. Envoi
sur les montants de Broillet (17e).
Star Chaux-de-Fonds sans gardien dès
59’40’’. 59’51’’, temps mort demandé
par Star Chaux-de-Fonds. Le match se
termine avec deux arbitres, un juge
de ligne étant blessé. /JCE

Un «show» tardif
PREMIÈRE LIGUE Le duel entre

Stelliens revient aux Vaudois
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
SKI ALPIN � Alinghi sur lat-
tes. Alinghi, Defender de la
32e America’s Cup, a lancé à
Zermatt une paire de skis en
édition limitée. Ce lancement
est l’aboutissement d’un pro-
jet entre Alinghi, Stöckli et le
freerider Dominique Perret.
Ces skis de haut niveau sont
conçus pour la poudreuse et
le hors-piste. /si

La Coupe du monde à Crans.
Crans-Montana pourra à nou-
veau accueillir des épreuves de
Coupe du monde. La piste «Na-
tionale» de la station valaisanne
a reçu l’homologation de la Fé-
dération suisse. Les travaux
d’aménagement ont coûté 3,1
millions de francs, financés à
deux tiers par les six commu-
nes de Crans-Montana et à un
tiers par la Fondation du Ca-
sino de Crans-Montana. /si

SURF � Huitième titre pour
Slater. L’Américain Kelly Sla-
ter a été sacré champion du
monde pour la huitième fois
de sa carrière à l’issue de
l’épreuve de Mundaka (Pays
Basque espagnol). Il conserve
ainsi un titre qu’il avait re-
trouvé l’an passé après une pa-
renthèse de sept ans. /si

FOOTBALL � Retour à la
vente centralisée. La Ligue
des clubs professionnels ita-
liens a approuvé le retour à la
vente collective des droits de
retransmissions télévisés du
championnat, à condition ce-
pendant, qu’elle puisse conti-
nuer à en gérer elle-même les
recettes. /si

Nouveau coach pour «Zubi».
Un mois à peine après le limo-
geage de Bryan Robson, le
club de Pascal Zuberbühler,
West Bronmwich a présenté
son nouveau coach. Il s’agit
de Tony Mowbray, 46 ans, un
ancien capitaine de l’équipe.
Il était engagé depuis 2004 par
le club écossais d’Hibernian,
qui a accepté de le libérer. /si

Eboué blessé. Le défenseur
d’Arsenal Emmanuel Eboué
sera absent des terrains trois à
quatre semaines, en raison
d’une blessure au genou. Un
forfait qui devrait accélérer le re-
tour de Djourou au sein de l’ar-
rière-garde des Londoniens. /si

Bellamy au tribunal. Le bu-
teur gallois de Liverpool Craig
Bellamy comparaîtra à partir
du 23 novembre devant un tri-
bunal de Cardiff pour l’agres-
sion présumée de deux jeunes
femmes dans une boîte de
nuit de la capitale galloise au
début de l’année. /si

SANS GRADEZ
D E U X I È M E L I G U E , G R O U P E 5
Guin II - Université 3-10
Fleurier - Delémont 2-7
Ce soir
16.45 Franches Mts II - La Glâne
20.15 Le Locle - Bulle
Mardi
20.15 Université - Delémont

Fleurier - Le Locle
20.30 Saint-Imier - Franches Mts II

T R O I S I È M E L I G U E , G R O U P E 9
Ce soir
18.15 Corgémont - Reuchenette
Dimanche
17.30 Tramelan II - Les Enfers
20.15 Reconvilier - St-Imier-Sonc. II

G R O U P E 1 1
Ce soir
17.00 Serrières-P. - Trois-Tours FR
20.30 GE Servette II - Fleurier II

Q U AT R I È M E L I G U E , G R O U P E 9 A
Ce soir
17.00 Court - Tavannes
21.00 Cortébert - Bassecourt
Dimanche
17.00 Crémines - Ponts-de-Martel
Lundi
20.30 Courrendlin - Fuet Bellelay

G R O U P E 9 B
Ce soir
17.15 Le Landeron - Le Locle
20.15 Pts-de-Mrt. II - Star Chx-Fds II

Le malheureux Michael Lüthi vient d’encaisser le deuxième
but. Star Chaux-de-Fonds battu. PHOTO LEUENBERGER

F O O T B A L L

Suisse-Brésil:
à vos billets!

Ce matin à 10h débute
la prélocation pour
le match amical en-

tre la Suisse et le quintuple
champion du monde, le
Brésil. La rencontre a lieu le
mercredi 15 novembre 2006
à 20h30 au Parc Saint-Jac-
ques à Bâle.

Les billets (six au maxi-
mum par personne) peuvent
être commandés par internet
(www.ticketcorner.com) ou
par téléphone (0900 800
800) auprès de Ticketcorner.

Les prix des billets sont
plus élevés que pour les
matchs habituels de l’équipe
nationale. Ils se situent entre
60 fr. et 150 fr., les jeunes
paient 20 fr. derrière les buts
(frais administratifs en sus);
ceci, parce qu’autrement, un
engagement du Brésil n’au-
rait pas été possible pour des
raisons financières. /si

EN BREFZ
VOLLEYBALL � Kobel honoré.
Stefan Kobel, qui vient de met-
tre un terme à sa carrière, a été
désigné meilleur joueur suisse
de beachvolley pour la 2e fois
après 2003. Chez les dames, le
titre est revenu à Lea Schwer.
Pour le volleyball en salle. Gus-
tavo Meyer (Chênois) et Logan
Tom (Voléro ZH) ont rem-
porté le trophée. /si

FOOTBALL � L’UEFA in-
quiète. Une victoire judiciaire
du club de Charleroi (1re div.
belge), qui demande un dé-
dommagement à la FIFA après
la blessure en sélection d’un
de ses joueurs, signerait «la fin
des sélections nationales», a mis
en garde l’UEFA. Charleroi
s’est tourné vers la Cour euro-
péenne de justice pour récla-
mer 616.000 euros de domma-
ges et intérêts à la FIFA pour la
blessure de son joueur Abdel-
majid Oulmers, survenue lors
d’un match amical avec le Ma-
roc le 17 novembre 2004./si

Sur le banc? La barbe! L’inter-
national chinois Sun Jihai ne se
rasera plus la barbe avant
d’avoir réussi à jouer en équipe
première de Manchester City.
Ce défenseur de 29 ans avait
tenté une première expérience
européenne vite avortée en
1998 à Crystal Palace. /si
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On ne peut pas dire
qu’ils déçoivent, ni
qu’ils crèvent l’écran.

Jonathan Roy (26 ans) et Do-
minic Forget (25 ans), les
étrangers du HCC, font sim-
plement et sobrement leur
boulot. Les deux compères
québécois sont plutôt du
genre discrets en dehors de la
glace. C’est sur celle-ci qu’il
s’exprime le mieux. Ils se sont
néanmoins bien adaptés à leur
nouveau club et à leur nou-
velle ville. Cela va d’autant
mieux que l’amie et le fils (Jor-
dan, 6 mois) de Dominic For-
get sont à La Chaux-de-Fonds
depuis une semaine et que la
copine de Jonathan arrivera
demain. Interview avec ces
deux hockeyeurs qui habitent
le même immeuble et qui ont
appris à se connaître depuis
deux mois et demi après s’être
souvent croisés sur les patinoi-
res d’Amérique du Nord.

Maintenant que vous avez
appris à vous connaître,
comment vous enten-
dez-vous?

Jonathan Roy: Très bien.
Le fait que nous soyons les
deux étrangers de l’équipe et
que nous habitions dans le
même immeuble crée des
liens plus serrés qu’avec les au-
tres joueurs.

Dominic Forget: C’est cer-
tain que tout cela aide à notre
entente. En plus, nous som-
mes deux Québécois, presque
du même âge, qui avons vécu
des choses similaires dans no-
tre carrière. Nous avons donc
la même mentalité et beau-
coup de points communs.

Comment vous sentez-
vous à La Chaux-de-Fonds?

D.F.: Très bien. C’est une
des premières fois où j’évolue
dans un club où l’on parle en
français. Cela facilite bien l’in-
tégration. On se sent plus

comme chez nous. Tout le
club a fait du bon boulot afin
que l’on s’intègre bien ici. Plus
spécialement Gary Sheehan
qui nous a rapidement mis à
l’aise.

J.R.: L’ambiance familiale
qui règne ici me convient
bien. Le fait d’être dans une
petite ville permet aussi de
mieux s’intégrer. Tout cela fa-
cilite les choses. On nous re-
connaît de temps en temps en
ville. Mais sans que cela dé-
range. La vie ici est vraiment
très agréable.

Pour l’instant, cette pre-
mière expérience en Suisse
correspond-elle à vos atten-
tes?

J.R.: Tout à fait. Cela faisait
plusieurs saisons que je voulais
jouer ici et je ne suis pas déçu.
Je suivais le parcours de Trem-
blay à distance et
j’avais bien envie
de venir ici aussi.

D.F.: Le cham-
pionnat est vrai-
ment très bon. Les
clubs sont bien
structurés et en
plus la qualité de

vie est très

bonne. La Suisse est vraiment
une bonne destination pour
un joueur étranger.

Vous n’êtes pas encore
vraiment devenus des
«stars» aux Mélèzes, cela
vous dérange-t-il?

J.R.: Pas du tout, je préfère
vraiment passer incognito. Ce
n’est pas cet aspect-là que je re-
cherche lorsque j’arrive dans
un nouveau club.

D.F.: Il y a assez d’«Holly-
woods» (sic!) comme ça. C’est
vraiment un aspect secon-
daire.

Vous considérez-vous
comme des leaders?

J.R.: J’aime montrer
l’exemple. J’ai été capitaine
dans mes années juniors. Mais
c’est plus par mon éthique de
travail et parce que je fais sur la
glace que je veux jouer ce rôle.

D.F.: Je ne suis non plus pas
quelqu’un qui va réveiller

l’équipe dans le vestiaire. Je
n’ai certainement pas au-
tant de charisme que cer-
tains joueurs. C’est sur la
glace que je peux avoir un

impact, que j’es-
saie de jouer

le rôle de
leader.
/JCE

Ni des stars ni des leaders
HOCKEY SUR GLACE Les deux étrangers du HCC ne sont pas du genre à jouer les vedettes.

Discrets hors de la glace, Jonathan Roy et Dominic Forget s’expriment surtout avec leur canne

La première expérience helvétique de Jonathan Roy (à gauche) et Dominic Forget répond à leurs attentes. PHOTOS LEUENBERGER

L’explosivité
et la patience?

Dominic, quelles quali-
tés enviez-vous à Jona-
than?

D.F.: Je crois que quand
il a la rondelle, il sait se
montrer patient et il voit
bien le jeu. Il adresse des
passes auxquelles je ne
pense pas vraiment. Si je
pouvais avoir cela, ce serait
bien.

Et vous Jonathan,
qu’enviez-vous à Domi-
nic?

J.R.: Son explosivité. Il
est petit et il est capable de
changer de direction rapi-
dement. J’aimerais bien
avoir cela de lui.

Et quels défauts ne
vous enviez-vous pas?

J.R.: Il ne peut pas ré-
pondre. Je n’en ai pas (ri-
res). Lui non plus d’ailleurs.

D.F.: Je ne vois pas vrai-
ment quel défaut je pourrais
lui reprocher. /JCE

Nom: Forget.
Prénom: Dominic.
Né le: 3 mars 1981 à St. Julie, Qué-
bec (Can).
Nationalité: Canadien.
Etat-civil: célibataire et père d’un
enfant (Jordan, 6 mois).
Taille: 176 cm.
Poids: 81 kg.
Position: attaquant (centre).
Clubs précédents: Shawinigan Ca-
taractes (Can, QMJHL), Austin
Ice Bats (Can, CHL), Louisiana
Ice Gators (EU, ECHL),
Johnstown Chiefs (EU, ECHL),
Cleveland Barons (EU, AHL),
Binghampton Senators (EU,
AHL), Johnstown Chiefs (EU,
ECHL), Val Pusteria Wolves (It),
Brûleurs de Loups de Grenoble
(Fr), Oskarshamn Eagles (Sue, 2e
division), Bozano (It), La Chaux-
de-Fonds (LNB).

PORTRAITSZ

Nom: Roy.
Prénom: Jonathan.
Né le: 5 janvier 1980 à St. Jean-
Christoph, Québec (Can).
Nationalité: Canadien.
Etat-civil: célibataire.
Taille: 180 cm.
Poids: 79 kg.
Position: attaquant (centre).
Clubs précédents: Drummond-
ville Voltigeurs (Québec,
QMJHL), Moncton Wildcats
(QMJHL), St. John’s Maple Leafs
(EU, AHL), Augusta Lynx (EU,
ECHL), Greenville Grrrowl (EU,
ECHL), Crimmitschau (All,
deuxième division), Straubing Ti-
gers (All, deuxième division),
Tours (FRA), Québec Radio X
(Can, LNAH), La Chaux-de-
Fonds (LNB).

Côté sportif, êtes-vous
satisfaits de vos débuts?

J.R.: Je pense m’être bien
adapté au hockey suisse (réd.:
6 buts, 8 assists). Je n’accorde
pas trop d’importance au
maillot de top-scorer. L’im-
portant, c’est que l’équipe ga-
gne. Que ce soit moi, Valeri
(réd.: Chiriaev), Michael
(réd.: Neininger) ou Dominic
qui portions ce chandail, n’a
aucune importance. De toute
façon, nous sommes souvent
sur la glace ensemble et ce
chandail va changer d’épaule.
Cela ne sert à rien d’avoir le
maillot de top-scorer si
l’équipe perd tous ses mat-
ches.

D.F.: Mon adaptation a
aussi été bonne. J’ai juste un
peu de problème avec les pé-
nalités. Je n’avais jamais joué
avec la tolérance zéro. Cela
m’a pris un peu de «misère»
(sic!) à perdre l’habitude de
jouer avec la canne. Concer-
nant mon rendement per-
sonnel (réd.: 4 buts, 7 assists),
je ne m’inquiète pas. Tu
t’adaptes toujours avec qui tu
joues. J’évolue aux côtés de
Béring, qui est plutôt un bu-

teur, alors j’ai plus tendance à
lui faire des passes qu’à ten-
ter de marquer moi-même.
L’important est de bien tra-
vailler et de se créer des op-
portunités. Que ce soit les au-
tres qui marquent, cela ne
m’affecte pas.

Les performances de vo-
tre équipe vous satisfont-el-
les?

D.F.: Globalement, nous
avons obtenu de bons résul-
tats. Il faut simplement réussir
à trouver une plus grande sta-
bilité. Nous ne pouvons battre
le premier et perdre tout de
suite après contre le dernier.
Il y a donc encore bien du tra-
vail, mais l’important c’est
que l’équipe possède un bon
potentiel.

J.R.: Au niveau collectif,
on fait mieux que ce qu’on at-
tendait de nous, mais nous
sommes capables de nous
améliorer encore beaucoup.
Nous formons une équipe
jeune et pleine de talent.

Pourriez-vous apporter
plus en jouant dans la
même ligne?

J.R.: Pour nous, ce serait
un avantage, c’est certain. Il

ne faut pourtant pas seule-
ment penser à nous, mais à
l’équipe. Le fait que nous
manquions de joueurs de cen-
tre oblige l’entraîneur à nous
séparer et c’est à nous de vivre
avec cette situation.

D.F.: Bien sûr, en jouant
ensemble, on se créerait plus
d’opportunités. On s’aperçoit
en power-play que nous nous
trouvons très bien sur la glace.
Mais, à long terme, pour
l’équipe, c’est certainement
préférable que nous soyons
séparés à cinq contre cinq.

Comment jugez-vous le
championnat de LNB?

D.F.: C’est plus technique
que l’Italie, où j’ai évolué du-
rant deux saisons. La profon-
deur des contingents et la sta-
bilité des clubs sont beaucoup
plus grandes. Le niveau de jeu
est vraiment très bon.

J.R.: Si je compare avec
l’Allemagne et la France, où
j’ai joué précédemment, on
peut dire que c’est entre les
deux. C’est bien supérieur au
championnat français, mais
un ton au-dessous par rapport
à la deuxième division alle-
mande. Il faut dire que là-bas

les clubs peuvent aligner six
étrangers. Ici, il y a aussi plus
d’équilibre entre les équipes.
C’est plus serré.

Quelle importance accor-
dez-vous aux statistiques?

D.F.: C’est quelque chose
d’important pour les étran-
gers, c’est comme ça. Malheu-
reusement, les clubs suisses
ne disposent pas des budgets
pour envoyer des recruteurs
au Canada et ils se basent sur
les statistiques pour enrôler
un étranger. Il n’y a pourtant
pas seulement cela qui
compte. Ce que fait le joueur
dans un match et son com-
portement hors de la glace est
tout aussi important.

J.R.: Je suis d’accord. Il
faut aussi tenir compte d’au-
tres paramètres que les buts
et les assists. Nous sommes,
par exemple, des joueurs qui
travaillons aussi dans notre
zone de défense, ce qui n’est
pas le cas de tous les merce-
naires. Nous remportons
aussi pas mal d’engagements.
C’est l’apport général d’un
joueur qui est important, pas
seulement le classement des
compteurs. /JCE

«Un avantage de jouer ensemble»

La Chaux-de-Fonds - Olten

Le couac à Coire a-t-il été
digéré? La réponse tom-
bera ce soir contre Olten.

Le genre de match à ne pas
perdre. «Il faudra une réaction
suite à notre contre-performance de
mardi, c’est certain, souligne
Gary Sheehan. Nous allons termi-
ner le premier tour avec deux mat-
ches à domicile (réd.: mardi con-
tre Ajoie), nous devons les gagner
les deux. Il s’agit de faire preuve de
la même énergie que ces derniers
temps à domicile.» Pour la ren-
contre contre Olten, le mentor
du HCC va remanier ces lignes.
Lauper et Bielmann évolue-
ront avec le quatrième bloc,
alors que Vaucher sera aligné
avec Roy et Neininger. «Il s’agit
de laisser récupérer un peu les jeu-
nes Fribourgeois, qui ont évolué
dans le premier bloc avec les M20
jeudietquijouerontavecles juniors
élites de FR Gottéron demain,
glisse Gary Sheehan. Ilspourront
peut-êtremieux gérerla situation en
quatrième ligne. Pour moi, il s’agit
d’utiliser les joueurs les plus frais
possible.» Un petit clin d’œil à
Michael Neininger, qui est
muet depuis 285’36’’. Mais le
capitaine chaux-de-fonnier
n’est certainement pas le seul
concerné par cette remarque.
Côté contingent, pour la pre-
mière fois de la saison, le HCC
sera au complet. Si Miéville de-
vait être mis à disposition par
FR Gottéron, Gary Sheehan au-
rait même l’embarras du choix.
Il ne se réjouit pas moins de
l’engagement définitif de
Bloch: «Je vais pouvoir faire jouer
la concurrence». Quel luxe! /JCE

À L’AFFICHEZ
L N B

Ce soir
17.30 Langenthal - Thurgovie
18.00 Sierre - GCK lions
19.00 Martigny - Viège
19.30 La Chaux-de-Fonds - Olten
20.00 Ajoie - Bienne.

Lausanne - Coire
Demain
16.00 GCK Lions - Lausanne

Classement
1. Viège 10 6 1 1 2 43-35 21
2. Bienne 10 6 1 1 2 38-30 21
3. Ajoie 10 4 3 1 2 40-31 19
4. Langenthal 9 5 0 3 1 30-22 18
5. GCK Lions 10 4 2 2 2 50-35 18
6. Thurgovie 9 4 1 1 3 36-32 15
7. Chx-Fds 9 4 1 1 3 36-36 15
8. Martigny 10 4 1 1 4 40-44 15
9. Sierre 9 4 0 1 4 32-35 13

10. Olten 9 2 1 1 5 29-42 9
11. Lausanne 9 2 1 0 6 32-30 8
12. Coire 9 1 0 0 8 19-42 3

Gerber sur le banc. Pour la pre-
mière fois depuis le début de la
saison, Martin Gerber a dû se
contenter d’une place sur le banc
des remplaçants. Son équipe, les
Ottawa Senators, s’est inclinée 1-0
à domicile contre les Calgary Fla-
mes sur un but de Jarome Iginla à
la 51e.
Crosby décisif. Au Madison
Square Garden, un but du jeune
prodige Sidney Crosby en supé-
riorité numérique à quatre secon-
des de la sirène finale a permis
aux Pittsburgh Penguins de s’im-
poser 6-5 contre les New York
Rangers. Crosby a en plus distillé
trois assists.
Jeudi: New York Rangers - Pitts-
burgh Penguins 5-6. New Jersey
Devils - Toronto Maple Leafs 7-6
tab. Ottawa Senators (sans Ger-
ber) - Calgary Flames 0-1. St-Louis
Blues - Boston Bruins 3-2 tab.
Minnesota Wild - Washington Ca-
pitals 3-2 tab. Chicago Black
Hawks - Nashville Predators 3-1.
Edmonton Oilers - San Jose
Sharks 6-4. Los Angeles Kings -
Dallas Stars 1-4. /si
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Patty Schnyder (WTA 9)
ne passera pas son week-
end à Moscou. La Bâ-

loise a été éliminée au stade
des quarts de finale par la
Russe Elena Dementieva (WTA
7), au terme d’un match au
couteau conclu par deux jeux
décisifs 7-6 (8-6) 7-6 (7-1).

Face à une adversaire
qu’elle commence à connaître
par cœur (12 duels, 6-6),
Schnyder a souvent dominé les
échanges. Mais comme (trop)
souvent, elle manquait de ri-
gueur au moment de con-
clure. La fin du premier tie-
break était révélatrice. Menant
6-5 sur son service, la Suissesse
commettait trois fautes direc-
tes de suite et offrait le set à
Dementieva.

La deuxième manche ne
coupait pas non plus à un jeu
décisif, même si d’abord
Schnyder (menant 2-0), puis
Dementieva (5-3) semblaient
en mesure de passer l’épaule.
Imbattable cette année lors de
tie-breaks (9 joués), la Mosco-
vite offrait à son public un fes-
tival de coups gagnants pour
sceller sa qualification après
deux heures de match.

Grâce à son parcours dans la
capitale russe, Schnyder rede-
viendra lundi la No 1 helvétique

au classement WTA, devant Mar-
tina Hingis. Maigre consolation
pour une joueuse qui n’a tou-
jours pas remporté de titre cette
année et qui devra encore crava-
cher pour obtenir son ticket
pour le Masters de Madrid.

Quant à Dementieva, elle se
frottera en demi-finale à sa
compatriote Anna Chakve-

tadze (WTA 24), qui a profité
du forfait de Maria Sharapova,
blessée à la hanche droite. Le
tournoi moscovite a aussi
perdu sa tête de série No 1
Amélie Mauresmo. La Fran-
çaise a été éliminée 1-6 7-5 7-6
(7-3) par la Tchèque Nicole
Vaidisova, malgré une balle de
match.

Stanislas Wawrinka (ATP
44) n’a pas réussi à épingler
son premier joueur du top
trois à son tableau de chasse.
En quart de finale à Vienne
(son quatrième de la saison),
le Vaudois n’a pas eu droit au
chapitre face à Ivan Ljubicic
(ATP 3), s’inclinant 6-3 6-2. Le
Croate prenait d’entrée

Wawrinka à la gorge. En dix
minutes le trou était fait: 3-0
pour Ljubicic. Le tenant du ti-
tre dans la capitale viennoise
se contentait ensuite de con-
trôler sur sa mise en jeu. En
délicatesse avec ses retours,
«Stan» se montrait incapable
d’inquiéter le canonnier des
Balkans. /si

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Patty Schnyder attend toujours son premier titre 2006. Mais ce n’est pas dans cette position qu’elle l’obtiendra. Maigre
consolation, elle repasse en tête de la hiérarchie helvétique, devant Martina Hingis. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
CYCLISME � Gobbi va mieux.
L’état de santé de Michele
Gobbi (Milram), qui était
tombé dans le coma après une
grave chute dimanche lors du
Grand Prix Bruno Beghelli,
s’est sensiblement amélioré.
L’Italien de 29 ans a quitté le
service de réanimation de l’hô-
pital Maggiore de Bologne. /si

TRIATHLON � Champion du
monde suspendu. Le cham-
pion du monde, Tim Don, a
été suspendu trois mois pour
avoir manqué trois contrôles
antidopage hors compétition
sur les 18 derniers mois. Le Bri-
tannique avait oublié de signa-
ler à sa fédération où il se trou-
vait. Les tests n’ayant pas pu
être effectués, ils sont assimilés
à des contrôles positifs. /si

FOOTBALL � Mandat d’arrêt.
L’ancien président de la Lazio
Rome et ex-attaquant Giorgio
Chinaglia fait l’objet d’un
mandat d’arrêt. Chinaglia est
accusé de tentative d’extorsion
aux dépens de l’actuel prési-
dent du club, Claudio Lotito, a
annoncé la police italienne.
Huit autres personnes, dont
quatre membres des «Irréduc-
tibles», le principal club de
supporters de la Lazio, ont été
arrêtées, notamment pour des
soupçons de menaces et d’inti-
midations à l’égard de Claudio
Lotito pour le contraindre à
revendre le club. /si

Ferdinand agresseur? Anton
Ferdinand (21 ans), défenseur
de West Ham et international
M21, a été arrêté après une
agression présumée devant
une boîte de nuit dans l’est de
Londres. Le jeune frère de
l’international anglais Rio Fer-
dinand s’est présenté de lui-
même à la police. /si

Notre opinionPerf.CotePMUR
Lundi
à Deauville
Prix des
Equidays
(plat,
Réunion I,
course 5,
1200 mètres,
départ à 16h05)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Course suisse

1. Culture Exchange 60 O. Peslier R. Gibson 12/1 9p3p3p

2. Val Jaro 59 T. Huet S. Morineau 4/1 1p1p6p

3. Le Cres 58,5 J. Augé J. Rossi 5/1 1p3p2p

4. Gauguin 57,5 S. Maillot Rb Collet 20/1 0p0p7p

5. Manzila 57,5 C. Soumillon G. Henrot 3/1 2p3p3p

6. Luisant 57,5 T. Thulliez F. Doumen 5/1 1p1p2p

7. Zizany 56,5 T. Jarnet Rb Collet 19/1 0p8p0p

8. Mount Bay 55,5 F. Geroux M. Boutin 11/1 3p0p0p

9. Ciboney Moon 55,5 D. Boeuf A. Fracas 25/1 0p7p0p

10. Lemon Yellow 55 R. Marchelli C. Boutin 13/1 7p6p0p

11. Mesnil Des Aigles 55 M. Blancpain C. Barbe 14/1 4p0p7p

12. Maya De La Luz 54,5 Y. Barberot S. Wattel 12/1 6p1p9p

13. Zanazeem 54 S. Pasquier JV Toux 11/1 5p5p5p

14. Taiji 53 CP Lemaire HA Pantall 12/1 5p5p6p

15. Menalos 52,5 D. Bonilla D. Sépulchre 9/1 3p3p8p

16. Tuning Mozart 52 J. Victoire J. Hammond 18/1 7p1p4p

17. Orpaz 52 G. Benoist N. Branchu 20/1 6p7p4p

18. Bobtail 51 A. Badel F. Rohaut 7/1 1p3p4p

5 - Un favori logique

2 - La forme du moment

6 - Pas nu comme un ver

15 - Bien situé avec Bonilla

3 - Sans doute pas loin du

compte

13 - Il tarde à confirmer

8 - Ses moyens crèvent les

yeux

12 - Mieux vaut s’en méfier

LES REMPLACANTS

18 - Quel bel engagement

16 - L’entraînement Hamond

Notre jeu
5*
2*
6*

15
3

13
8

12
*Bases

Coup de poker
12

Au 2/4
5 - 2

Au tiercé
pour 16 fr
5 - X - 2

Le gros lot
5
2

18
16

8
12

6
15

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Demain à Maienfeld

Grand Prix Holcim, réunion 8,
6e course,
plat de 2100 mètres,
départ à 14h15

1. Merry Harry 63

2. Quartier Latin 63

3. Go Go Girl 60,5

4. Yokoran 60

5. Daban 60

6. Native Gallery 60

7. Tournay 59,5

8. Tangotide 58

9. Royal Fire 56

10. Valinco 56

11. Monticello 54

NOTRE OPINION

1 - 9 - 10 - 2 - 3 - 7

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Longchamp
Prix de la Ville
de Paris
(plat,
Réunion II,
course 3,
2400 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Poids Jockey Entraîneur Les rapports

1. Tzar Du Frêne 60 G. Faucon E. Lellouche 21/1 6p5p0p

2. Valdorf 59 T. Thulliez JM Béguigné 7/1 9p3p3p

3. Latin Mood 57,5 O. Peslier P. Demercastel 18/1 1p8p3p

4. Long Range 57,5 R. Thomas J. De Balanda 39/1 8o0o0p

5. Hitaaf 57 F. Spanu J. Hammond 9/1 7p0p2p

6. High Silver 57 J. Cabre E. Danel 10/1 5p0p1p

7. Harmonieux 57 M. Blancpain D. Lowther 20/1 6p0p4p

8. Demonious 55,5 R. Marchelli A. Bonin 15/1 8p3p0p

9. Stephenson 55,5 D. Boeuf W. Baltromei 14/1 5p5p3p

10. L’Estrange 55 I. Mendizabal E. Lellouche 17/1 0p3p0p

11. Smile Dream 54 CP Lemaire F. Fiquet 35/1 0p1p1p

12. Kasimali 53,5 C. Soumillon A. Royer-D. 6/1 4p3p3p

13. Marchand D’Amour 53 Y. Fournand H. Gelhay 27/1 2p1p7p

14. Golconde Mine 53 S. Pasquier D. Sépulchre 16/1 1p1p0p

15. Silver World 52 S. Maillot C. Vergne 36/1 0p0p0p

16. La Capitaine 51,5 J. Victoire Y. De Nicolay 13/1 2p2p9p

17. Slap Shoot 51,5 J. Augé P. VD Poele 45/1 9p6p1p

5 - Malgré une légère
déception

2 - Prêt pour la victoire
3 - La forme Peslier et

l’aptitude
7 - Son style est

remarquable
9 - Bœuf peut le

transcender
16 - Jamais loin du poteau
14 - La passe de trois?
12 - Soumillon bien sûr

LES REMPLACANTS

13 - D’un commerce
agréable

10 - Il peut se réhabiliter

Notre jeu
5*
2*
3*
7
9

16
14
12

*Bases
Coup de poker

12
Au 2/4
5 - 2

Au tiercé
pour 15 fr
5 - X - 2

Le gros lot
5
2

13
10
14
12

3
7

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Maisons-Lafitte

Prix du Brionnais.
Tiercé: 16 - 12 - 14.
Quarté+: 16 - 12 - 14 - 11.
Quinté+: 16 - 12 - 14 - 11 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 9.761,80 fr.
Dans un ordre différent: 1.079,20 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 78.184,60 fr.
Dans un ordre différent: 2.547,60 fr.
Trio/Bonus: 204,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: –.
Dans un ordre différent: 23.860,75
fr.
Bonus 4: 389,25 fr.
Bonus 4 sur 5: 172,90 fr.
Bonus 3: 115,25 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 148,50 fr.

Patty, c’est fini...
TENNIS Fin de parcours pour la Bâloise, battue par Elena Dementieva à Moscou. Sa reconquête de la place de No 1
helvétique ne la consolera pas: elle n’a toujours pas remporté de titre cette année. Wawrinka subit la loi de Ljubicic

Accélérer
les réformes

La WTA a fait part de
son intention d’accé-
lérer son calendrier

de réformes. Il n’y a en effet
jamais eu autant de forfaits
sur le circuit de tennis fémi-
nin qu’en 2006.

Prévu pour 2010, le calen-
drier allégé pourrait entrer
en vigueur un an plus tôt,
comme le souhaite le patron
de la WTA Larry Scott. Les
saisons se termineraient en
octobre (contre mi-novem-
bre actuellement), et des pé-
riodes de repos seraient amé-
nagées après les tournois du
Grand Chelem.

Le nombre de top 10
s’étant retirées d’un tournoi
de première catégorie a pres-
que triplé entre 2005 et 2006
(de 13 à 31) et ce chiffre a
progressé de 72% sur les
cinq dernières années. Cette
saison a aussi été la première
où aucun des dix tournois
majeurs du circuit (hors
Grand Chelem) n’a pu avoir
à l’affiche un minimum de
six joueuses du top 10. /si
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Par
D a n i e l B u r k h a l t e r

«Ce qu’on dit surmoi, je
n’y fais pas attention.
Je sais où j’en suis et

où je dois encore progresser pour rê-
ver un jour peut-être.» Malgré ses
19 printemps, Enes Fermino
parle comme un grand, avec la
tête solidement fixée sur ses
deux épaules. Le milieu défen-
sif du FCC est un brin réservé
mais il sait parfaitement ce qu’il
veut. Les rumeurs d’un possible
intérêt d’Arsenal? «Ce ne sont
que des rumeurs, explique-t-il. Rê-
ver, c’est bien beau. Ce qu’il faut,
c’est travailler. Une carrière de foot-
balleur, ça ne tombe pas du ciel.»

Dans la vie, comme sur le ter-
rain, il y a pourtant bien du Jo-
hann Djourou chez Enes Fer-
mino, même si le Genevois évo-
lue désormais davantage au
sein de la défense centrale
d’Arsenal que devant celle-ci,
comme notre jeune Vaudois
d’origine congolo-angolaise.
«C’estflatteur, maispouravoirdéjà
discuté avec Johann, je ne trouve
pas qu’on se ressemble vraiment
dans la vie. A mon avis, le rappro-
chement qu’on fait entre nous, c’est
plutôt une mode du Black en No
6.» Mais la trajectoire de l’an-
cien Carougeois le fait évidem-
ment rêver. «Sijepouvaisavoirla
même réussite que lui, ce serait
beau. Et Arsenal, ce serait le rêve.
Mais là je suis au FCCet mon uni-
que objectif est de progresser et de
jouerun maximum dematches. Les
Suisses qui ont réussi à l’étranger
ont tous, à l’exception de Djourou,
prouvécequ’ilsvalaienten Suisse.»

Une lucidité que lui recon-
naît également Claude Ryf,
son entraîneur en sélection
nationale M20. «Enes, c’est un
véritable passionné de foot, ra-
conte l’ancien entraîneur de
Neuchâtel Xamax. Il a un très
grand désir d’apprendre et cela se
ressent. Il est plus fort tous les six
mois. Maintenant, les contes de fée
de Senderos et Djourou masquent
la forêt et cela, en jeune homme in-
telligent, Enes le sait très bien. Ti-

tulaire en Challenge League à son
âge, c’est un parfait apprentissage.
Il a le potentiel pour s’imposer à
l’échelon supérieurmais ila encore
des progrès à faire.»

«Le FCC est un choix 
que certains copains 
n’ont pas compris» 

Enes Fermino
L’avenir, Enes Fermino y

pensera plus tard – «jeprendsles
choses les unes après les autres».
Mais il sait bien que le FCC
pourrait être une belle rampe
de lancement. Il ne regrette
d’ailleurs pas une seule se-
conde son choix, «même si cer-
tains copains n’ont pas compris».

Le jeune homme, que le
Lausanne-Sport n’a curieuse-
ment pas fait mine de vouloir
conserver après l’avoir prêté à
Malley la saison dernière, au-
rait pu rebondir à Vaduz, ou à
Chiasso. «J’ai effectué des tests à
Vaduz, mais je ne m’y sentais pas
vraiment à l’aise. C’est comme si
j’allais jouer à l’étranger. Et c’était
trop tôt, glisse-t-il. En plus, j’ai eu
l’impression quel’entraîneur(réd.
Maurizio Jacobacci) avait déjà
son équipe en tête.» Le FCC, lui,
le voulait vraiment, et n’a pas
hésité à le lui montrer. «Ils sont
venus me voir plusieurs fois et Ro-
ger Laübli, entraîneur des gar-

diens de la sélection M20 et du
FCC, m’a aussi appelé. Quand on
démontre qu’on a vraiment envie
de quelqu’un, on est déjà assuré à
80% de sa signature.» Il a donc
paraphé un bail de trois ans
l’été dernier à la Charrière.
«Le but, ce n’était pas le chèque!
Moi, cequejevoulais, c’était jouer.
L’argent, jepourrai peut-être y pen-
serplus tard.»

Et Enes Fermino se sent au-
jourd’hui parfaitement inté-
gré dans sa nouvelle ville – il
partage un appartement avec
son coéquipier Felipe Barroso
– et son nouveau club. «Ila fait
un très bon choix, relève Claude
Ryf. A La Chaux-de-Fonds, on
prône un beau football et il a tout
loisir de poursuivre son apprentis-
sage.»

Le FCC pas à sa place
Reste qu’Enes Fermino,

grand admirateur de... Patrick
Vieira, Claude Makelele, Ziné-
dine Zidane – «un gars qui met
toujours les autres en avant» – et
Steven Gerrard attend davan-
tage du FCC. «Nous avons
prouvé que nous ne sommes pas
loin de Xamax. Le FCC n’est donc
pas à sa place. A nous de prendre
vraiment conscience que nous ne
sommes pas nuls. Mais le football
est fait de détails, et plus il y en a
des mauvais, plus c’est difficile de
gagner...» /DBU

Sur les traces de Djourou?
FOOTBALL L’été dernier, le FCC a recruté un véritable talent en la personne d’Enes Fermino.

Mais à 19 ans, le milieu défensif ne se prend pas la tête, même si la rumeur l’annonce à Arsenal

«Si j’ai la tête qui gonfle, on me ramènera vite sur terre.»
Enes Fermino, un joueur avec la tête sur les épaules.

PHOTO LEUENBERGER

À L’AFFICHEZ
S U P E R L E A G U E

Ce soir
17.45 Aarau - Zurich

Grasshopper - Saint-Gall
Lucerne - Sion

Demain
16.00 Schaffhouse - Bâle

Young Boys - Thoune

Classement
1. Saint-Gall 10 7 2 1 18-10 23
2. Zurich 10 7 1 2 24-10 22
3. Grasshopper 10 6 3 1 23-9 21
4. Sion 10 6 3 1 23-12 21
5. Bâle 9 4 1 4 19-16 13
6. Young Boys 9 3 2 4 10-13 11
7. Thoune 10 2 3 5 7-19 9
8. Lucerne 10 2 2 6 11-17 8
9. Schaffhouse 10 1 2 7 5-20 5

10. Aarau 10 1 1 8 7-21 4

C H A L L E N G E L E A G U E

KRIENS - WIL 6-1 (4-1)
Kleinfeld: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Johann.
Buts: 13e Benson (penalty) 1-0. 30e
Nocita 2-0. 41e Meier 3-0. 43e Ademi
(penalty) 3- 1. 44e Keller 4-1. 47e
Nocita 5-1. 93e Curic 6-1.

Classement
1. Kriens 10 8 0 2 18-9 24
2. Concordia Bâle 9 6 2 1 13-6 20
3. Chiasso 9 5 3 1 22-11 18
4. NE Xamax 9 5 2 2 20-11 17
5. Winterthour 9 5 1 3 19-10 16
6. Lausanne-Sport 9 4 3 2 17-14 15
7. AC Lugano 9 4 2 3 10-7 14
8. Baulmes 9 4 2 3 11-11 14
9. Bellinzone 9 4 2 3 9-9 14

10. Chx-de-Fds 9 4 1 4 14-9 13
11. Wil 10 4 1 5 14-22 13
12. Servette 9 3 2 4 15-16 11
13. Vaduz 9 2 4 3 20-18 10
14. Yverdon 9 2 4 3 8-12 10
15. Locarno 9 2 2 5 6-15 8
16. Wohlen 9 0 5 4 10-18 5
17. Y. F. Juventus 9 0 3 6 2-15 3
18. Delémont 9 0 1 8 10-25 1
Ce soir
17.30 Concordia - Lausanne-Sport

Chaux-de-Fonds - Bellinzone
Winterthour - Servette
Wohlen - Neuchâtel Xamax

18.00 Yverdon - Delémont
19.30 AC Lugano - YF Juventus

Locarno - Chiasso
Demain
14.30 Baulmes - Vaduz

P R E M I È R E L I G U E
Ce soir
17.00 Bulle - UGS

Echallens - Malley
17.30 Chênois - La Tour/Pâquier

Martigny - Fribourg
Meyrin - Bex

Demain
14.30 Naters - Nyon
15.00 Guin - Sion M21

Serrières - Etoile Carouge
1. Sion M21 11 8 0 3 23-15 24
2. UGS 11 6 3 2 20-11 21
3. Malley 11 6 2 3 18-13 20
4. Etoile Carouge 11 5 4 2 16-5 19
5. St. Nyonnais 11 5 3 3 18-15 18
6. Tour/Pâquier 11 5 3 3 20-20 18
7. Naters 11 5 2 4 19-17 17
8. Serrières 11 4 4 3 12-11 16
9. Fribourg 11 4 4 3 14-15 16

10. Martigny 11 4 3 4 17-13 15
11. Bex 11 4 1 6 18-19 13
12. Meyrin 10 3 2 5 14-17 11
13. Bulle 11 2 3 6 13-16 9
14. Echallens 10 1 5 4 6-10 8
15. Guin 11 2 2 7 7-19 8
16. CS Chênois 11 1 3 7 12-31 6

La phrase: «Thierry Cotting, l’entraî-
neur d’Etoile Carouge, va lire le jour-
nal pour avoir les dernières infos, alors
je ne vais pas dévoiler notre stratégie»
livre malicieusement Pascal Bassi.
L’effectif: les semaines se suivent
et ne se ressemblent pas pour les
«vert». Après une longue période
difficile où Pascal Bassi a dû faire
sans un grand nombre de titulaires,
l’heure est à nouveau au sourire
puisque seuls Greub et Fabien Bassi
manqueront à l’appel.
L’adversaire: «On va lui réserver un
accueil chaleureux. Etoile Carouge est la
plus belle équipe du championnat, prati-
quant un très beau football. Si elle nous
est potentiellement (réd: il insiste sur
ce mot!) supérieure, nous chercherons à
confirmer notre solidité défensive.»
L’inefficacité devant le but à
domicile: «Je ne me l’explique pas!
Le terrain a les mêmes dimensions
qu’avant, c’est aussi du gazon... Mais
Lorie a eu le déclic le week-end passé.
J’espère que son but en appellera
beaucoup d’autres...»

Première ligue,
Serrières -
Etoile Carouge
Dimanche 15 octobre,
à 15h, stade du
Littoral (Colombier).

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone

En cinq matches disputés à domicile, les hommes de Philippe
Perret n’ont récolté que quatre misérables points (contre
neuf à l’extérieur). «Je crois que je vais dire aux gars qu’on joue

à Bellinzone!» plaisante l’adjoint Robert Lüthi en l’absence de Phi-
lippe Perret (il était à Macolin pour des cours). Mais alors, que faire
pour enfin briller à la Charrière. «Si on le savait, vous pensez bien
qu’on le ferait...» Il a tout de même sa petite explication. «J’imagine
quechaquejoueursemetunecertainepression individuelleetun doutes’est
installé, notamment chez nos attaquants, poursuit l’ancien canonnier
de Neuchâtel Xamax. Ce qui est embêtant, c’est que l’adversaire arrive
chez nous en conquérant, avec l’espoir, pourquoi pas, de ramener les trois
points alors qu’à l’origineildevraitplutôtnous craindre.» Au FCC, on es-
père donc que le déclic se produira ce soir, même si on devra faire
sans le suspendu Valente (quatre avertissements). /DBU

La grosse colère de Gé-
rard Castella après la dé-
faite concédée par Xa-

max samedi à Chiasso n’est pas
restée sans conséquence.
Ainsi, ce n’est pas Claudio
Gentile mais Laurent Walthert
(photo arch-Lafargue) qui gar-
dera les buts neuchâtelois cet
après-midi à Wohlen.

Le transfuge du FCC n’a été
titularisé qu’à une reprise cette
saison, le 20 août à Delémont,
en raison de l’indisponibilité
de Gentile (malade). Cette
fois, la décision est d’ordre
technique. «Claudio (réd: Gen-
tile) abesoin defaireunepause, de
seremettreen question. J’en ai parlé
avec lui. En début de saison, il
était clairement le gardien numéro
un. Maintenant, il faut mériter
cetteplaceetdernièrementiln’a pas

eu le rendement qu’une équipe en
lutte pourla promotion est en droit
d’attendre. A lui de me prouver
qu’il peut regagnerson statut.»

Selon l’entraîneur neuchâ-
telois, «la concurrence doit exister
aussi pour le poste de gardien,
même s’il est vrai que l’aspect psy-
chologique est plus prononcé que
pourun joueurde champ.»

La «petite boule»
Ce changement va-t-il solidi-

fier une défense qui a encaissé
onze buts lors des six dernières
journées? Gérard Castella sait
bien que Walthert n’est pas le
«remède miracle». «Ce n’est pas
seulement un problème de gardien,
souligne-t-il. Nousdevonsêtreplus
concentrés, faire preuve de davan-
tage d’engagement lors des duels
dans les zones décisives du terrain.»

Le technicien ne veut pas
pour autant entendre parler
de crise. «A mon sens il manque
trois unités à notre classement.
Toutefois, avec 17 points en neuf
matches nous sommes parfaitement
en course. La saison passée, à la
même époque, Sion et Lucerne
n’étaient guère mieux lotis (réd:
ils comptaient respectivement
18 et 14 points). L’équipe est se-
reine et la pression ne l’effraie pas.
Au contraire, je crois que mes
joueurs sont plus performants
lorsqu’ils ressentent cette «petite
boule» à l’estomac.»

Sehic avec les espoirs
Quoi qu’il en soit, après le

faux pas tessinois – «au termece-
pendant d’une belle prestation»,
précise l’entraîneur – les trois
points sont impératifs en terre

alémanique, contre une
équipe beaucoup moins re-
doutable, sur le papier et au
classement, que celle dirigée
par Attilio Lombardo.

Pour accomplir cette tâche,
le Genevois pourra enfin dis-
poser de son contingent (pres-
que) au complet: Coly (qui
commencer sur le banc),
Szlykowicz, Mangane et Melu-
novic sont rétablis.

Reste le cas de Sehic, sevré
de compétition depuis quasi-
ment deux mois en raison
d’une pubalgie: «il a pu s’en-
traîner cette semaine, relate le
coach. Ce week-end, il jouera avec
la deuxième équipe face à Bavois.
S’il ressent encore des douleurs, il
faudra probablementprendrela dé-
cision d’opérer. On ne peut plus at-
tendre.» /ESA

L’heure de Walthert a sonné
CHALLENGE LEAGUE Changement de gardien dans les rangs de Xamax pour le match à
Wohlen. Gérard Castella ne veut pas entendre parler de crise. Il récupère plusieurs blessés
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Université - Sierre

Après les deux larges vic-
toires qu’elles viennent
de fêter en Coupe et en

championnat, les filles d’Uni-
versité pourraient fort bien ré-
cidiver face à Sierre cet après-
midi à la Riveraine. Les Valai-
sannes se laisseront-elles faire?
«C’est le match piège, avertit Thi-
baut Petit. Sierre vient de réaliser
une bonne prestation en Coupe de
Suisse(réd.: victoire 112-42 con-
tre Agaune), mais reste sur deux
défaites en championnat. A nous
de nous en méfier, mais je crois que
notre pire adversaire dans cette par-
tie ce sera nous. Il faut confirmer
notre bon départ. L’équipe progresse
de semaine en semaine et doit pou-
voir poursuivre sur cette voie. De
toute façon, à domicile contre une
équipe comme Sierre, nous ne pou-
vons pas perdre.» Magali Robert
et Emilie Raboud, toutes deux
victimes d’entorses, seront ab-
sentes pour cette partie.

Concernant la Coupe de
Suisse, l’équipe universitaire
aura le droit de recevoir Pully
pour le compte des huitièmes
de finale le 20 décembre pro-
chain. Une jolie affiche en vue.

Mais chaque chose en son
temps... /JCE

PUBLICITÉ

Les matches du week-end

VOLLEYBALL
LNB féminine, Seftigen - NUC
Samedi 14 octobre à 16h30 à Uetendorf

LNB féminine, Sion - NUC
Dimanche 15 octobre à 16h à Sion (Châteauneuf)

La phrase: «Ce n’est pas évident de devoir se déplacer deux
fois en deux jours, mais nous n’avons pas le choix» constate
Irina Petrachenko.
L’effectif: au complet.
L’objectif: «Avant de penser à gagner, il s’agira d’améliorer
notre jeu et surtout notre réception. Seftigen (réd.: battu par
Sion 0-3) semble à notre portée. Alors que Sion évolue avec
deux étrangères et paraît redoutable.»

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Moutier - Neuchâtel YS
Samedi 14 octobre à 20h15 à la Torti Arena

L’information: Patrice Brasey disputera son deuxième match
avec Neuchâtel YS. «Comme moi, il n’était pas satisfait de son
début de match contre Franches-Montagnes, mais il s’est bien
repris par la suite, commente Alain Pivron. Il s’est bien entraî-
né cette semaine et devrait nous apporter un plus en défense,
un secteur où nous sommes mal en point.»
L’effectif: Personeni, Dorthe et Terry van Vlaenderen (blessés)
seront absents, tout comme Regli (malade). «Pisenti et
Niederhauser sont toujours en vacances et pourraient bien y
rester» glisse Alain Pivron.
L’objectif: «Moutier est une équipe qui s’est bien renforcée et
dont je me méfie. On peut gagner, mais il ne faudra pas con-
naître de passages à vide. Il faut de la discipline et du travail.
Physiquement, nous ne sommes pas encore prêts.»

À L’AFFICHEZ
L N A F É M I N I N E

Aujourd’hui
15.00 Université - Sierre

Troistorrents - Riva
17.00 Martigny - Pully
Demain
16.00 Brunnen - Elfic FR

Classement
1. Elfic Fribourg 2 2 0 179-138 4
2. Université 2 2 0 152-126 4
3. Troistorrents 2 2 0 153-132 4
4. Brunnen 2 1 1 156-146 2
5. Riva 2 1 1 155-167 2
6. Martigny 2 0 2 140-154 0

7. Pully 2 0 2 143-168 0
8. Sierre 2 0 2 120-167 0

BADMINTON
LNA, Uzwil - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 15 octobre à 14h

L’effectif: le BCC n’a pas encore pu aligner deux fois la
même équipe, ni évoluer au complet. Sabrina Jaquet ne sera
pas du voyage pour cette troisième rencontre de la saison.
L’objectif: «Il est toujours difficile d’aller jouer là-bas, glisse
l’entraîneur-joueur Pavel Uvarov. Nous tenterons de renou-
veler notre exploit de la saison passée (réd: victoire 5-3),
mais je serais content avec un nul. Beaucoup d’équipes peu-
vent prétendre au titre de champion de Suisse cette année.»
Les matches clés: «Les simples de Jean-Michel Zürcher et de
Jérôme Maeder, comme ils risquent de l’être souvent cette sai-
son. Macha Maria Uvarova et Corinne Jörg devront se battre
en double. Affronter le Tchèque Jan Fröhlich en double consti-
tuera un beau défi pour Lucien Steinmann et moi-même.»

Ivan Basso ne participera
pas au Tour de Lombar-
die, dernière course du

ProTour qui se dispute au-
jourd’hui. L’Italien avait été
autorisé à recourir après 105
jours de suspension suite à la
demande de classement de
son dossier par le Comité
olympique italien (Coni)
jeudi.

«Non, je ne vais pas courir,
déclare Basso (28 ans) à la
«Gazzetta dello Sport». Main-
tenant, je suis une personne libre,
mais Bjarne Riis (réd.: le direc-
teur sportif de son équipe
CSC) a décidé qu’il serait mieux
quejenefassepas leTourdeLom-
bardie. J’y tenais beaucoup, et je le
regrette.»

«Je me suis toujours entraîné
avec l’objectifderecourirdès quela
situation se serait débloquée,
poursuit Ivan Basso. Mais peut-
être que cela est arrivé trop rapide-
ment, à deux jours du Tour de
Lombardie.»

«J’ai insisté auprès de Riis à
plusieursreprises, maisBjarnem’a
dit non, continue le dernier
vainqueur du Giro. Il m’a dit
que ce n’était pas à cause du Code
d’éthique, mais un choix sportif:
«Comme nous ne savons pas ce
qui va se passeren 2007, cela au-
rait peu de sens que tu participes à
la dernièrecoursede la saison avec
la CSC». C’est lui qui décide, et
c’est lui qui est responsable.»

Pas de rapport avec Fuentes
Ivan Basso est sous contrat

jusqu’en 2008 avec l’équipe
CSC. Candidat au doublé Giro-
Tour, il était le grand favori de
la dernière Grande Boucle (3e
en 2004 et 2e en 2005). «Nous
allons nous revoir lundi avec
Bjarne, précise le Lombard.
Comme cela était prévisible, ce n’est
pas évidentderecollerles morceaux.

Et il y a de l’embarras aussi: nous
ne nous sommes pas parlé pendant
quatre mois alors qu’avant on se
parlait tous les jours.»

Au cours de l’entretien, Ivan
Basso a également répété qu’il
n’avait rien à voir avec le docteur
Fuentes: «Je n’ai jamais eu aucun
rapport avec lui. Je l’ai vu oui, quel-
quefois, surles courses, lorsqu’il était
avec l’équipe Kelme. Mais cette his-
toire ne me concerne pas.»

«Balayer les doutes»
Interrogé sur les critiques de

certains autres cyclistes, qui ont
émis des doutes sur ses réelles
capacités, l’Italien, qui a refusé
de se soumettre à un test ADN,
répond: «Je ne vais pas répliquer
ni me justifier. Ma victoire au Giro
n’a pas étéunesurprise, j’avais au-
paravant effectué quatre Tours de
France consécutifs parmi les pre-
miers. La réalité, c’est que j’ai tou-
jours senti que les gens me soute-
naient(...) etmevoulaientdubien.
(...) Jeles ai tous laisséparler, pour-

suit-il. Maintenant, mon objectif,
c’est de remporter d’autres courses.
Vaincreau Giro ou au Tourafin de
balayer les doutes. Et pour ceux qui

estiment que le classement de mon
dossierne suffit pas, je veux vaincre
comme je l’ai fait au mois de mai
(au Giro).» /si

Basso attendra
CYCLISME Même s’il a été autorisé à recourir, l’Italien ne participera pas
aujourd’hui au Tour de Lombardie. Son directeur sportif le lui a refusé

Ivan Basso s’est heurté au veto de Bjarne Riis, son directeur sportif. PHOTO KEYSTONE

L’équipe Phonak sera
au départ de la der-
nière course de son

histoire à Mendrisio (TI) à
l’occasion du Tour de Lom-
bardie. Eclaboussée par plu-
sieurs scandales de dopage, la
seule formation suisse du
Pro-Tour n’a pas trouvé de re-
preneur pour 2007. Pour sa
dernière épreuve, Phonak ali-
gnera les coureurs suivants:
Martin Elmiger (S), Patrick
McCarty (EU), Steve Mora-
bito (S), Victor Hugo Peña
(Col), Grégory Rast (S), Mi-
chael Schär (S), Florian Stal-
der (S) et Davide Vitoria (S).
L’objectif avoué est de placer

un homme parmi les éven-
tuels échappés et de se faire
remarquer une dernière fois.

Les autres Suisses au dé-
part seront: Hubert Schwab
(Quick Step), Beat Zberg
(Gerolsteiner), Oliver Zaugg
(Saunier Duval) et Philippe
Schnyder (Selle Italia).

Sans Valverde
Par ailleurs, Alejandro Val-

verde ne sera pas au départ.
Son équipe a décidé de le reti-
rer de la liste à cause du refus
des organisateurs de lui remet-
tre le maillot qui récompense
le vainqueur du circuit Pro-
Tour sur le podium. /si

La der de Phonak

Les Fribourgeois Daniel
Paradis (VTT) et Chris-
tian Charrière (course

en montagne) ont été suspen-
dus deux ans par la commis-
sion disciplinaire de Swiss
Olympic. Ils avaient refusé de
se soumettre à un contrôle an-
tidopage.

Celui-ci a eu lieu hors com-
pétition pour Paradis, le
8 août, à son domicile de Vaul-
ruz (FR), à quelques jours du
Grand Raid Verbier-Grimentz.
Double vainqueur de

l’épreuve valaisanne (en 2002
et 2003) et détenteur du re-
cord, le Fribourgeois de 36 ans
avait refusé un contrôle in-
opiné, arguant qu’il était «inac-
ceptable d’être dérangé dans sa
sphère privée au-delà de 20 heu-
res». Il avait été immédiate-
ment limogé par son équipe,
le Team Texner BMC.

Quant à Christian Charrière,
il ne s’était pas présenté au con-
trôle à l’arrivée de Sierre-Zinal,
le 13 août. La cinquième place
qu’il avait obtenue est donc an-

nulée. Le Fribourgeois de 31
ans, ancien coureur cycliste
professionnel (jusqu’en 2002),
avait motivé son refus par le fait
qu’il n’est pas licencié.

Les deux athlètes ont été
condamnés en vertu du règle-
ment qui veut qu’un sportifins-
crit à une compétition sur sol
suisse doit obéir au règlement
de Swiss Olympic. En outre, ils
devront s’acquitter des frais de
procédure, qui s’élèvent res-
pectivement à 500 francs et
1500 francs. /si

Paradis et Charrière suspendus
DOPAGE Les deux Fribourgeois ont été interdits
de courses pendant deux ans. Amendes en prime

Daniel Paradis va payer cher
son refus de contrôle.

PHOTO KEYSTONE
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N° 233 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 232
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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).

CANTON & RÉGIONZ

VAL-DE-TRAVERSZ

VAL-DE-RUZZ

ENTRE-DEUX-LACSZ

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 dR

Gartenmann, Le Landeron)

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: Coop
Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, 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 Monod,
Couvet, 032 863 16 26, 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: des Epla-
tures, Bd. des Eplatures, sa
jusqu’à 19h30; pharmacie de la
Gare di 9h-13h/15h-19h30. (En
dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� 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.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas

de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� 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: Amavita
Poste, Bourot 17, 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.

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 du Vallon,
M. Voirol, 032 942 86 864. Tra-
melan, 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.

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.
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AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

Carole et Samuel Paris
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur fils

Sacha
le 3 octobre 2006

3, rue du Beulet
1203 Genève

018-433280

Elisa a accueilli
sa petite sœur

Manon
dans son monde plein de vie,

le 10 octobre 2006

Martine et Stéphane Benoit
028-540968

Julie et Frédéric
Matthey-de-l’Endroit

Zoé
le 11 octobre 2006

à la maternité de Pourtalès

Chemin des Polonais 18b
2016 Cortaillod

028-540972

W A V R E

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri PLÜSS
enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année.

2075 Wavre, le 12 octobre 2006

Le culte aura lieu au temple de Cornaux, lundi 16 octobre à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Funérarium à Saint-Blaise

Adresse de la famille: Madame Thérèse Evalet
Gibraltar 10
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-540950

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qu’elle a reçus, la famille de

Madame

Catherine BRUNNER
exprime sa très profonde reconnaissance à tous ceux

qui l’ont si chaleureusement entourée.

Bevaix, octobre 2006

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie
lors du départ de

Monsieur

Paul-André VILLIGER
Vous avez su par votre présence, vos messages, vos dons

et vos fleurs, nous entourer et nous réconforter.

Nous tenons par ces quelques lignes, à vous dire merci.

Grandson, octobre 2006 196-179911

LES FAITS DIVERSZ
NEUCHÂTEL � Perte de maî-
trise à la sortie de l’A5. Jeudi
à 22h30, une voiture, conduite
par une habitante de Neuchâ-
tel, a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la bretelle de sor-
tie Monruz, chaussée Bienne.
/comm

AUVERNIER � Autoroute fer-
mée suite à un accident. Jeudi
à 18h10, une voiture, conduite
par un habitant de Colombier,
circulait sur l’autoroute A5 en
direction de Lausanne, sur la
voie de gauche. Peu avant la
tranchée couverte d’Auver-
nier, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a traversé la
voie de droite et la bande d’ar-
rêt d’urgence. Il a ensuite
heurté le mur à deux reprises,
avant de retraverser les voies
de circulation, heurter la glis-
sière centrale et s’immobiliser
en travers de la voie de gau-
che. L’autoroute a été fermée
à la circulation durant une
heure environ. /comm

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Naissances. –
04.10. Arnold, Ryan Kalou, fils
de Gboga, Gnoléba Kévin et
de Arnold, Leslie; Dénervaud,
Tim, fils de Dénervaud, Mario
Andrew et de Dénervaud, Fey
Sibyll. 05. Gritti, Lara, fille de
Gritti, Dominique Salvatore et
de Gritti, Helena Maria; Cu-
che, Quentin, fils de Cuche,
Patrick et de Castioni Cuche,
Aurélia. 06. Valentim Gonçal-
ves, Diego, fils de de Carvalho
Gonçalves, Rui Manuel et de
Moreira Valentim Gonçalves,
Sonia Maria; Besso, Anastasia,
fille de Besso, Clément Chris-
tian et de Kim Besso, Irène;
Duvernay, Marc Antoine, fils
de Duvernay, Blaise Gilles et
de Milhaud Duvernay, Liza
Adèle. 07. Félix, Manon Mai,
fille de Nguyen Félix, Frédéric
Thuan et de Félix, Laurence.
09. Robert-Nicoud, Maloé, fille
de Robert-Nicoud, Martial et
de Robert-Nicoud, Marie; Des-
marets, Hugo Vincent Michel
Bernard David, fils de Desma-
rets, Olivier Bernard Pascal
José Jacques et de Bellemans,
Marie Alix Frédérique Michèle
Ghislaine; Fauro, Martina, fille
de Fauro, Massimo et de
Ciervo Fauro,Marisa.

14 octobre 1977: décès de Bing Crosby
Né en 1901 à Tacoma,

dans l’état de Wa-
shington, Harry Lillis

Crosby, dit Bing, eut très tôt
une vocation de chanteur de
jazz. Son aisance, son allure
nonchalante, sa voix suave, lui
valurent un succès rapide et la
radio fit de lui une vedette.

La Paramount eut alors
l’idée d’utiliser son charme dé-
contracté dans une série de co-
médies chantantes: «Missis-
sippi» (E. A. Sutherland, 1935),
«Anything goes» (L. Milestone,
1936), «Sing You Sinners» (W.
Ruggles, 1938)...

Il fit bientôt équipe avec des
vedettes telles que Bob Hope –
dans la série des «Road to...»,
ou Fred Astaire – «L’amour
chante et danse» (M. San-
drich, 1942), «La mélodie du
bonheur» (S. Heisler, 1946).
Mais à force de jouer le même
type de personnage, Bing
Crosby s’installa dans une
sorte de fade routine dont seu-
les quelques œuvres devaient
le sortir, notamment «La route
semée d’étoiles» (1944) et
«Les cloches de Sainte-Marie»
(1945) de Leo McCarey, films
dans lesquels il incarne un prê-
tre débonnaire, une figure
bien plus consistante que de
coutume. Même sous la direc-
tion des plus grands, Wilder
(«La valse de l’empereur»,
1948) ou Capra («Jour de
chance», 1950; «Si l’on mariait
papa?», 1951), il ne parvint pas
à laisser de côté ses manières
édulcorées, à la limite de l’arti-
ficiel.

Après avoir tourné deux dra-
mes sous la direction de Seaton
(«Le petit garçon perdu», 1953
et «Une fille de la province»,
1954), il revint à ses premières
amours et se retrouve chanteur
dans «Noël blanc» (M. Curtiz,
1954) et «Haute société» (C.
Walters, 1956). Bing Crosby est

mort à Madrid, le 14 octobre
1977.

Cela s’est aussi passé
un 14 octobre

2004 – Le Conseil du trône à
Phnom Penh nomme le prince
Norodom Sihamoni nouveau
roi du Cambodge en remplace-
ment de son père malade, No-
rodom Sihanouk.

2003 – Décès de François Bé-
ranger, 66 ans, chanteur con-
testataire français. Décès du Pr
Léon Schwartzenberg, 79 ans,
cancérologue, ministre éphé-
mère à la Santé en 1988, qui
consacra les dernières années
de sa vie à se battre pour les
sans-papiers et les mal-logés, et
contre les organismes généti-
quement modifiés (OGM).

2002 – Décès de Norbert
Schultze, 91 ans, compositeur
de «Lili Marlene».

1996 – La Finlande entre
dans le Système monétaire eu-
ropéen (SME). Madonna
donne naissance à une fille,
Lourdes Maria.

1994 – Le prix Nobel de la
paix 1994 est attribué à Yasser
Arafat, Itzhak Rabin et Shimon
Pérès.

1992 – Le prix Nobel de phy-
sique est décerné au Français
Georges Charpak pour l’inven-
tion et le développement de
détecteurs de particules.

1990 – Décès de Léonard
Bernstein, compositeur et chef
d’orchestre américain auteur
de la musique de la célèbre co-
médie «West Side Story».

1981 – Le prix Nobel de la
paix est décerné au Haut-com-
missariat de l’ONU aux réfu-
giés (HCR).

1979 – Le cabinet israélien
autorise l’installation de nou-
velles colonies juives en Cisjor-
danie, mais s’oppose à la saisie
de terres appartenant à des
Arabes.

1968 – Première émission té-
lévisée en direct depuis une ca-
bine spatiale, «Apollo-7».

1967 – Le bilan des attentats
terroristes communistes à
Hong Kong est porté à 21 victi-
mes.

1958 – Proclamation de la
République malgache.

1955 – Naissance de la pro-
vince du Pakistan occidental.

1944 – Les forces britanni-
ques et grecques libèrent Athè-
nes de l’occupation allemande.
Suicide du maréchal allemand
Erwin Rommel.

1939 – Le cuirassé britanni-
que «Royal Oak» est coulé à
Scapa Flow, entraînant dans la
mort de 800 de ses marins.

1936 – La Belgique renonce
à son alliance militaire avec la
France.

1933 – L’Allemagne se retire
de la conférence du désarme-
ment et de la Société des na-
tions.

1930 – Tentative de coup de
force fasciste en Finlande.

1884 – Le mahdi prend Om-
durman (Khartoum), au Sou-
dan.

1813 – La Bavière déclare la
guerre à la France.

1809 – Napoléon, vainqueur
de la Cinquième coalition, à
Wagram, oblige les Autrichiens
à signer la Paix de Vienne.

1806 – Napoléon bat les
Prussiens à Iéna et les Saxons à
Auerstadt.

1066 – Les Normands de
Guillaume le Conquérant bat-
tent les Anglais à Hastings.

Ils sont nés un 14 octobre
– L’homme d’Etat irlandais

Eamon de Valera (1882-1975);
– Le général Dwight Eisen-

hower, ancien commandant en
chef allié et 34e président des
Etats-Unis (1890-1969);

– L’actrice américaine Lil-
lian Gish (1896-1993). /ap

Oui, toute ma vie, ta bonté et
ton amour m’accompagneront.
Psaume 23:6
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14.55-17.05
Cyclisme
TourdeLombardie

22.25-0.15
Série
LeCocon

0.00-0.55
Magazine
Metropolis

Détente VivementDimanche,13.45

Marianne James en diva

Magazine Miseaupoint, dimanche20.00

L’actu sous le regard de Cohn-Bendit

Musique100%scène,samedi19.20

Les Genevois de Stevans on stage

PUBLICITÉ

Focus

Après leur passage
à Paléo et la sortie

récente de leur premier
album, ce trio franco-
genevois a les honneurs
de 100% scène avec la
diffusion d’un set enregistré
le 6 octobre. Ce trio
a assurément trouvé
la bonne formule. Entre rock
actuel (Coldplay, Franz
Ferdinand ) et pop anglaise
des années 1980-1990 (Blur,
Oasis, Radiohead), Stevans
ne cache pas ses influences
mais sort véritablement
du lot. Leur premier hit
Monday’s wedding, et leur
titre Rocky Drunky Pervert
figurent en bonne place
sur la play-list de Couleur 3.

PUBLICITÉ

Daniel Cohn-Bendit,
ancien soixante-huitard

et coprésident des Verts
européens est l’invité
de Mise au point.
Avec son bagout et son sens
de la dialectique,
Dany le Rouge-Vert
commentera Le Journal
de Tchétchénie, de l’écrivain
et reporter de guerre Anne

Nivat. Il donnera son point
de vue sur le tourisme
médical, fruit de la libre
circulation des patients.
Et, on découvrira tous
qu’il est devenu très
tendance de se montrer
pingre, rat, rapiat, ladre...
à travers un sujet de société
intitulé Je suis radin
et je le revendique.

20.50-22.25
Série
FBI:portésdisparus

22.30-0.10
Série
NCIS

23.00-0.20
Magazine
Enquêteexclusive

Une divine diva sur le divan de Drucker. Marianne James,
personnalité sans concession causera de choses

et d’autres, dont son dernier album, avec le gentil Michel.

Dimanche

Danse GaladuballetdePrague,22.30

Le rendez-vous des étoiles
Ce rendez-vous annuel de danse classique proposé par

l’Opéra national de Prague rassemble une quinzaine
de danseurs étoiles pour la rencontre de la grâce et de l’émotion.

Samedi

PUBLICITÉ

TéléfilmDesfleurspourAlgernon,mercredi20.20

Julien Boisselier ou l’intelligence du jeu

Focus

L’intelligence est-elle
innée ou acquise?

La science peut-elle
rattraper ce que la nature
à loupé? Un débile moyen
peut-il acquérir le cortex
d’un prix Nobel pour peu
que la médecine ait trouvé
le bon produit pour
que le dopage ne soit plus
réservé aux sportifs
et stimule l’intellect?
Ce sont ces questions
ouvertes qu’aborde
avec une certaine finesse
ce téléfilm tourné à Genève,
réalisé par David Delrieux,
et adapté du roman
éponyme de Daniel Keyes.
Cette réalisation est portée
par l’interprétation
de Julien Boisselier (photo).
Si l’histoire
est intéressante, le rôle
est hautement casse-gueule.
Il ne faut pas de cabot
pour interpréter une souris
blanche. Heureusement,
Julien Boisselier
vole au-dessus de ce nid
de rats de laboratoire
avec l’élégance de l’aigle
qu’il devient grâce
à ses injections-miracle.
On le voit se dépouiller
d’une peau d’attardé mental
qui nettoie des tableaux

d’école pour devenir,
sans sombrer dans
la caricature, doctorant
en physique, apprendre
le chinois et jouer Mozart
en quelques mois.
Et, là où son jeu gagne
en densité c’est quand,
subrepticement,
ce néo-intelligent achoppe
sur ce qui ne s’apprend
pas. Cette intelligence
de la vie nourrie
de sentiments et d’amour,
de démons personnels,
de peurs, d’interprétations...
Et c’est tout ce moins bien

dit par le téléfilm qui sourd
de son jeu. Si à l’issue
de cette œuvre on peut
méditer, comme
dans un vieux conte,
sur les bienfaits et méfaits
de tout changement
de condition, on repensera
aussi à Mon Oncle d’Amérique.
Cet ancien film d’Alain
Resnais où, en compagnie
du professeur Laborit,
il explorait déjà ce qui, dans
le comportement humain,
nous rappoche d’un rat
de laboratoire.

PHV

Série LesExperts

Cent épisodes, ça se fête de Miami à L.A.
Récemment, une fête VIP

s’est tenue à Los Angeles
pour célébrer le 100e épisode
des Experts: Miami. Etaient
conviés acteurs et
responsables des chaînes
diffuseurs du monde entier.
A Malibu Beach, se sont
ainsi retrouvés au soleil
couchant les castings de CSI
(Les Experts) et celui de CSI:

Miami. Des torches ont
illuminé la fête, tandis
que des spots disposés dans
l’eau coloraient l’écume
des vagues! Tout le monde
a dû quitter escarpins
et souliers pour mettre
des tongs aux couleurs
de la série: buffet sur le sable
oblige. Le 100e a fait une
audience record aux USA.
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Téléphone 032 315 02 30Téléphone 032 315 02 30
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11.00 Mon chef bien-aimé
11.30 Ma maison mes projets
11.35 Melrose Place

2 épisodes. 
13.20 Frost

Film TV. Policier. GB. 1995.
Réal.: Herbert Wise. 1 h 50. 

15.10 Double Jeu
Film TV. Policier. All. 1996.
Réal.: Michael Braun.
1 h 35. Inédit.  

16.45 Rosemary & Thyme
Inédit. 

17.45 TMC infos 
tout en images

18.00 L'Instit�

Film TV. Drame. Fra - Blg.
1999. Réal.: Chantal Pi-
cault. 1 h 35.  

19.35 TMC Météo
19.40 Le Saint
20.35 Monacoscope
20.45 Nestor Burma��

Film TV. Policier. Fra. Réal.:
Laurent Carcélès. «Mi-
gnonne, allons voir si la
chose». - 22h30: «La ma-
rieuse était trop belle».

23.55 Monacoscope
0.05 TMC Charme�

6.45 Zavévu
9.30 tsrinfo
9.45 TSR Dialogue
9.55 Santé

Au sommaire: «Maux de
têtes et migraines». - «Lutte
contre l'ostéoporose». -
«Vaccination contre les
tiques».

10.55 Garage Live
12.25 Thierry la Fronde

3 épisodes. 
13.45 Angel
14.25 Quintuplets
14.55 Tour de Lombardie 

(246 km)
Sport. Cyclisme. Pro Tour.
Dernière manche. En direct.
En Italie. Commentaires: Ri-
chard Chassot et Bertrand
Duboux.

17.05 Kojak
17.55 Adrénaline
18.30 Sergio Mendes

Concert. Musique du
monde. 50 minutes. Inédit.
Le dernier album de l'artiste
brésilien Sergio Mendes
s'intitule «Timeless».

20.10 Les Pique-Meurons
Joyeux anniversaire. 

22.15 Championnat 
de Suisse LNA

Sport. Hockey sur glace.  
23.05 Sport dernière
23.35 Kaamelott

Best of 10. 
23.55 Garage Live
1.25 Al dente 

(câble et satellite)
Croissant au paradiso, lapin
au vin, purée de céleri et
pommes de terre, lait frit et
raisins.

2.10 A suivre 
(câble et satellite)

2.25 Santé
(câble et satellite)

3.25 tsrinfo (câble et sat)

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 !�

Spéciale people «Le Roi-So-
leil». Invités: Dove Attia;
Christophe Mae; Lysa An-
saldi; Merwan Rim.

13.00 Journal
13.30 Reportages�

Inédit. J'ai sauvé mon en-
fant de la drogue. 

16.10 7 à la maison�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. 
18.55 Le maillon faible�

Spéciale Star Academy. In-
vités: Michael Jones, Jas-
mine Roy, Laurent, Houcine,
Pascal Monod, Christophe
Pinna, Richard Cross, Aria,
Mathieu Gonet.

20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2006.
15 et 17/22.  Avec : Christo-
pher Meloni, Mariska Hargi-
tay, Diane Neal, Joel De La
Fuente. 2 épisodes inédits.
«Vies secrètes». On a décou-
vert le corps sans vie d'une
femme, Vicky Riggs. Benson
et Stabler fouillent dans sa
vie privée, espérant décou-
vrir les raisons de cet assas-
sinat. - 0h00: «La bague au
doigt».

0.55 New York : 
police judiciaire�

2 épisodes inédits. 

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Elie Chouraqui, réali-
sateur; Fatema Hal, ethno-
logue.

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Sentez-vous bien�

Inédit. 
14.50 Tour de Lombardie 

(246 km)
Sport. Cyclisme. Pro Tour.
Dernière manche. En direct.
En Italie. Commentaires:
Jean-René Godart et Ber-
nard Thévenet.  

17.05 Cold Case���

Nouveau regard. 
17.59 Naturellement

complices
18.00 Cold Case�

Cupidité.
18.50 Le grand zapping 

de l'humour
19.50 Samantha Oups !�

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Aux commandes
de cette émission qui fait
durer la nuit, Laurent Ru-
quier se propose de com-
menter, à sa façon, l'actua-
lité de la semaine en com-
pagnie de nombreux in-
vités. Avec un tel animateur,
connu pour sa répartie et sa
capacité à rebondir sur le
moindre sujet, les débats ne
risquent pas d'être sopori-
fiques. Il s'est entouré d'une
équipe de choc.

2.30 Night of the Proms
Concert. Inédit. Tournée
2004.

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

10.00 C'est pas sorcier�

La Cappadoce, une région
féerique.

10.30 La ruée vers l'air�

Inédit. Pays des Nestes: de
la vallée d'Aure aux Baron-
nies (Hautes-Pyrénées). 

11.05 Magazines régionaux
A 11:30: La voix est libre. 

12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Nathalie Delon,
Henri-Jean Servat, Eric
Baert, Mado la Niçoise, Oli-
vier Lejeune, Daniel Herzog,
Frédéric Lebon.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Expression directe�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Spin City�

L'illusion.

22.45 Soir 3
23.10 Lille 3000 : 

Bombaysers de Lille
Emission spéciale. Prés.:
Marine Vignes et Philippe
Gougler. En direct. 2 h 5.
Du 14 octobre 2006 au 17
janvier 2007, «Lille 3000»
est le nouvel événement
culturel à Lille et dans sa ré-
gion. Pour l'occasion, la mé-
tropole lilloise se métamor-
phose aux couleurs de
l'Inde, pays à l'honneur
cette année.

1.15 Françoise,
une mère orpheline

2.05 Thalassa�

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid
8.30 M6 boutique
9.40 Il est urgent 

de vous faire plaisir
10.00 Quicksilver Pro 

France
Sport. Surf. Championnat
WCT 2006. 8e manche. 

10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.10 Chef, la recette !

Spéciale «Nuls en cuisine».
Au sommaire: «Pancakes de
pomme de terre, crème à la
truite fumée». - «Gâteau
moelleux chocolat-orange».

13.00 D&CO
14.00 100% Foot

Invités: Raymond Dome-
nech, Elie Chouraqui.

15.10 The Sentinel
2 épisodes. 

17.00 Les Arnaqueurs VIP�

18.00 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.35 Dead Zone��

Série. Fantastique. EU.
2003.  6, 7 et 8/19.  3 épi-
sodes. «La vérité». Johnny
apprend que l'un de ses ri-
vaux au Congrès, Greg Still-
son, est un vétéran de la
guerre. Stillson détient éga-
lement un secret qu'il ne
compte pas communiquer
facilement. Johnny a une
idée assez précise quant à
ce terrible secret. Il doit
tout faire pour éviter sa
propre défaite aux élec-
tions. - 23h30: «Prison-
nier». - 0h25: «La chute».

1.15 Club

6.00 C dans l'air
7.10 5, rue Sésame

Les cinq sens. 
7.35 Debout les zouzous�

9.40 L'oeil et la main
Inédit. Les voix invisibles. 

10.10 Une école 
sur le toit du monde�

11.10 Mondes et merveilles
12.10 Silence, ça pousse !�
12.40 Midi les zouzous�

14.20 Opération survie
Le naufrage de l'Estonia. 

15.20 Azalaï�
Inédit. 

16.20 Patagonie, 
terre de légendes 
du sud

Inédit. 
17.15 Bébés léopards 

en danger�

Inédit. 
18.05 Question maison�

19.00 Forum des Européens
Dopage: une société sous
perfusion? Invité: Jean-Paul
Escande.

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Design����

Le Bic Cristal. 

21.35 360°, 
le reportage GEO

Magazine. Animaux. Prés.:
Sandrine Mörch. 55 mi-
nutes.  Sur les toits du Caire.
Au Caire, des communautés
de domestiques se sont ins-
tallées sur les toits d'an-
ciens immeubles, créant
ainsi une véritable ville au-
dessus de la ville.

0.00 Metropolis
Magazine. Culturel. 50 mi-
nutes. Au sommaire: «Sorj
Chalandon». - «Ernesto
Neto». - «A vos musées». -
«Derrière la page».

0.50 Une vie humble

6.00 Télé-achat
11.00 L'appel gagnant
13.20 Friends

4 épisodes. 
15.00 Harlequin 10 : 

The Waiting Game
Film TV. Sentimental. Can.
1998. Réal.: Victor Sarin.
1 h 40.  

16.40 Passion criminelle
Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Reza Badiyi.
1 h 35.  

18.15 La Loi du fugitif
19.05 Les enquêtes 

impossibles
20.05 Papa Schultz
20.35 Ciné 9 Spécial
20.45 Splash��

Film. Comédie. EU. 1984.
Réal.: Ron Howard. 1 h 45.  

22.30 La 10e Nuit 
des stars�

Invités: M Pokora, Nolwenn
Leroy, Leslie, Magic System,
Beatriz Luengo, Natasha St
Pier, Tina Arena, Tribal King,
Myriam Abel, Grégory Le-
marchal, Najoua Belyzel.

0.50 Hotline�

TSR1

20.40
Chiens des neiges

20.40 Chiens des neiges�

Film. Comédie. Can - EU.
2002. Réal.: Brian Levant.
1 h 45.  Avec : Cuba Goo-
ding Jr, James Coburn, Ni-
chelle Nichols, Sisqó. Parti
toucher son héritage en
Alaska, un dentiste de
Miami devient le proprié-
taire de huit huskies, qu'il
doit dresser pour pouvoir
participer à une course.

TSR2

20.35
Les Peutch

20.35 Les Peutch
Spectacle. 1 h 40.  On nour-
rit d'étranges pensées.
Avec : Carlos Henriquez,
Christophe Bugnon. Ils sont
vieux, très vieux. Ils ont la
vie devant eux. Ambroise,
Fernand et Maurice égrè-
nent paisiblement leurs
vieux jours au home des En-
dives. Mais le roi de la soupe
leur réserve une surprise.

TF1

20.50
Les 40 couples stars...

20.50 Les 40 couples stars 
qui ont marqué 
les Français

Divertissement. Prés.: Flavie
Flament et Benjamin Cas-
taldi.  Quels sont les qua-
rante couples stars, légen-
daires, sulfureux ou indé-
cents, qui ont marqué les
Français? Monica Bellucci
et Vincent Cassel, Tom
Cruise et Katie Holmes?

France 2

20.55
La nuit des records

20.55 La nuit des records
Divertissement. Prés.: Oli-
vier Minne et Adriana Ka-
rembeu. 2 h 15.  Pendant
plus de deux heures, Olivier
Minne et Adriana Karem-
beu présentent une émis-
sion qui se donne pour but
de repousser un peu plus
loin les limites humaines. Il
s'agit de battre plusieurs re-
cords.

France 3

20.50
SOS 18

20.50 SOS 18�

Série. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Bruno Garcia. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Arnaud
Bedouet, Yannick Soulier,
France Zobda. «Sur les cha-
peaux de roue». Appelés
dans un appartement pour
un malaise, Lucie et Olivier
découvrent Jeanne incons-
ciente. - 21h45: «L'effet
d'une bombe».

M6

20.50
Charmed

20.50 Charmed
Série. Fantastique. EU.
2005. 6 et 7/22. 2 épisodes
inédits. Avec : Holly Marie
Combs, Alyssa Milano, Rose
McGowan, Kaley Cuoco. «Le
poids du passé». Billie est
confrontée au Dogan, un
puissant démon qui ravive
en elle les cicatrices de son
passé. - 21h45: «Le
protégé».

F5

20.40
À la poursuite...

20.40 À la poursuite 
des corsaires du Kaiser

Documentaire. Histoire. All.
2006. Réal.: Jürgen Stumpf-
haus. 2/2. Inédit.  Traque au
cap Horn. Quittant les ba-
tailles du Pacifique, les bâti-
ments allemands cinglent
vers l'Amérique du Sud. Le
1er novembre 1914, la
flotte germanique inflige
une défaite à la Royal Navy.

ARTE

TVM3

10.00 TVM3 Music. 11.00
TVM3 Music et ses lettres
d'amour. 12.00 Cinéma
week-end Rubrique. 12.05
TVM3 Music. 13.05 Alti-
tubes. 17.00 TVM3 Tubes.
18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B avec
Papa A.P. Invité: Papa A.P.
20.00 TVM3 Music et ses
amours test. 21.00 Club-
bing. 1.00 TVM3 Night.

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 Die Comedy-Falle.
22.15 Was denkt Deut-
schland ?. 23.00 Ladykra-
cher. 23.30 Deal or no Deal,
Die Show der GlücksSpirale.

MTV

19.20 Pimp My Ride. 19.50
Making the Band. 20.15
MTV Cine Files. 20.20 MTV
Scan. 20.25 Dismissed.
20.50 Diary of. Pharrell
Williams. 21.15 Making the
Video. Pharrell Williams
«Can I Have It Like That».
21.40 Les stars pètent les
plombs. 22.35 Rien à
br**ler. Best of. 23.00 Wild-
boyz. 23.25 MTV News
l'hebdo. 23.45 Hotlink.

BBC PRIME

16.00 Weird Nature. Mar-
vellous Motion. 16.30 Wild-
life. African Penguin: Cool
Bird in a Hot Spot. 17.00
The Life of Mammals. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Ground Force. Cork.
19.30 Home from Home.
Dublin / Barcelona. 20.00
The Million Pound Property
Experiment. Bristol. 21.00
The League of Gentlemen. 6
épisodes.

RTPI

15.00 Parlamento. 15.15
Tendencias. 15.45 A nossa
Europa. 16.30 PNC. 17.30
Atlântida. Talk-show, sé-
quences musicales et actua-
lités des îles de Madère et
des Açores, ainsi que des
communautés portugaises
aux Etats-Unis. 19.00 PNC.
19.45 Noticias Madeira.
20.00 Notícias. 20.30 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 A 3 ore da...
Ballando con le stelle. 17.55
Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.00 Ballando con le stelle.
Divertissement. Prés.: Milly
Carlucci. En direct. 3 h 35. A
l'Auditorium du Foro Italico,
à Rome. 

RAI2

17.05 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Lost���. 19.00
L'isola dei Famosi. 19.35
Wild West. 20.00 Warner
Show. 20.10 Tom e Jerry.
20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.00 La carica
dei 102, un nuovo colpo di
coda�. Film. Jeunesse. EU.
2000. Réal.: Kevin Lima.
1 h 45.  22.45 Sabato
Sprint. 23.55 TG2.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Da
kommt Kalle. 20.15 Das
Duo�. Film TV. Policier. All.
2006. Réal.: Jörg Grünler.
1 h 30. Man lebt nur zwei-
mal. Après la découverte du
cadavre d'un repris de jus-
tice, la brigade criminelle se
charge de l'enquête. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.15
Bericht vom Parteitag der
CSU in Augsburg.

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Pizza und Pausen-
brot: Zur Geschichte der
Schulspeisung. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SamstagAbend.
21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. 22.20
Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Scheibenwi-
scher. Kabarett mit Bruno
Jonas, Mathias Richling und
Richard Rogler. 

RTLD

17.50 Smallville. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. Une fois encore, un
candidat se voit offrir la pos-
sibilité de devenir million-
naire en répondant aux
questions posées par Gün-
ther Jauch. 21.15 Dancing
on Ice. 23.15 Frei Schnauze
XXL.

TVE I

TCM

17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Batman. L'énigme.
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 The Court-
Martial of Jackie Robinson.
Film TV. Biographie. 22.20
Apportez-moi la tête d'Al-
fredo Garcia����. Film.
Drame.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Un prin-
cipe tutto mio. Film. Comé-
die sentimentale. 22.50 Te-
legiornale notte. 23.05 Me-
teo. 23.10 Tentazione per-
icolosa�. Film TV. Suspense.
EU. 2000. Réal.: Lyndon
Chubbuck. 1 h 30.  

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Lüthi und Blanc�. 18.45
Hopp de Bäse !. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. Invitée: Ma-
rianne Vogel Kopp. 20.10
Benissimo�. 21.50 Tages-
schau. 22.10 Sport aktuell.
23.05 Extreme Measures :
Mit allen Mitteln����. Film.
Thriller. 

ARD

TV5MONDE

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. Film TV.
Sentimental.

EUROSPORT

11.00 Tournoi féminin de
Moscou (Russie). Sport. Ten-
nis. Demi-finales. En direct.
14.00 Grand Prix du Portu-
gal. Sport. Motocyclisme.
16.00 Tour de Lombardie
(246 km). Sport. Cyclisme.
17.00 Tournoi messieurs de
Vienne (Autriche). Sport.
Tennis. 20.15 Ivry/Dun-
kerque. Sport. Handball.
Championnat de France D1.
6e journée. En direct.  

CANAL+

17.00 Lyon / Saint-Etienne.
Sport. Football. 19.20 Zap-
ping(C). 19.25 Jamel Co-
medy Club(C). 20.00 Les
Simpson(C). Homer maire!
20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 Avant-
match(C). 21.05 Stade
Français / Biarritz. Sport.
Rugby. 22.45 Jour de rugby.
Les essais de la 11e journée
du Top 14. 23.15 Jour de
foot.

PLANETE

17.40 Entretemps. Ballet.
18.10 Danse en Avignon :
No Man's Land. Ballet.
18.40 Grands arias : L' Enlè-
vement au sérail. Opéra. 20
minutes. 19.00 Smoothie.
20.00 Séquences classic.
20.45 Alcide. Opéra. 2 h 20.
Inédit.  23.05 Récital Em-
manuelle Haïm. Concert.
Classique. 40 minutes. Di-
rection musicale: Emma-
nuelle Haïm.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.00
Opera. 18.00 Telediario in-
ternacional. 18.30 Mucho-
viaje. 19.00 Todos a la cár-
cel. Film. Comédie. 21.00
Telediario 2. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Los Nombres
de Alicia. Film. Drame. Esp.
2005. Réal.: Pilar Ruiz-Gu-
tiérrez. 1 h 30.  

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 PISA, der grosse Na-
tionentest. Deutschland
und seine Nachbarländer im
Wissenstest. 22.45 Tages-
themen. 23.05 Das Wort
zum Sonntag�. Magazine.
Religion. 23.10 Mikkel Kess-
ler (Dan)/Markus Beyer (All).
Sport. Boxe. Réunion de Co-
penhague (Danemark).
Poids super-moyens.

17.10 Le silence des gorilles.
18.05 Derniers paradis sur
Terre. Ngorongoro, berceau
de l'Afrique. 19.00 Dans la
nature avec Stéphane Pey-
ron. Cortez, des hommes et
des baleines. 19.55 Fous
d'animaux. Fille de loups.
20.25 L'esprit animal.
20.55 Speer & Hitler : l'ar-
chitecte du diable. 22.30
Fous d'animaux. 22.55
Faites entrer l'accusé.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.30 L'Etude
9.05 Toute une histoire
10.00 Les derniers jours de...
10.55 Dix Hommes 

à abattre�

Film. Western. EU. 1955.
Réal.: H Bruce Humbers-
tone. 1 h 20.  

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... 

en Inde
Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Otto Retzer.
1 h 35.  

16.35 Alerte Cobra
17.25 Ours polaires, 

avec ou sans glace ?
18.30 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.00 Météo
20.05 Stars etc

Spécial bal de la Croix
Rouge. 

22.25 Le Cocon
Série. Hospitalière. Fra - Blg.
2005. 1, 2 et 3/6. 3 épisodes
inédits. «Benjamin». Dès ses
premiers jours de stages à
l'hôpital, un jeune interne
prend en charge une ravis-
sante patiente. Il commet
malheureusement une
grosse erreur. - 23h20:
«Anis». L'hôpital accueille
un nouvel interne, Anis, qui
débute une spécialisation
en hormonologie. Le jeune
homme est marié et père de
famille. - 0h15: «Aurélia».

1.15 Le journal 
(câble et satellite)

TV PLUS Samedi30 Samedi 14 octobre 2006
L’Express

L’Impartial

Canal Alpha
8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40, 
13.00, 17.00, 21.00, 0.00 L’info
en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

14h55 Cyclisme.
Tour de
Lombardie

22h15 Hockey sur glace. LNA
23h05 Sport dernière

14h50 Cyclisme.
Tour de
Lombardie

11h00 Tennis.
Tournoi WTA
de Moscou

14h00 Moto.
Essais du GP du Portugal

17h00 Tennis.
Tournoi ATP de Vienne

17h00 Football.
Ligue 1, Lyon -
Saint-Etienne

21h00 Rugby. Top 14,
Stade français - Biarritz

Zapping Sport



10.45 Mon chef bien-aimé
11.20 Ma maison mes projets
11.30 Melrose Place

2 épisodes. 
13.15 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2004.
Réal.: Andy Wilson. 1 h 45.  

15.00 Le Retour 
de Sherlock Holmes

Le signe des quatre. (1 et
2/2).

16.50 Rosemary & Thyme
Inédit. 

17.45 TMC infos 
tout en images

18.00 Zodiaque���

Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Claude-Michel
Rome. 1 h 35. 2/5.  

19.45 Le Saint
20.45 Inspecteur Morse

Film TV. Policier. GB. 1996.
Réal.: Herbert Wise. 1 h 45.  

22.30 Frost
Film TV. Policier. GB. 1995.
Réal.: Roger Bamford.
1 h 45.  

0.15 Monacoscope
0.25 TMC Charme�

Rendez-vous galant. 

6.45 Zavévu
9.20 Adrénaline
9.50 tsrinfo
10.25 Docteur Sylvestre

Film TV. Drame. Fra. 1997.
Réal.: Christian François. 

12.05 Grand Prix 
du Portugal

Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2006. La course des
250 cc. En direct. A Estoril.
Commentaires: Bernard
Jonzier.  

13.10 tsrinfo
13.35 TSR Dialogue
16.35 Championnat 

de Suisse 
Super League

Sport. Football. 11e
journée. En direct.  

18.05 Passion Sport
18.30 Racines
18.55 Pardonnez-moi

Invité: Bertrand Piccard.
19.25 Le Père volé

Film.
19.50 R

Film.
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.25 Cadences
Magazine. Musical. 2 h 15.
Concours de Genève 2006.
Depuis le Grand Théâtre de
Genève. Pour sa 61e édi-
tion, les trois pianistes fina-
listes sont accompagnés
par l'Orchestre de chambre
de Genève dirigé par Mi-
chael Hofstetter. Le prési-
dent du jury est l'Argentin
Nelson Goerner, lauréat du
Concours de Genève en
1990.

23.40 Singulier
Magazine. Culturel. 30 mi-
nutes.  Invité: Frédéric Mit-
terrand.

6.10 Les exploits 
d'Arsène Lupin

Pole position pour Lupin. 
6.35 TF1 info
6.45 TF ! Jeunesse
8.00 Club Disney
9.55 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention 

à la marche !�

Spéciale people «Le Roi-So-
leil». Invités: Dove Attia,
producteur du spectacle
«Le Roi-Soleil»; Christophe
Mae; Lysa Ansaldi; Merwan
Rim.

13.00 Journal
13.20 Météo
13.25 Walker, Texas Ranger�

Enlèvement suspect. 
14.15 Monk�

Inédit. Monk est juré. 
15.10 Conviction�

Inédit. Pieds et mains liés. 
16.10 Esprits criminels��

Crimes à la une. 
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 Photo obsession���

Film. Drame. EU. 2002.
Réal.: Mark Romanek.
1 h 45. Inédit en clair.
Avec : Robin Williams,
Connie Nielsen, Michael
Vartan, Dylan Smith. Pen-
dant plus de dix ans, Sy Par-
rish a travaillé au service
photo d'une grande surface.
Parmi ses clients, il aimait
tout particulièrement la fa-
mille Yorkin, à qui il faisait
de nombreux petits ca-
deaux.

1.10 L'actualité du cinéma
1.15 La vie des médias
1.30 Star Academy

6.15 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Jean d'Ormesson.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Prédicateur: monseigneur
Michel Meranville, ar-
chevêque de Fort de France.

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
13.00 Journal�
13.15 J'ai rendez-vous 

avec vous
13.45 Vivement dimanche

Invitée: Marianne James.
15.45 Faites entrer 

l'accusé���

17.00 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales��

Inédit. 
17.50 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.30 Urgences�

Série. Hospitalière. EU.
2005. 10 et 11/22. 2 épi-
sodes inédits. «La veille de
Noël». Pas de répit pour les
urgences, alors qu'approche
le réveillon de Noël. Une
ambulance apporte une
fille de six ans, touchée par
une balle perdue lors d'un
affrontement entre gangs.
Kerry, Pratt et Abby tentent
de la sauver. - 23h15:
«Maintenant ou jamais».

0.05 New York 911�

0.55 Journal de la nuit
1.15 Vivement dimanche 

prochain

6.00 EuroNews
6.30 Tac O Tac gagnant 

à vie�

6.55 Toowam�

9.10 F3X, le choc des héros�

10.30 C'est pas sorcier�

Les grands cétacés, des
géants vulnérables. 

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.: Peter Smith. 1 h 40.
Avec : John Nettles, Daniel
Casey, Jane Wymark, Laura
Howard. Vendetta. Une ru-
meur impute une série de
crimes mystérieux aux ex-
traterrestres mais Barnaby
n'y croit pas du tout et la
vérité s'avèrera plus terre-
à-terre.

15.10 Chroniques
de l'Ouest sauvage�

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.20 Spin City�

Le puissant. 

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.

0.45 Vivre 
un grand amour��

Film. Drame. GB. 1954.
Réal.: Edward Dmytryk. 

6.00 M6 Music
7.40 Starsix music
9.20 M6 Kid
11.05 Grand écran
11.45 Turbo
12.20 Warning
12.30 Chef, la recette !

Spéciale végétarienne. Au
sommaire: «Tartines au Ro-
camadour, figues et noix,
salade aux pommes». -
«Brownies au caramel au
beurre salé».

13.20 Natalie Wood : 
le prix de la gloire

Film TV. Biographie. EU. 
16.50 D&CO
17.45 66 minutes
18.50 Léa Parker�

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Un hiver en forme: passez
l'hiver en beauté! Au som-
maire: «Thalasso, l'atout
forme de l'hiver?». - «De
belles mains par grands fri-
mas». - «Baïlothérapie: le
sport tendance de l'hiver!».

20.40 Sport 6
20.45 Turbo sports

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de la Villar-
dière. 1 h 20.  Les nouveaux
mercenaires du people.
C'est l'heure de gloire de la
presse people. Chaque se-
maine, 18 millions de lec-
teurs, soit, un Français sur
trois, s'arrachent ces maga-
zines qui dévoilent toute de
l'intimité des stars. Mais le
succès de ces publications
repose sur une recette
controversée.

0.20 Prêtes à tout�

Film TV. Erotique. Fra. Réal.:
Claire Delune. 1 h 45.  

6.00 Passion pour le passé�

L'île de Pâques. 
6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

8.30 Un soir au musée
9.35 L'atelier de la mode
10.10 Le bateau livre
11.10 Echappées belles
12.05 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.40 Arrêt sur images
13.30 Chez F.O.G
14.35 Le clan des suricates

Inédit. 
15.10 Les îles françaises 

du Pacifique�

16.10 A l'assaut 
des flammes�

Inédit. 
17.00 Madame Monsieur 

bonsoir
18.00 Ripostes
19.00 Jazz manouche

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.10 Arte Météo
20.15 Petites méditations 

sur trois éléments
20.40 Thema

Embarquement immédiat. 

23.00 L'envol 
des frères Wright�

Documentaire. Histoire. EU.
1996. Réal.: Nancy Porter.
55 minutes. Inédit.  Dans
leur atelier de cycles du
Middle West, au tournant
du XXe siècle, Wilbur et Or-
ville Wright ont contribué à
inventer l'aviation. La gloire
qui les submerge les décon-
certe et lorsque Wilbur
meurt de la typhoïde en
1912, à quarante-trois ans,
Orville perd tout intérêt
pour l'entreprise.

1.45 Hannah Arendt, 
penser passionnément

6.00 Télé-achat
11.35 Ciné 9
11.45 Friends

3 épisodes. 
13.00 L'appel gagnant
14.45 C'est ça l'amour ?�

Film. Comédie. EU. 1998.
Réal.: Carl Reiner. 1 h 45.  

16.30 Rocky��

Film. Drame. EU. 1976.
Réal.: John G Avildsen. 2 h 5.  

18.35 Piège sur Internet
Film TV. Suspense. EU.
1998. Réal.: Bill L Norton. 

20.20 Papa Schultz
20.45 Contact�

Film. Science-fiction. EU.
1997. Réal.: Robert Zemec-
kis. 2 h 35.  Une astronome
américaine voit sa vie bas-
culer lorsque elle capte un
signal en provenance d'une
lointaine planète.

23.20 Crash���

Film. Drame psychologique.
Can - EU. 1996. Réal.: David
Cronenberg. 1 h 40.  

1.00 World Series 
of Poker 2006

Poker. 

TSR1

20.55
Diane, femme flic

20.55 Diane, femme flic
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Marc Angelo. 1 h 35.
Inédit.  L'amour d'un fils.
Avec : Isabel Otero, Laurent
Gamelon, Caroline Bernard,
Joël Zaffarano. Diane en-
quête sur la mort d'un
homme tué d'une balle
dans la poitrine: elle
soupçonne sa compagne de
l'avoir assassiné.

TSR2

20.30
Loin de Fidel

20.30 Loin de Fidel
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Yves Billon. 55
minutes. Les écoles du capi-
talisme. En cinquante ans,
la ville de Miami, en Floride,
a connu toutes les vagues
d'immigration cubaine, des
premiers opposants au ré-
gime de Fidel Castro jus-
qu'aux derniers arrivants,
munis de visas.

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2006. 3
épisodes inédits. Avec :
William L. Petersen, Paul
Guilfoyle, Marg Helgenber-
ger, Gary Dourdan. «Dans la
tête d'un tueur». Gil Gris-
som et son équipe enquê-
tent sur la mort d'une jeune
femme. - 21h35: «Corps cé-
lestes». - 22h25: «Enquête
en direct».

France 2

20.50
FBI, portés disparus

20.50 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2005. 8
et 9/24. 2 épisodes inédits.
Avec : Poppy Montgomery,
Eric Close, Enrique Mur-
ciano, Anthony LaPaglia,
Laurie Metcalf. «De l'autre
côté». Susan et Larry Hop-
kins sont morts d'inquié-
tude: leur fils Shawn a dis-
paru. - 21h40: «Cavalier
seul».

France 3

20.50
Louis la Brocante

20.50 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Michel Favart. 1 h 40.
Inédit.  Louis, Lola et le cro-
codile. Avec : Victor Lanoux,
Evelyne Buyle, Serge Merlin,
Fanny Gilles, Nadia Baren-
tin. Louis s'intéresse au cas
de Maria, employée par l'ar-
tiste peintre Antonin. La
jeune femme vient d'être
accusée d'abus de faiblesse.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 h 10.  Rien
n'est trop beau pour ma
maison. Au sommaire: «Une
usine dans mon salon». -
«Seb, la cocotte minute qui
a conquis le monde». -
«Piano à cuisson, le boom
de la cuisinière haute-cou-
ture». - «Le jackpot des
fenêtres en plastique».

F5

20.45
Y a-t-il un pilote...

20.45 Y a-t-il un pilote 
dans l'avion?��

Film. Comédie. EU. 1980.
Réal.: Jim Abrahams, David
Zucker et Jerry Zucker.
1 h 20.  Avec : Robert Hays,
Julie Hagerty, Lloyd Bridges,
Chad Everett. Elaine, une
hôtesse de l'air, annonce à
Ted, son mari qui la poursuit
dans les couloirs, qu'elle a
décidé de le quitter.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music. 14.05
TVM3 Tubes + amour test.
15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 TVM3 Hits. 19.00 U2
Live in Sydney. Concert.
Pop/Rock. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. Maga-
zine. Cinéma. 20.10 TVM3
Music et astro. 21.00 TVM3
Music. 22.00 TVM3. 0.00
TVM3 Night.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy CIS.
Familiengeheimnis. 21.15
Criminal Minds. Heile Welt.
22.15 Die Witzigsten Wer-
bespots der Welt. Divertis-
sement. 22.45 Planetopia.
Magazine. Science. 23.35
News & Stories. Vision urba-
ner Welten: Die Baukunst
von Sergei Tschoban. 

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. 21.40 Diary of.
Pharrell Williams. 22.05
Making the Video. Pharrell
Williams «Can I Have It Like
That». 22.35 Rien à br**ler.
Best of. 23.00 Wildboyz.
23.25 Non-Stop Yo!. Spécial
Pharrell.

BBC PRIME

16.00 Ground Force. Cork.
16.30 Home from Home.
Dublin / Barcelona. 17.00
The Million Pound Property
Experiment. Bristol. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Sahara. A Line in the
Sand. 20.00 Secrets of the
Ancients. Viking Voyage.
21.00 Tribe. Adi. 22.00 Hun-
ting Chris Ryan. Botswana.
23.00 To Play the King. Film
TV. Politique. 

RTPI

13.00 Brincar a brincar. Jeu-
nesse. 14.00 Jornal da tarde.
15.00 PNC. 15.15 Euro De-
putados. 15.45 PNC. 18.15
Noticias Madeira. 18.30
Festas e romarias. Docu-
mentaire. Découverte.
19.00 Notícias de Portugal.
20.00 A voz do cidadão.
20.30 Sabores. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo. 22.45 PNC. 23.45
Contra Informação.

RAI1

17.55 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. Information. Jour-
nal. 20.35 Rai TG Sport. Ma-
gazine. Sportif. 20.40 Affari
tuoi. Divertissement. 21.00
Capri. Film TV. Sentimental.
Ita. 2006. Réal.: Enrico Ol-
doini et Francesca Marra.
2 h 25. .  23.25 TG1. Infor-
mation. Journal. 23.30 Spe-
ciale TG1. Magazine. Infor-
mation.

RAI2

17.05 L'isola dei Famosi.
Télé-réalité. 17.30 Numero
Uno. 18.00 TG2. 18.05 TG2-
Dossier. Magazine. Informa-
tion. 18.50 TG2-Eat Parade.
Magazine. Cuisine. 19.10
Domenica Sprint. Magazine.
Sportif. 19.30 Wild West.
Divertissement. 20.00
L'isola dei Famosi. Télé-réa-
lité. 20.30 TG2. 21.00 NCIS.
2 épisodes. 22.30 La Dome-
nica Sportiva.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Mission X�.
Lohn des Schreckens. 20.15
Liebe, Babys und ein grosses
Herz�. Film TV. Sentimental.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Dalziel und Pascoe,
Mord in Yorkshire. Film TV.
Policier. Auf der Flucht.
23.30 Schatzkammer der
Könige, das Bode-Museum.
Jahrhundertprojekt Mu-
seumsinsel.

SWR

19.15 Die Fallers. Voller Ein-
satz. 19.45 Aktuell. Mit
Sport. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SonntagsTour. Mit
Kerstin Bachtler unterwegs
im Hochwald (Hunsrürck).
21.15 Spass aus Mainz. In-
vités: Günther Grunwald,
Peter Beck, Norbert Roth.
21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Alles wird
gut. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Bauer
sucht Frau. 20.15 Insomnia,
Schlaflos��. Film. Thriller.
EU. 2002. Réal.: Christopher
Nolan. 2 h 20.  Après avoir
commis une bavure, un poli-
cier est victime d'un chan-
tage de la part d'un meur-
trier. 22.35 Spiegel TV Ma-
gazin. 23.30 Die Heli Retter.
Erst Hilfe aus der Luft. 

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 Un
nommé Cable Hogue�. Film.
Western. 22.50
Vidéodrome���. Film. Fan-
tastique.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.50 Insieme.
AVAID, associazione volon-
tari aiuto allo sviluppo.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Storie.
Au sommaire: «Passagio a
Est». - «La Russia degli sviz-
zeri italiani». 22.40 Il bal-
cone. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo. 23.35
Rue des plaisirs��. Film.
Drame.

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 20.00 Lüthi und
Blanc�. Fluchthilfe. 20.30
Lieber Brad�. Film TV.
Comédie. 22.10 Genial da-
neben. Invité: Patrick Frey.
22.45 Tagesschau. 23.00
Fritz Wunderlich, Leben und
Legende.

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Invité:
Philippe Katerine. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Le gros
homme et la mer. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Adoption animale. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.20 Le plus grand cabaret
du monde.

EUROSPORT

11.30 Grand Prix du Portu-
gal. Sport. Motocyclisme.
12.00 Grand Prix du Portu-
gal. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2006. 250 cc. En di-
rect.  13.15 Grand Prix du
Portugal. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du
monde de vitesse 2006.
Moto GP. En direct. 15.15
Grand Prix du Portugal.
Sport. Motocyclisme. 

CANAL+

17.20 Les Simpson. Inédit.
17.45 Du rififi chez les
chimpanzés. 18.35 Ger-
main fait sa télé. 18.40 Sur-
face�. 19.20 Tex Avery.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.20
Avant-match(C). 21.00
Lens/Marseille. Sport. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 9e journée.
En direct. Au stade Félix-
Bollaert.  23.00 L'équipe du
dimanche.

PLANETE

19.00 McCoy Tyner solo.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45
Mayerling. Ballet. 2 h 10.
Auteur: Franz Liszt. Prince
héritier de l'empire austro-
hongrois, l'archiduc Ro-
dolphe s'oppose catégori-
quement à la dure autorité
de son père, l'empereur
François-Joseph. 22.55 Le
tutu, une légende de la
danse. De Degas à nos jours.

15.00 Telediario 1. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.00
Otros pueblos. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30
Ankawa. Divertissement.
20.00 En portada. 21.00 Te-
lediario 2. 21.45 El tiempo.
21.50 Estudio 1 Teatro.
Théâtre. 1 h 40.  23.30 La
semana internacional. Ma-
gazine. Information. 23.45
La guerra filmada.

19.20 Weltspiegel. 19.56
Ansprache des Bundespräsi-
denten zur Woche der Wel-
thungerhilfe. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Tatort�. Iné-
dit. Aus der Traum. Les en-
quêteurs doivent élucider la
mort d'une collègue. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 23.00 ttt : ti-
tel thesen temperamente.
23.30 Samaria�. Film.
Drame.

16.00 La danse des hippos.
16.50 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 18.05 An-
ciens héros grecs. 19.50
Fous d'animaux III. 20.20
Vétérinaires sauvages.
20.50 Les ailes de légende.
Le B-17 Flying Fortress.
21.45 Un temps d'avance.
Le Bristol Brabazon, jumbo à
hélices. 22.40 Fous d'ani-
maux IV. Visages d'iguanes.
23.10 La saga Europe 1.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
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: Bertrand Piccard.
13.35 Joey

Inédit. 
14.00 Newport Beach

Inédit. 
14.50 Les Divins Secrets�

Film. Comédie dramatique. 
16.50 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: «La libre cir-
culation des patients». - «Je
suis radin et je le reven-
dique!». - «Le journal
d'Anne Nivat en Tchétché-
nie».

22.30 NCIS : 
enquêtes spéciales

Série. Policière. EU. 2005. 6
et 7/24.  2 épisodes.
«Meurtre en direct». Le
NCIS enquête sur les assas-
sinats de deux femmes de
marines, qui alimentaient
en images éloquentes un
site pornographique. Le
webmaster est un suspect
idéal. - 23h20: «Code
d'honneur». Un enfant
contacte le NCIS parce que
son père s'est fait kidnap-
per.

0.10 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

TV PLUS Dimanche31 L’Express
L’ImpartialSamedi 14 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 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40, 
12.40, 16.40, 20.40, 23.40 
L’info en continu

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

18h30 Sport
dimanche

12h05 Moto.
GP du Portugal
13h50 Moto.
GP du Portugal

16h35 Football.
Axpo Super League,
Young Boys - Thoune

09h55 Auto-
moto
10h55 Téléfoot

17h50 Stade 2

12h00 Moto.
GP du Portugal,
250 cm3

13h15 Moto. MotoGP
15h15 Moto. 125 cm3
16h30 Tennis.
Tournoi WTA de Moscou
18h00 Tennis.
Tournoi ATP de Vienne

21h00 Football.
Ligue 1, Lens -
Marseille

Télébielingue

Zapping Sport



LA DER32 L’Express
L’ImpartialSamedi 14 octobre 2006

Horizontalement: 1. Les Anciens en peuplaient les Enfers.
Rond. 2. Grave défaut. Section d’une usine. Celui, par
exemple, qui fait le clown. 3. Comme paf. Toqué. Elément
de cocktail. 4. Petit muscle. Onomatopée. Eléments de
poids. Affluent du Rhône. 5. Balancer. Sœur des «Frères
ennemis». Région de la Grèce. 6. Reflets aux couleurs de
l’arc-en-ciel. Maladie de la peau. 7. Issue. Instinct animal.
Affluent du Rhin. 8. Ancien Etat. Crin végétal. Chasse. 9.
Mesure ancienne. Inflammation de l’intestin. Héros de la
Bible. Ville d’Italie. 10. Est dans le pastis. Courant. Etat
fédéral. On l’exploite. 11. Fait entendre un petit rire mo-
queur. Célèbre cinéaste russe. Note. 12. Son symbole est
une voyelle. Possessif. Engagés. 13. Ne pas admettre.
Symbole de dureté. Sorte de défaillance. Pronom. 14. Ar-
brisseau à fleurs odorantes. Affluent du Pô. Autre arbris-
seau à fleurs odorantes. 15. Principe liquide de nombreux
corps gras. Feu. Poches de cuir attachées à l’arçon d’une
selle. 16. Article. Ecrivain français. Corps de ministres.
Vase de terre. 17. A son siège à Genève. Qui a un ou plu-
sieurs noyaux. Brouille. Onomatopée. 18. Concierge d’une
prison. Un tour. Capitale européenne. Point de côté. 19.
Dédommagement. Use de détours. 20. Soutient. Les pois-
sons les plus nombreux. Pronom.
Verticalement: 1. Partie de la médecine. 2. Qui fait des chi-
chis. Au début. 3. Se sert de soies pour faire des saies.
Symptôme de diverses maladies. Boisson gazeuse. 4.
Champenois. Grosses peurs. Sur des timbres roumains. 5.
Fier personnage. Conjonction. Qui exprime un accord com-
plet. 6. Dégoût né d’un usage immodéré. Assassin à gages.
Gaulois. 7. Leurs invasions sont saisonnières. Terme. Qui
ne peut donc s’envoler. 8. Eléments de treille. Animal voi-

sin du phoque. Se dit d’une vente maritime. Désavantage.
9. Celle de Pâques est célèbre. Aversion. Grande bringue.
Article arabe. 10. Bagatelles. Qui ont de la capacité. Im-
pôt de l’ancienne France. 11. Pronom. Prénom féminin.
Touche ses appointements. Cours d’eau. 12. Sur des tim-
bres scandinaves. Nom de rois scandinaves. Pincé. Pépin.
13. Corbeille à l’usage des boulangers. Héros d’une tragé-
die de Goethe. 14. Célèbre famille princière d’Italie. Doigt.
Origine d’une fatale dépêche. 15. Répandus. Comme un
rempart. Ile ou fleuve. 16. Cours d’eau. Cherche à péné-
trer. Ville de Suisse. A une grande distance. 17. Préposi-
tion. Le plus célèbre des peintres grecs. Cardinal. Point
fort. 18. Se dit, par plaisanterie, d’enfants très bruns de
peau. Sainte. Note. 19. Le laiton en renferme. Petits gé-
nies difformes. Plante très toxique. 20. Dans la Mayenne.
Mises à exécution. Ville du Yémen.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Chevelure. Idéalisme.- 2. Rata. Enor-
mément. Laïc.- 3. Oté. Agit. Il. Snob. Mer.- 4. Ce. Mues.
Gris. Suit. Lé.- 5. Li. Prêter. UT.- 6. Daims. Causerie.
Merci.- 7. Inné. Rose. Gong. Sous.- 8. Léo. Fou. Sève. Tas.
Pis.- 9. Es. Liste. Ri. Férié. Se.- 10. Triés. Largue. Délai.-
11. Hêtre. Alaise. Enfin.- 12. Ce. Serin. Te. Sonné. Ir.- 13.
Osé. Sis. Hast. Rie. Bée.- 14. Mite. Este. Iéna. Parc.- 15.
Perce. Usurière. Crise.- 16. Eu. Fronde. En.- 17. If. Soir.
Emoi. Pers. Ne.- 18. Mis. Unit. Pu. Gîte. Mou.- 19. Elus.
Dérouiller. Haïs.- 20. Redevenir. Auditoire.
Verticalement: 1. Crocodile. Comprimer.- 2. Hâte. Anesthé-
sié. File.- 3. Eté. Lino. Rê. Etre. Sud.- 4. Va. Mime. Lits.
Ecus. Se.- 5. Au. Fières. Où.- 6. Léger. Rosserie. Dinde.- 7.
Unis. Coût. Issu. Rien.- 8. Rot. Pas. Elan. TSF. Tri.- 9. Er.
Grues. Al. Heure. Or.- 10. Mires. Errata. Rompu.- 11. Elite.
Vigies. Inouï.- 12. Im. Serge. Us. Tiédi. La.- 13. Dés. Rio.
Fées. Ere. Glu.- 14. Enns. Ente. Orné. Pied.- 15. Atout.
Gardénia. Pétri.- 16. Bi. Sienne. Ré.- 17. Il. Tués. Elfe.
Prés. Ho.- 18. Sam. Trop. Aï. Bain. Mai.- 19. Miel. Cuisi-
niers. Noir.- 20. Ecrevisse. Receleuse.

La photographie d’ovnis est au cœur de la
nouvelle exposition du PhotoforumPas-
quArt, à Bienne. Le public va découvrir

à la fois des clichés de véritables chasseurs
d’ovnis et des images d’artistes qui détournent
ce genre de manière ludique ou ironique.

La photographie d’ovnis – objets volants non
identifiés – appartient à un genre particulier de
la photographie dite documentaire. Elle se défi-
nit par des images floues, des traces lumineuses
dans la nuit ou des apparitions éblouissantes
dans le ciel. Il s’agit d’une sorte de mélange en-
tre photographie judiciaire, instantanés pris par
des observateurs surpris ou images truquées.
«Cethèmetoucheà la naturemêmedela photographie
entre support de preuves et mensonge», a expliqué
Daniel Mueller, directeur du PhotoforumPas-
quArt, à la présentation de l’exposition hier.

La grande majorité des phénomènes mysté-
rieux a une explication rationnelle: ballon-
sonde, trajectoire de météorites, fragments de
satellite, phénomène naturel ou artificiel.

Deux aspects
L’exposition, qui débute demain, offre deux

champs de visions. Le jeu avec l’incertain, le vi-
sible et l’exploitation imaginaire de cette thé-
matique par des artistes contemporains. A la
manière de Plonk & Replonk, ces artistes trai-
tent de manière ironique ou ludique des as-
pects de la photographie d’ovnis.

Ces travaux artistiques côtoient des photogra-
phies d’ovnis plus classiques ainsi que des arti-
cles de presse des années 1960 et 1970 sur des
apparitions de ces phénomènes. Il s’agit notam-
ment de documents de Billy Meier, contacteur
d’ovnis établi dans le canton de Zurich, ou de la
collection Ringier.

Guerre froide
C’est au début de la guerre froide, alors que

les deux grandes puissances mondiales com-
mençaient à développer des armes secrètes, que
sont apparus les premiers signes de ces objets
volants non identifiés, en 1947 dans l’ouest des
Etats-Unis. Ces manifestations célestes exercent
depuis lors une même fascination.

La simplification de la technique photogra-
phique dès les années 1950 permet aux ama-
teurs de multiplier les prises de vue. D’où une
augmentation significative du nombre de cli-
chés d’ovnis. Dans les décennies suivantes, les
fameuses «soucoupes volantes» deviennent un
moyen prisé pour doper les ventes des magazi-
nes et journaux.

La manie du secret conjuguée aux tentatives
de dissimulation des autorités n’ont fait que
renforcer cette fascination et ce culte de la cons-
piration. La télévision a également largement
contribué à entretenir la question d’une intelli-
gence extraterrestre avec des séries comme les
«Envahisseurs» ou «X-files». /ats

Ovnis: des faux
vrais et

des vrais faux

Tout un escadron d’ovnis surpris au-dessus de Santos, au Brésil. Une œuvre contemporaine de Sabrina Tiller. PHOTOS SP

Un ovni vient saluer un avion au-dessus de
Zurich-Kloten, en 1979.

Cette «cocotte-minute» a été aperçue en
Californie, le 13 décembre 1952.Une soucoupe volante vert pomme, imaginée par Kaspar Flück.
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Secrétaire de direction
responsable FR/ALL/ANG
CFC d’employé/e de commerce
Expérience de 2 à 3 ans dans le secrétariat 
Dynamique, proactive
Age souhaité entre 30 et 50 ans

Assistant/e SAV ALL/ANG
CFC d’employé/e de commerce
Bonne maîtrise des outils informatiques
Expérience de 1-2 ans dans le SAV
Equipe dynamique et jeune

Contact: appelez vite Mme Nathalie Claude
au 032 720 20 50, Rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, nathalie.claude@manpower.ch

Pour postes fixes nous recherchons de suite :

Fixe &
temporaire

028-540757

Chef dépt. galvano
Au bénéfice d’une formation en galvanoplastie
(CFC / Technicien) ou d’ingénieur chimiste HES
(galvano un plus ) vous avez une expérience
confirmée  dans la conduite de personnel. 

Votre rôle est de mettre en œuvre les moyens
humains et matériels; organiser/ diriger/ contrôler la
production; former les collaborateurs; proposer les
mesures d’améliorations de la productivité.

Vos aptitudes et vos qualités vous permettent de
prévoir / organiser / diriger/ coordonner / contrôler /
maîtriser les coûts et minimiser les rebus en sachant
gérer les priorités, tout en ayant des facilités de
communication et en sachant faire preuve
d’ouverture d’esprit.

Intéressé (e) ?
N’hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à Nicolas Frund
nicolas.frund@manpower.ch  Manpower
L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds  – 
032 914 22 22

Mandatés par une importante entreprise du canton de
Neuchâtel, nous recherchons son :

Fixe &
temporaire
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93 Audemars Piguet
(Renaud et Papi) SA

Manufacture d’horlogerie

Spécialisée dans la conception et la production de montres compliquées très
haut de gamme, nous recherchons pour renforcer notre département
montage complications:

Horlogers (H/F)
Votre expérience
• Au bénéfice d'un CFC d'horloger(ère) avec éventuellement une formation

complémentaire de technicien(ne) ET.
• Doté(e) de bonnes capacités d'analyse ainsi que quelques années

d'expérience dans le domaine du montage de Tourbillon et/ou
Chronographes de mouvements à complications.

Notre environnement
Manufacture de Haute Horlogerie, nous offrons un environnement de travail
agréable et stimulant, un horaire variable et des prestations sociales
complètes.

Votre candidature
Intéressé(e) ?, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier complet
(offre de service, curriculum vitae, copies de certificats de travail et
diplômes), adressé à Mme Isabelle Rochat, Ressources Humaines,
Rue James-Pellaton 2, 2400 Le Locle.

132-188650

Cher «Qui»,

Donner ou redonner le goût de
l'effort à ses collaborateurs de-
vient une priorité quotidienne
dans la tête de beaucoup de diri-
geants.

Nous vivons dans un environne-
ment professionnel où chacune et

chacun sont fortement sollicités. Solli-
cité par les attentes de ses supérieurs hiérar-

chiques ou clients, conditionné par les dé-
lais, contraint par des résultats à atteindre,
quel que soit leur nature.

Cette situation est présente partout: d’une
part parce que la concurrence est particuliè-
rement active sur tous les fronts; d’autre part
parce que des valeurs comme «qualité, ac-
compagnement, conditions» sont devenues
des critères essentiels de réussite. Des «élé-
ments» directement liés aux résultats de

l’entreprise, qu’on le
veuille ou non.

Aujourd’hui les
gens sont bons, enten-
dons ici «perfor-
mants»,
lorsqu’ils sont
heureux dans
leur environne-
ment de travail et
dans l’exercice de leur
activité quotidienne.

Les personnes
s’identifient pleine-
ment aux responsabilités qui
leur sont confiées lors-
qu’elles ont une com-
préhension claire et pré-
cise des tâches qui leur
sont attribuées et des buts
qui sont recherchés.

C’est pourquoi le
rôle des dirigeants est
avant tout de sécuri-
ser les collaborateurs
par un discours spé-
cifique sur les objec-
tifs, collectifs ou in-
dividuels, qui sont at-
tendus.

«Construire» une
conversation ou un
dialogue cohérent qui
permet à chaque colla-
borateur de relier un sim-
ple objectif journalier à un projet plus vaste
devient alors rapidement «source de motiva-
tion» et d’accomplissement pour celui ou
celle qui choisit de s’engager avec intégrité
dans la démarche qui lui est proposée (évi-
tons la contrainte, elle devient vite source de
conflits).

Encourager «l’autonomie» et stimuler «la
participation» est possible à chaque instant
pour autant:

Point 1: que nous développions une vi-
sion claire et précise de ce que nous vou-

lons obtenir; à ce titre posons-nous
simplement la question suivante:

«Que voulons-nous atteindre
exactement?»

Point 2: que nous ap-
précions la réalité dans

son ensemble et pas
uniquement d’un

point de vue per-
sonnel; posons-
nous à ce sujet
la question
suivante:

«Qui est direc-
tement concerné

par la démarche
que nous allons

mettre en place?»

Point 3: que nous cher-
chions ensuite à identifier no-
tre entourage immédiat en
appréciant «qui doit être

ponctuellement ou régulière-
ment informé du projet que

nous développons».

Point 4: que nous évaluions ensuite
«quels sont les moyens – indicateurs –

que nous allons mettre en place pour me-
surer les résultats attendus».

Point 5: que nous estimions alors «quels
résultats nous souhaitons obtenir à court,
moyen et long terme».

Point 6: que nous appréciions enfin la
cohérence de notre démarche en nous 
posant la question suivante: «Est-ce que
nos objectifs sont en adéquation 
avec notre métier de base?»

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Bonjour
«Performance»!

Si aujourd’hui je devais profiter de tes
remarques, conseils et astuces pour
m’améliorer dans mes relations avec

mon entourage, mes collaborateurs et,
plus globalement avec mes clients,

quel serait ton message?
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com
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MMG Martigny Sàrl est une fonde-
rie d’aluminium (billette et barres) 
domiciliée à Martigny et employant 
quelques 75 collaborateurs à l’heure 
actuelle.

M M G
Martigny Sàrl

Nous cherchons 

deux tourneurs/euses qualifiées
conventionnels et CNC
Nos exigences:
– CFC de tourneurs/euses
– sachant travailler en équipe (deux équipes)
– résistants au stress
– flexibles

Date d’engagement: de suite ou à convenir

Lieu de travail: 1920 Martigny

Envoyé votre CV avec photo et tous les papiers usuels à: 
MMG Martigny Sàrl
Service du personnel
Z.I Les Vorziers
1920 Martigny

036-366131

190-759729

Recherche :
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Possédant :
- CFC de dessinateur en sanitaire ou équivalent
- Expérience et formation dans la direction de projets
- Disponibilité et sens des responsabilités
- La pratique des programmes AutoCad version 2006, Domus ou/et
  Plancal

Nous offrons :
- Domaines d'activités variés
- Equipements et travaux à la pointe de la technologie
- Excellentes conditions d'engagement et de travail

Offres avec CV à adresser :
TROGER SA - 152C, Rte de Thonon

C.P. 142 - 1222 Vésenaz
Tél. 022 884 18 40 - Fax 022 884 18 49

E-Mail : contact@troger.ch

����������������������������� !���������

018-433169

190-759755

190-759728

II
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Actelion Ltd is a biopharmaceutical company with its corporate headquarters in Allschwil/Basel, Switzerland. Its fi rst drug Tracleer®

has been approved as a therapy for pulmonary arterial hypertension and is marketed through subsidiaries in key markets worldwide. As 
a leading player in innovative science related to the endothelium, which separates every blood vessel from the blood stream, Actelion
focuses on the discovery, development and marketing of innovative drugs for signifi cant unmet medical needs. Actelion shares are 
traded on the SWX Swiss Exchange (ticker symbol: ATLN).
In our Global Clinical Operations Department we are seeking a

Lead Clinical Trial Manager

personal performance

We are looking for a dynamic person with 
excellent communication skills and at 
least 5 years of experience in clinical trial 
management. You enjoy both working 
within a matrix clinical trial team and 
leading the global clinical operations 
(GCO) team for one or two clinical trials. 
You enjoy both leading the GCO team and 
training the more junior people. You would 
be accountable for the trial implementation 
and execution of clinical trials according 
to time, cost and quality standards by:
• Leading the management and 

communication of the global clinical 
operations for a trial or several trials 
and leading the multi-disciplinary 
clinical trial team to ensure that 
timelines can be met effectively

• Leading the clinical operations trial team 
to ensure operational and logistical 
 clinical trial requirements are setup and 
managed in an effective, effi cient 
manner, particularly with regard to 
operational team resource utilization.

• Ensuring high quality documentation is 
available for EC/IRB (central and/or 
local) submission and working closely 
with Drug Regulatory Affairs peers to 
ensure consistency.

• Being responsible for the clinical trial(s) 
budget and timeline adherence and 
professional communication to both 
peers and upper management.

• Foreseeing the direction needed by the 
clinical trial team well in advance and 
focusing the team on today whilst 
preparing for tomorrow. Identifying and 
solving clinical trial team issues and 
being able to represent operations on 
product issues and requests by the 
Product Lead.

To be successful in this position the 
following skills are required:
• University scientifi c or life science 

degree
• Minimum of 5 to 8 years of experience 

in clinical research with at least 5 years 
of experience managing global clinical 
trials

• Trial and project management 
experience with a good understanding 
of budgeting 

• Regional monitor or clinical trial 
manager experience

• Fluency in English (knowledge of 
additional languages is advantageous 
but not essential) 

• Good computer skills on current 
programs

• Excellent communication and 
presentation skills 

• Excellent interpersonal skills, the ability 
to lead and drive trial implementation, 
the ability to assertively deal with 
diffi cult situations and fi nd creative 
solutions; to lead and manage a diverse 
group of individuals and work as an 
effective team member within a 
multicultural matrix environment 

• Ability to organize your own and the 
workload of others, coordinating 
activities and making sound decisions 
effi ciently under pressure 

• Very good problem solving capabilities

We offer:
• A competitive salary and generous 

social coverages 
• The possibility for development and 

advancement within a constantly 
growing company

• The innovative and stimulating 
atmosphere of a multicultural 
 environment

The research facilities are located in 
Allschwil, Switzerland, a suburb of Basel 
on the borders of France and Germany.

Human Resources
Attn: Michel Petignat
ACTELION Pharmaceuticals Ltd
Gewerbestrasse 16
CH-4123 Allschwil/Switzerland

Electronic applications are welcome. 
Please refer to our Website:
www.actelion.com/JobHQ

003-584548

L’unité d’affaires CFF Immobilier assume la fonction de propriétaire et
gère l’ensemble du parc immobilier des CFF. Pour notre unité Droits
fonciers, nous recherchons un/e

Chef/fe du Bureau des Droits
fonciers de Lausanne

A ce titre, vous dirigez un team chargé dans toute la Suisse romande
(et le Haut-Valais) de mettre en oeuvre la stratégie de vente immobiliè-
re des CFF, d’acquérir les terrains et les droits nécessaires à la réalisa-
tion des projets ferroviaires et de défendre les intérêts des CFF com-
me propriétaire de l’infrastructure ferroviaire. Certaines de ces affaires
vous incombent personnellement.

Nous attendons de vous une solide expérience en matière immo-
bilière, doublée de très bonnes connaissances juridiques générales.
Votre sens de la communication et votre esprit d’équipe caractérisent
votre style de conduite. Excellent(-e) négociateur (-trice), l’atteinte des
objectifs convenus est pour vous une priorité essentielle. De langue
maternelle française, vous vous exprimez en allemand avec aisance.
Un diplôme de courtier, d’expert en estimation immobilière ou un titre
universitaire complèterait votre profil avec avantage.

Nous vous ouvrons les portes d’un environnement professionnel varié
avec de larges possibilités de développement et des conditions de
travail attractives.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? M. Serge Stalder, Chef des Droits
fonciers pour la Suisse, se tient à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire (tél. 051 220 55 44). Nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier de candidature à l’adresse suivante: CFF SA,
Immobilier Personnel, Monsieur Damien Vuille, Effingerstrasse 15,
3000 Berne 65. Réf. 15459

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

006-523022/4x4plus

le
s 

A
te

lie
rs

 H
or

lo
ge

rs

Si vous êtes motivé/e à rejoindre une société de développement et de fabrica-
tion de montres de prestige en pleine expansion, n’hésitez pas à nous trans-
mettre votre dossier de candidature à l’adresse suivante :

Les Ateliers Horlogers LVMH SA
Département des Ressources humaines,
6, Av. Louis-Joseph-Chevrolet,
2301 La Chaux-de-Fonds
ressources.humaines@lah-lvmh.ch

Notre société fait partie du groupe LVMH, leader mondial des
produits de luxe.

Nous développons et nous produisons en exclusivité les montres
pour les marques prestigieuses DIOR et FRED.

Nous recherchons pour notre Département Développement
Produits, un(e) :

CHEF DE PROJET HABILLAGE
A ce titre, vous serez responsable du développement de tous les
éléments d’habillages des montres FRED, jusqu’à la mise à
disposition des premières séries industrielles. En parallèle, vous
apporterez votre support au chef de projet Dior.

Tâches principales :
• Transcrire le cahier des charges marketing en cahier des charges

technique
• Elaborer et suivre les plannings des projets
• Etre force de proposition tant sur les aspects techniques qu’esthé-

tiques
• Collaborer avec le constructeur pour la constitution des dossiers de

plans, pour la recherche de solutions techniques ainsi que la valida-
tion des modifications

• Gérer les prototypes
• Suivre et maîtriser les coûts de développement
• Coordination avec le département Qualité pour les actions

d’homologation, de fiabilité et de contrôle des composants
• Responsabilité de la diffusion des plans et des fiches techniques aux

départements Qualité et Production
• Mettre à jour la documentation ainsi que les composants témoins

Profil souhaité :
• Une expérience similaire de 3 à 4 ans dans une Marque ou dans le

domaine de l’habillage est requise
• Niveau d’Ingénieur HES ou équivalent
• Vous savez être ferme mais diplomate
• Vous faites preuve d’entregent, de bonnes compétences de négo-

ciation, d’écoute et de sens du service
• Vous possédez la capacité à travailler de manière autonome au sein

d’une équipe de projet

132-188783

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

III
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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

Bien-Air Surgery SA, M. G. Boillat 
Rue de l’Ouest 2b, 2340 Le Noirmont

Téléphone 032 953 35 35, fax 032 953 35 37
e-mail: sp@bienair.com

S U R G E R Y

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments de microchirurgie. Afin de faire face aux défis
de notre développement, nous recherchons pour renforcer notre équipe, un(e)

Ingénieur(e) de développement / constructeur(trice)

Vos compétences :
• Ingénieur HES en mécanique ou en micro-mécanique, ou formation jugée 

équivalente
• Une expérience de quelques années dans la conception, la réalisation et 

l’industrialisation de produits serait un avantage
• Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer), MS Office
• Aptitude à gérer des projets de façon autonome
• Bonnes connaissances de l’anglais, lecture et dialogue
• Expérience souhaitée pour les normes ISO et médicales

Votre mission :
• Etudier, réaliser et industrialiser des produits du domaine chirurgical
• Suivre les développements, en gérer la réalisation et proposer 

des améliorations sur les produits existants
• Entériner et valider la conformité des produits par rapport au cahier des 

charges et aux normes médicales en vigueur
• Collaborer avec toutes les instances internes ou externes liées au tâches

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Pour tous renseignements, s’adresser à :

006-534162/4x4plus

Nous sommes une société suisse implantée dans la région de Soleure.
Leader dans le commerce des machines-outils, nous représentons des
produits de haut de gamme tels que CITIZEN et OKUMA.

Pour compléter notre équipe de spécialistes, nous recherchons un

Technicien SAV (f/d)
pour tours à poupées mobiles

CITIZEN
Tâches principales:
● Mise en service de nos machines en Suisse.
● Formation des utilisateurs sur nos produits.
● Assistance téléphonique technique de nos clients.
● Dépannages mécaniques (et électrotechniques de base).
● Conduite d’essais.

Exigences:
● Formation technique (mécanicien, mécanicien-électricien, décolleteur

ou formation équivalente).
● Expérience confirmée de quelques années dans le domaine du

tournage sur machines CNC à poupées mobiles.
● De langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de

l’allemand ou vice-versa (anglais souhaité).
● Flexibilité, disponibilité et indépendance dans le travail.
● Bonne présentation et à l’aise avec les clients.

Nous vous offrons:
● Un travail très intéressant avec des possibilités d’évolution.
● Un salaire correspondant aux exigences et à l’importance de ce

poste.
● Une mise au courant sérieuse, ainsi qu’une activité indépendante et

variée au sein d’une équipe jeune et dynamique.
● Des conditions d’engagement d’avant-garde.
Intéressé? Curieux? Alors prenez contact avec MM. A. Thélin ou
A. Saunier qui se feront un plaisir de vous renseigner ou envoyez-nous
votre dossier de candidature.

 

Zertifiziert ISO 9001:2000 

SUVEMA AG • Werkzeugmaschinen • Postfach  • Grüttstrasse  106 
4562 Biberist Telefon 032 674 41 11 Telefax 032 674 41 10 
Service/Hot-Line Telefon 032 674 41 00 Telefax 032 674 41 01 
info@suvema.ch www.suvema.ch
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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
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Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel :

Administrator Investment Department
Profil souhaité:
• Très bonnes connaissances d’anglais sont indispensables
• Diplôme employé de commerce ou formation équivalent
• Sens de la communication et aisance dans les contacts télépho-

niques
• Bonne organisation et gestion du stress
• Esprit d’initiative et de collaboration
• Très bonnes connaissances de l’informatique

Tâches principales:
• Tâches administratives liées à l’achat et la vente des titres
• Contrôle de chiffres et de données

Entrée: à discuter. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traitons en toute confidentialité, à: Stonehage SA, Human
Resources, Sabine Canonica, Rue du Puits-Godet 12, Case
postale 763, 2002 Neuchâtel. 028-540777

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection d’exécution, 
reflets de la grande tradition de l’horlogerie de prestige suisse, cherche 

UN RESPONSABLE DU CONTROLE QUALITE
(H / F) 

Tâches principales:

• Gestion du service et de son développement.
• Assurer les améliorations nécessaires auprès de nos fournisseurs.
• Participer en collaboration avec d’autres services à l’intégration de nos 

 nouveaux calibres.
• Elaboration des rapports d’analyse.

Profil de compétences:

• Horloger-rhabilleur avec une formation d’analyste qualité ou contrôleur 
qualité.

• Expérience professionnelle de quelques années dans le même secteur 
souhaitée.

• Maîtrise des outils usuels de bureautique (Word, Excel, Outlook) et de 
 l’environnement Windows.
• Connaissance des instruments de mesure usuellement utilisés dans
 l’horlogerie.
• Connaissance des outils spécifiques au contrôle (Quick control, 
 Statistiques, Pareto, Matrice de choix, etc.) souhaitée.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez  faire 
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à l’adresse 
suivante : 

Vaucher Manufacture Fleurier SA 
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier   Suisse 

à l’attention de la Direction des Ressources humaines 
info@vauchermanufacture.ch

028-540694
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018-428889

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
☎ 032 732 10 00 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l’Hôpital 7 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 10  - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09

028-528973

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons

Pour notre secteur assemblage mouvements un(e)

Régleur(euse) mouvements
Vos activités:

� Achevage, mise en marche et réglage sur des mouvements 
de plusieurs références

Nous attendons:

� CFC horloger praticien, diplôme de régleur(euse) 
ou titre jugé équivalent

� Expérience dans un poste similaire serait un atout
� A l’aise dans les travaux de mise en marche sur spiral plat
� Bonnes connaissances des fonctions de l’échappement

Opérateur d’assemblage mouvement
qualifié

Vos activités:

� Assemblage de mouvements
� Travaux sur petits calibres

Nous attendons:

� CFC d’horloger praticien ou titre jugé équivalent
� Maîtrise des travaux d’assemblage mouvements
� Ebats, huilage, partagements
� Bonne vue indispensable

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète, avec curriculum vitae et lettre
de motivation, à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-702099

006-533944

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

Nous recherchons de suite

un mécanicien
automobile
qualifié CFC
Personne expérimentée

et autonome
Faire offre manuscrite au:

Garage du Seyon
Route du Seyon 9
2056 Dombresson

028-540734

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
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons au sein du secteur « Qualité »,
groupe « Analyse Qualité Fournitures » un(e)

ASSISTANT(E)  TECHNIQUE
Votre mission :
• Suivi des soumissions et des actions d’amé-

lioration.
• Suivi des analyses et finalisation de celles-ci.
• Mise à jour des gammes de contrôles et des

méthodes.
• Acceptation des séries conformes aux spéci-

fications.
• Analyse des résultats et préparation des dos-

siers et du suivi des pièces du flux.

Votre profil :
• CFC dans le domaine technique ou formation

jugée équivalente.
• Diplôme ASPQ TQ0/1 souhaité.
• Connaissances en informatique.
• Expérience dans le domaine du contrôle 

qualité des composants horlogers.
• Polyvalence.
• Capacité de décision et d’argumentation.

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

006-533561

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un

MECANICIEN-REGLEUR
Votre mission :
• Acquérir les connaissances spécifiques à la

fabrication des spiraux.
• Effectuer les mises en train et les réglages des

moyens de production de façon autonome.
• Assurer le respect des délais.
• Répondre de la qualité produite (autocontrôle).
• Effectuer le réglage d’équipements horlogers

pour les opératrices.
• Assurer la maintenance 1er niveau.
• Apporter des solutions novatrices permet-

tant l’amélioration continue sur le produit et
sur les équipements.

• Participer à la mise au point de nouveaux
équipements.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précisi-

on, micromécanicien ou polymécanicien.
• Facilité d’adaptation et d’intégration.
• Aptitude à travailler avec des moyens infor-

matisés.
• Habilité manuelle, polyvalence (flexibilité).
• Personne autonome avec une grande rigueur

dans son travail et sachant prendre des initia-
tives.

• Esprit de groupe.
• Connaissance des opérations de tréfilages et

laminages serait un avantage.

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
ue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

www.rolex.com

006-533557/4x4plus

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

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, plusieurs

CHARGÉ(E)S 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
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de l’indus-
trialisation des équipements d’assemblage et de
fabrication, plusieurs

CHARGÉ(E)S 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
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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 développement Systèmes
Au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur EPF mécanique, microtechnique ou équivalent,
vous assurez la conception de systèmes mécatroniques de précision destinés à
des secteurs de haute technologie. Pourvu d’une expérience industrielle de plusieurs
années dans un domaine similaire ou en engineering mécanique (semi-conducteur,
machine-outil, automation), vous œuvrez dans le développement de modules stan-
dards ou d’applications complexes. En partant de l’étude de faisabilité, en passant
par la réalisation des prototypes, pour en arriver à l’industrialisation des produits, rien
ne vous échappe.

Vous garantissez les choix technologiques et consolidez des solutions techniques
en étroite collaboration avec les ingénieurs de construction mécanique et les spécialis-
tes en régulation électronique. De ce fait, une solide aptitude au travail de groupe
ainsi qu’une compréhension du fonctionnement des moteurs électriques et des
aspects de régulation électronique vous sont fort utiles.

Vous êtes une personne autonome, flexible et dotée du sens des responsabilités.
Votre maîtrise du français et de l’anglais (allemand un plus) et votre aisance relation-
nelle sont des atouts essentiels lors de contacts techniques avec les sous-traitants et
les filiales du groupe. Des connaissances en logiciel de calcul FEM ainsi qu’une expé-
rience dans la conception d’éléments destinés à des environnements spéciaux (salles
blanches, sous vide) sont 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

028-540761

Portez-vous candidat/e si vous…

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial 
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais-
sance déterminante au début de la
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis-
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de 
multiples services pour la navigation aérien-
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dübendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans de formation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

Au coeur du trafic aérien interntional.

Formation de
Contrôleur/contrôleuse 
de la circulation aérienne

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +41 22 417 43 10 ou
+41 43 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

127-760434
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Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture européenne.

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l'avenir, nous souhaitons  partager notre
passion et recherchons pour notre manufacture
de L’Orient

Technicien méthodes industrialisation
fabrication et assemblage fournitures

Vos activités:

� Elaboration d’instructions de travail pour nos ateliers de fabrication
et d’assemblage fournitures

� Conception et construction d’outillages, recherches et études 
de nouveaux procédés sur le marché

� Amélioration constante des procédés de fabrication et d’asssemblage
� Rédaction de gammes opératoires

Nous attendons:

� Technicien ET microtechnique/mécanique
� Expérience dans un poste similaire d’au moins minimum 3 ans
� Connaissances logiciels DAO, Catia un atout
� Capacité à gérer plusieurs dossiers et à tenir des délais
� Engagement, capacité d’écoute, entregent et dynamisme

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable 

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-702074

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique spécialisée dans la fourniture d’appareils de condi-
tionnement d’air, de climatisation, de traitement d’eau et d’humidification.

Nous cherchons pour la Suisse romande

Techniciens frigoristes
Votre mission

Mise en service, entretien, dépannages dans le domaine de la climatisation (splits, armoires de 
climatisation, production d’eau glacée)
Conseils techniques à la clientèle
Service de piquet

Votre profil
CFC de monteur frigoriste ou formation équivalente
Compétences en électromécanique et en électronique
Connaissances informatiques
Connaissances en anglais, voire en allemand
Apte à travailler de manière autonome

Nous vous offrons
Environnement de travail moderne et agréable
Formation continue
Voiture de fonction

Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir
Si notre offre retient votre intérêt, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
M. Cédric Moulin, 026 651 77 77, se tient à votre disposition pour d’éventuelles questions. 

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet à Axair Kobra SA,
Ressources Humaines, Mme Huguette Rolle, Rte des Barges 2, 1680 Romont ou par e-mail à
huguette.rolle@axairkobra.ch. / www.axairkobra.ch.

AxAir Kobra SA Systèmes pour traitement d’air

130-193248

URGENT!
Mandatés par plusieurs sociétés clientes de la
région neuchâteloise, nous recherchons pour
des missions temporaires et postes fixes:

Tourneurs - Rectifieurs
Sachant travailler de manière autonome

Polymécaniciens CFC
machines conventionnelles et CNC

Décolleteurs CNC
sur machines conventionnelles

Mécaniciens fraiseurs CNC
programmation et mise en train

Nous offrons d’excellentes conditions
d’engagement, contactez nous sans tarder
au 032/722.64.00 ou envoyez-nous votre
dossier complet.

neuchatel@interima.ch 02
8-

54
07

54

Pour compléter l’équipe actuelle, la Ville du Locle met
au concours un poste de:

DESSINATEUR - DESSINATRICE
EN GÉNIE CIVIL à 100%

au service de l’urbanisme.
Activités principales:
● Etablir et suivre des projets routiers.
● Gérer les canalisations et le PGEE.
● Suivre la procédure de vente de terrain.
● Collaborer à diverses tâches du service de l’urba-

nisme.
Exigences:
● CFC de dessinateur - dessinatrice en génie civil.
● Maîtrise des outils informatiques (Autocad et

Geoconcept).
● Expérience souhaitée.
Personnalité:
● Autonome.
● Flexible.
● Intérêt pour le domaine public.
Entrée en fonction: 1er janvier 2007 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Marie Cramatte, chef du
service de l’urbanisme, tél. 032 933 84 33, e-mail:
jean-marie.cramatte@ne.ch.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser au Service du personnel,
avenue du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au
mercredi 25 octobre 2006.

132-188791/DUO

V 2-83

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 en logistique distribution
Praticienne/praticien en logistique distribution

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

Suite à une mutation interne, la Ville du Locle met au
concours un poste d’:

OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL
à 100%

Activités:
● Traiter des faits d’état civil.
● Délivrer les différents extraits.
● Accueillir les administrés.
Exigences:
● Possession de la nationalité suisse et des droits

civils.
● CFC ou diplôme d’employé-e de commerce.
● Etre au bénéfice d’un brevet d’officier d’état civil ou

être disposé-e à suivre la formation.
● Maîtrise des outils informatiques.
● Connaissances de l’allemand.
● Expérience d’une dizaine d’années dans le

domaine commercial.
Personnalité:
● Autonome et précis-e dans l’exécution des tâches.
● Entregent.
Entrée en fonction: 1er janvier 2007 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de l’état civil, Madame Isabelle
Hêche, responsable de l’état civil, tél. 032 933 84 64,
e-mail: isabelle.heche@ne.ch.
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum
vitae et autres documents usuels, sont à adresser au
Service du personnel, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu’au vendredi 27 octobre 2006.

132-188792/DUO
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Gestionnaire «Information & Complaint Management» (h/f)

DEPUIS 15O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Vos tâches principales :
vous assurez notre Customer 
Care par une correspondance 
écrite avec nos clients fi naux, 
nos fi liales ou agents (lettres, 
fax, courriers électroniques). 
Vous étudiez les dossiers et re-
cherchez les éléments nécessaires
relatifs à la rédaction de lettres 
complexes et en garantissez
le suivi. Il vous tient à cœur 
d’offrir un service irréprochable 
à la hauteur d’une clientèle 
exigeante.

Votre profi l : de formation 
commerciale, complétée par 
quelques années d’expérience 
pratique dans un poste avec 

des contacts clients, vous béné-
fi ciez de très bonnes compé-
tences rédactionnelles dans les 
langues française, allemande et 
anglaise (assurance orthogra-
phique et grammaticale indis -
pensable dans les trois langues).
Très bon communicateur et 
ouvert, vous faites preuve de 
fl exibilité et d’une bonne dose 
de diplomatie complétée par 
une conscience professionnelle 
aiguë. Vous savez vous identifi er
avec une grande marque et 
soigner les contacts avec notre 
clientèle. Résistant au stress, vous
abordez les diffi cultés avec philo-
sophie. Vous maîtrisez les outils 
MS-Offi ce, SAP serait un atout.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un envi-
ronnement dynamique et
international, des conditions 
sociales de premier ordre 
ainsi que des possibilités de 
développement personnel et 
professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à :

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail : recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe «Customer Service Parts», nous cherchons un 

133-706949

Figurant parmi les premiers établissements financiers au monde, UBS assure au sein 
de son Département Wealth Management Suisse la gestion de clients particuliers fortunés 
et le suivi «d‘intermédiaires financiers», grâce à des services de conseil complets à valeur 
ajoutée.

Nous recherchons un(e) nouveau/nouvelle collègue pour renforcer notre team 
«Intermédiaires financiers» de Neuchâtel, au poste de :

Vos champs d‘activités principaux seront les suivants :

• Assistance active des conseillers
• Gestion autonome de diverses tâches administratives (ouverture/bouclement de 

compte, tenue des échéanciers, placements à court terme, obligations, etc), passation 
des ordres de bourse, recherches pour les conseillers et clients, correspondance, mise 
à jour des documents de base

• Répondre au téléphone et liquider de manière autonome les demandes de 
renseignements simples de la part de la clientèle

Exigences du poste :

• Formation bancaire et expérience avérée dans une activité similaire
• Bonnes connaissances des procédures administratives et des outils de conseil
• Maîtrise des outils informatiques, tels que Excel, Word et Outlook
• Personnalité autonome et dynamique, dotée de l‘esprit d‘initiative, du sens de 

l‘organisation et de l‘esprit d‘équipe
• Intérêt marqué pour les activités en contact avec la clientèle
• De langue maternelle française avec de bonnes connaissances d‘anglais ou 

réciproquement; l‘allemand représente un atout

UBS SA
Julien Baehni
Recruitment Services
Tél. +41-21-215 31 67

It starts with you. 
www.ubs.com/careers

Vous sentez-vous concerné(e)? N‘hésitez pas à nous envoyer votre candidature en ligne: 
www.ubs.com/careers, Critère de recherche: WMBBS-0049172.

127-764265
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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.

Forecast analyst
Pourvu d’un CFC technique suivi d’une formation complémentaire en logistique
vous êtes responsable de l’analyse, de la consolidation et du traitement des prévi-
sions de vente. Votre aisance dans l’utilisation d’un système ERP, et par conséquent
le traitement du MRP, vous rend à même de gérer la capacité de production à moyen
long terme.

Au bénéfice d’une expérience réussie de minimum 5 ans au sein d’un département
planification et ordonnancement vous participez à la définition de la stratégie d’ap-
provisionnement en collaboration avec votre responsable. Vous vous portez garant de
l’établissement, de la mise à jour et de la communication aux fournisseurs et sous-
traitants du plan de production. Un esprit analytique vous permet de faire le lien entre
nos besoins et les capacités des fournisseurs.

Personnalité autonome et sachant prendre des initiatives, vous êtes doté d’un bon
sens de l’organisation, des priorités et des responsabilités. Le français et l’anglais
(allemand souhaité) sont des langues que vous maitrisez.

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

028-540760

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

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et 
connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins 
de nos clients.

Publicitas Neuchâtel cherche pour le 1er février 2007

Un conseil clients (H/F)
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux
annonceurs. Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez
régulièrement. Vous vendez des annonces pour des magazines thématiques,
des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des   

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 
tournée vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et
transparente, ainsi qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez 
rémunéré(e) à la performance, bénéficierez de prestations sociales modernes et 
poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en relation avec votre 
fonction.

Etes-vous intéressé(e)?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions 
salariales, à Monsieur Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel.

www.publicitas.ch

028-540405
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Un/une juriste dans le domaine 
Assurance-invalidité
Vous élaborerez des bases légales, serez responsable des rapports
entre l’office et le Parlement dans ce domaine et vous développerez
aussi de nouvelles solutions à des problèmes reconnus.

Vous avez achevé des études de droit, justifiez de plusieurs années
d’expérience professionnelle et connaissez les assurances sociales
suisses. Vous êtes doté/e de sensibilité politique et de faculté 
d’abstraction nécessaires.

Office fédéral des assurances sociales, Personnel et formation, 
réf. IV 32000, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, tél. 031 322 90 62

Un/une secrétaire au Secrétariat général
Vos tâches comprennent des travaux de secrétariat en langues
française et allemande, soit l’organisation de réunions et d’autres
événements, l’établissement de statistiques, la correspondance
avec des autorités et d’autres offices de la Confédération ainsi
qu’avec des citoyens. Le champ d’activité comprend également des
traductions.

Polyvalent/e et dynamique, vous disposez de quelques années 
d’expérience professionnelle, de préférence dans une étude d’avocat,
un tribunal ou un environnement juridique.

Tribunal fédéral suisse, Service du personnel, 1000 Lausanne 14
Délai d’inscription: 27 octobre 2006

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

001-097512

Entreprise dynamique active dans le montage et la location
d’échafaudages recherche pour compléter son team:

● 1 Technicien / Contremaître
Profil souhaité

● Age idéal: 30-40 ans
● Au bénéfice d’une formation supérieure dans 

le domaine du bâtiment
● Plusieurs années d’expérience dans le domaine des

échafaudages ainsi que dans la direction de chantier
● Maîtrisant l’environnement Windows 

(Word / Excel / Outlook)
Entrée en fonction: 1.1.2007 ou à convenir

● 2 Chefs d’équipes monteur 
en échafaudage

Profil souhaité

● Age idéal: 25-35 ans
● Au bénéfice d’un brevet de chef-monteur
● Maîtrisant le français oral et écrit
● Permis de conduire indispensable
● Minimum 2 ans d’expériences en tant que 

chef monteur
Entrée en fonction: 1.1.2007 ou à convenir

Les candidatures ne respectant pas le profil ne seront 
pas traitées

● 1 Apprenti monteur 
en échafaudage

Profil souhaité
● Intéressé par le travail en plein air et les métiers du

bâtiment
● Formation scolaire accomplie
● N’ayant pas le vertige et ayant un intérêt marqué

pour les structures tubulaires
Entrée en fonction: 15.8.2007

Nous offrons:
● Une structure de travail moderne dans une entreprise

leader dans le domaine des échafaudages
● Salaire en fonction du profil
● Une ambiance familiale

Echafaudages + Infrastructures
Route de la Gare 68 2017 Boudry
www.fasel-echafaudage.ch

028-540763

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Tél : 032/329.34.00
e-mail: recruitment@movado.ch

MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une 
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans la
branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres 

de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ, Coach Watches, 
Tommy Hilfiger Watches et Hugo Boss Watches.

Pour compléter notre équipe Design & Product Development, nous recherchons un(e)

Horloger(ère)
A ce poste, vous aurez la responsabilité de l’assemblage des prototypes et des
pièces uniques en coordination étroite avec nos sertisseurs, fournisseurs et les

départements de l’Engineering et Product Development.

Vous participez aux études de faisabilité pour les nouveaux composants 
et matériaux en collaboration avec les laboratoires externes : vous 
effectuez des tests et mesures des composants (boîtes, bracelets et 
mouvements), analysez les résultats et réalisez des rapports. Vous 

vérifiez également la conformité des avants-coureurs par rapport aux 
prototypes, réalisez des pièces uniques et êtes en étroite coordination 

avec l’Engineering et l’Assurance Qualité pour trouver des solutions aux 
problèmes techniques et esthétiques.

Horloger(ère) diplômé(e) de formation, vous avez de bonnes 
connaissances de la mécanique et de l’électronique, êtes précis(e) 

et aimez travailler de manière autonome tout en ayant un bon 
esprit d’équipe. En outre, vous possédez de très bonnes capacités 

de communication et de coordination. 

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise 
multiculturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant 

et une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse ? Alors n’hésitez pas et contactez-nous. 
Nous attendons votre candidature avec impatience.

006-533795

Dans cette fonction, vous serez char-
gé/e des tâches suivantes :

• Gestion technique d’un parc
immobilier (entretiens, rénovations, 
transformations)

• Suivi des états des lieux pour la 
relocation des appartements

• Assistance aux divers propriétaires, 
établissement et suivi du budget
et de rapports

• Surveillance des chantiers, contrôle 
des coûts

• Contacts avec les maîtres d’état, 
les autorités communales et les 
assureurs (règlements des sinistres)

• Règlement des conflits entre loca-
taires et défense des intérêts des 
propriétaires auprès des autorités 
de conciliation, d’entente avec le 
responsable du bureau

Au bénéfice d’un CFC technique,
vous possédez quelques années
d’expérience professionnelle dans le

domaine du bâtiment et dans la con-
duite de chantiers. Une expérience
préalable dans une gérance immobiliè-
re est un atout. Vous êtes familiarisé
avec le droit du bail, avez de bonnes
connaissances d’allemand et maîtrisez
parfaitement les logiciels informatiques.

Aptitude à négocier, esprit d’initiative
et d’entrepreneur, bon communicateur,
telles sont les principales qualités
requises pour ce poste.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau
défi où vous puissiez faire valoir votre esprit

d’équipe, nous vous invitons à envoyer
votre dossier complet à Madame Angela

Weber, The Swatch Group Immeubles SA,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

Nous nous réjouissons de vous lire.

Une activité diversifiée auprès d’une gérance immobilière appartenant à un
groupe d’envergure internationale vous intéresse-t-elle ?

A ce titre, nous cherchons pour compléter notre team du Locle

un(e) gérant(e) technique

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de s’atte-
ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous!

133-707020
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Bureau d’ingénieurs M. Jobin SA 
à Delémont cherche

• Pour notre bureau de Delémont:
Un ingénieur civil diplômé EPF ou HES
spécialisé en génie civil, PGEE, hydraulique et routes

• Pour notre bureau de Delémont et/ou du Noirmont:
Un dessinateur(trice) en génie civil polyvalent(e)
avec quelques années d’expérience et bonnes connaissances en

DAO (Autocad), Microsoft Office; la connaissance de Bacad serait

un avantage

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Nous offrons:

• des conditions de travail modernes au sein d’une
équipe dynamique

• des perspectives d’avenir intéressantes

Dossier de candidature comprenant les documents
habituels à adresser à:

M. Jobin SA, rue du 24-Septembre 11, 2800 Delémont

Renseignements: 

Tél. 032 422 43 03, MM. Jean ou Michel Jobin
delemont@jobin-ing-sa.ch

Nous cherchons

014-146593
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LE SITE de l’emploi sur Internet: www.jobscout24.ch

Conseils de carrière 
et, d’heure en heure, de
nouveaux jobs.

001-097420

028-540629

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique spécialisée dans la fourniture d’appareils de condi-
tionnement d’air, de climatisation, de traitement d’eau et d’humidification.

Nous cherchons pour la Suisse romande

Technicien de service pour l’humidification
Votre mission

Mise en service, entretien, dépannages dans le domaine de l’humidification et du traitement d’eau
Conseils techniques à la clientèle
Rayon d’activité dans toute la Suisse romande

Votre profil
CFC de mécanicien-électricien ou formation équivalente
Connaissances informatiques
Connaissances en allemand
Apte à travailler de manière autonome

Nous vous offrons
Environnement de travail moderne et agréable
Formation continue
Voiture de fonction

Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir

Si notre offre retient votre intérêt, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.
M. Cédric Moulin, 026 651 77 77, se tient à votre disposition pour d’éventuelles questions. 

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet à Axair Kobra SA,
Ressources Humaines, Mme Huguette Rolle, Rte des Barges 2, 1680 Romont ou par e-mail à
huguette.rolle@axairkobra.ch. / www.axairkobra.ch

AxAir Kobra SA Systèmes pour traitement d’air

130-193247

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société spécialisée
dans le développement et la fabrication d’outils et instruments destinés
à la chirurgie orthopédique et traumatologique.Nous recherchons des…

CHEFS D’ATELIER

Le profil des postes…
Rattaché à la Direction de production, vous organisez le travail de vos
équipes, vous gérez les priorités et vous apportez les solutions techni-
ques qui permettent de garantir le respect de la qualité des produits
et des délais. Après une période d'adaptation, vous connaissez nos
produits et votre atelier dans tous ses détails; homme de terrain, vous
assurez l'encadrement de proximité de vos collaborateurs que vous
formez au réglage, à la mise en train et à l'entretien des installations de
production.

Après une formation de base en mécanique, vous avez acquis plusieurs
années d’expérience dans la conduite d’un atelier de production et
vos compétences techniques et organisationnelles associés à votre
sens de l’écoute font de vous un leader apprécié. Pragmatique, vous
assumez l'aspect administratif de votre fonction mais, pour le suivi et la
motivation de vos équipes, vous privilégiez la présence dans l'atelier.

Votre personnalité…
Motivé et dynamique, vous êtes à la recherche d’une opportunité 
professionnelle vous permettant de transmettre votre savoir-faire.
L’entregent, le sens critique et la rigueur sont autant de qualités qui
vous définissent et que vous souhaitez mettre à notre profit.

Nous offrons…
• un emploi à la pointe de la technique 
• une ouverture dans le monde médical actuellement en forte crois-

sance
• un travail enrichissant avec des possibilités de développement
• des prestations sociales de premier ordre

Nous avons retenu votre attention ?

Alors nous nous réjouissons de recevoir vos offres de services accom-
pagnées des documents d'usage par courrier ou par e-mail.
Le masculin vaut aussi pour le féminin.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L'Echelette 7, 2534 Orvin
e.mail: v.erard@precimed.com
www.precimed.com 006-534150

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

Actelion Ltd is a biopharmaceutical company with its corporate headquarters in Allschwil/Basel, Switzerland. Its fi rst drug Tracleer®

has been approved as a therapy for pulmonary arterial hypertension and is marketed through subsidiaries in key markets worldwide. As 
a leading player in innovative science related to the endothelium, which separates every blood vessel from the blood stream, Actelion
focuses on the discovery, development and marketing of innovative drugs for signifi cant unmet medical needs. Actelion shares are 
traded on the SWX Swiss Exchange (ticker symbol: ATLN).
In our Global Clinical Operations Department we are seeking a

Clinical Trial Manager

personal performance

You will be responsible for ensuring the 
implementation and execution of clinical 
trials according to time, cost and quality 
standards by working with the Global 
Clinical Trial Team and the Global Clinical 
Operation Team. Your duties involve:
• Supporting the Lead Clinical Trial 

Manager in the management and 
communication of the global operations 
and the multi-disciplinary clinical trial 
team

• Ensuring accurate ordering and 
distribution of clinical trial supplies 

• Organizing indication and trial training 
for the regional operations managers 
and  monitors 

• Ensuring high quality documentation is 
available for submission to HA and/or 
local submission 

• Creating clear and concise study 
documentation (such as CRF completion 
guidelines)

• Managing third-party contracts, 
coordinating investigator and site staff 
contracts

• Coaching junior team members (CRA, 
CTA) on project specifi c issues

To be successful in this position, you 
need to have a:
• A scientifi c degree and/or degree in 

Nursing is required
• Minimum of 4 years of experience in 

clinical research (preferably with 2 years 
coordinating international or leading 
regional trials),  previous monitoring 
experience and profound knowledge in 
international standards (GCP/ICH), 
international (FDA/EMEA) and local 
regulations.

• The ability to work in a fast-paced offi ce 
environment, handling multiple 
demands as well as strong planning and 
organizational skills.

• You should possess an advanced 
understanding of timelines, budget and 
resource management as well as good 
spoken and written English skills (any 
additional language is advantageous).

You will be working within a focused and 
highly entrepreneurial company with 
people from various nationalities. Within 
an innovative and stimulating working 
atmosphere you will have the opportunity 
to grow and develop your career.

We offer:
• A competitive salary and generous 

social coverages 
• The possibility for development and 

advancement within a constantly 
growing company

• The innovative and stimulating 
atmosphere of a multicultural 
environment

The research facilities are located in 
Allschwil, Switzerland, a suburb of Basel 
on the borders of France and Germany.

Human Resources
Attn: Michel Petignat
ACTELION Pharmaceuticals Ltd
Gewerbestrasse 16
CH-4123 Allschwil/Switzerland

Electronic applications are welcome. 
Please refer to our Website:
www.actelion.com/JobHQ

003-584534

JAVET ENGEL SCHWARB L’HÉRITIER MAURI

AVOCATS AU BARREAU ET NOTAIRE

Un-e avocat-e
40%-70%

– Disposant si possible de quelques années
d’expérience.

– Langue maternelle française, connaissance de
l’allemand serait un atout.

– Excellente qualité de rédaction.
– Affinités avec l’informatique seraient un avantage.
Vous aimez travailler de manière indépendante dans
une petite équipe soudée.
Nous offrons à nos futur-e-s collaborateurs-trice-s une
activité enrichissante et variée.
Entrée en fonction à convenir. Les dossiers de candi-
dature sont à adresser à Me Sven Engel, Bassin 6,
Case postale 3112, 2001 Neuchâtel. 028-540758

Service d’aide et de soins à domicile du vallon de Saint-Imier

Dans le cadre de nos prestations à domicile, nous cherchons à
engager, tout de suite ou pour date à convenir, une
personne spécialisée comme suit, afin de compléter nos
2 équipes:

Un/e infirmier/ère SG/PSY, DN II à 80%
Profil requis pour le poste:
● Vous avez l’esprit pratique, le sens des responsabilités et de la

communication.
● Vous avez 2 ans de pratique dans la profession.
● Vous aimez l’autonomie et la prise de décision.
● Vous êtes mobile, vous avez votre permis de conduire et votre

propre véhicule.
Pour ce poste, nous offrons une activité variée et indépendante
dans un cadre de travail agréable et stimulant, vous aurez aussi
la possibilité d’accompagner des personnes en formation, ainsi
qu’une rémunération selon les normes cantonales bernoises.
Notre proposition vous intéresse? Mme Nathalie Brunner,
Directrice, attend votre candidature et se tient à votre disposition
pour vous informer (tél. 032 941 31 33). Sasdoval, rue des
Jonchères 60, 2610 Saint-Imier.

      
SASDOVAL

006-533994/4x4 plus
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Vos tâches
Vous réalisez les tests d'homologation
de nos montres et mouvements selon
les directives en vigueur. Vous docu-
mentez les résultats des tests et signa-
lez les non-conformités à l’analyste.
De plus, vous contribuez à la préparation
des montres pour les tests et assurez la
maintenance préventive des équipe-
ments du laboratoire. 

Votre profil
Vous possédez des expériences prati-
ques de l’horlogerie et êtes habitué à
travailler de manière efficace et précise.
Vous vous distinguez par l’exécution
systématique et soigneuse des tâches
qui vous sont confiées et possédez des

connaissances en informatique (MS-
Office). De langue maternelle française,
vous communiquez aussi en allemand. 

Nous vous offrons
Une activité intéressante et variée qui
vous permet de participer à l'élaboration
de nos nouveaux produits tout en colla-
borant étroitement avec les analystes
horlogers du département. Nous vous
offrons des conditions d’engagement
attrayantes correspondant à la respon-
sabilité du poste et aux tâches deman-
dées ainsi que des possibilités d'évolu-
tion individuelle.

Pour postuler
Etes-vous prêt à relever un nouveau défi ?

Dans ce cas, transmettez votre dossier de
candidature complet à Caroline Tosoni.
Nous nous réjouissons de faire votre 
connaissance !

Vous trouverez d'autres offres 
d'emploi 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: caroline.tosoni@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 site de Grenchen, nous vous offrons, au sein de l'unité de service Quality Management, un poste d' 

Opérateur au laboratoire d'homologation
des montres et mouvements

(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU

145-780157/4x4plus

AS Line SA – Saint-Imier
Zone industrielle La Clef 12
Case postale 305
Tél. 032 942 88 00
Fax 032 942 88 09

Fabrique de bracelets, fermoirs, boucles,
boîtes de montres – Haut de gamme
Platine – Or – Titane – Acier
Diamantage – Guillochage – Polissage – Usinage CNC
Gravage mécanique + laser – Montage T3

Dans le cadre de notre développement constant, et
pour répondre aux demandes croissantes de nos
clients, nous recherchons plusieurs

– Préparateur
– Polisseur
– Aviveur
Places stables, ouvertes tant aux femmes qu’aux
hommes.
Vous êtes motivé(e), très professionnel(le) [impératif]
avec quelques années d’expérience. Nous attendons
avec plaisir votre offre de service écrite ou par
téléphone.
AS Line SA – Service du personnel

006-534167/4x4 plus

028-540671/4x4plus

Vos profils

• Titre reconnu dans le domaine 
d’activité.

• Si possible expérience dans le domaine
de l’horlogerie.

• Apte à travailler en horaire libre ou 
équipes.

• Personnalité consciencieuse et rigou-
reuse sachant travailler de manière
indépendante et en équipes.

Nous vous offrons

Des activités intéressantes, des condi-
tions d’engagement attractives ainsi que
des perspectives d’évolution individuelle.

Pour postuler

Merci d’adresser vos dossiers de candi-
dature, complet à M. Altamura. 

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance.

ETA SA
Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13, 2052 Fontainemelon
Tél. 032 854 11 11, Fax. 032 854 13 39
e-mail : massimo.altamura@eta.ch

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, 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.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, nous sommes à la recherche de :

• Mécaniciens Outilleurs • Décolleteurs
• Automaticiens • Opérateurs sur machines 
• Electriciens avec d’usinage traditionnel et CNC
connaissances en électronique

UNE SOCIETE DU

145-780101/DUO

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Des Horlogers 
En qualité d’horloger, vous serez chargé d’assembler, 
d’achever, de régler nos mouvements, en étant garant de la 
qualité des produits.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez d’excellentes 
connaissances des mouvements mécaniques. Vous souhaitez 
vous investir sur des mouvements d’horlogerie haut de 
gamme.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise à 
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-702086

Responsable Logistique 

Dans le cadre de cette fonction, vous assurez la gestion opérationnelle

des flux de production c'est-à-dire la planification de la production, la 

gestion des stocks, l'expédition et les transports jusqu'à la livraison. 

Sur le site de Reconvilier, vous serez l'interface entre la production, la 

vente, les achats ainsi que les départements voisins. 

Profil requis:

� Vous avez une formation supérieure technique 

� Vous pouvez vous prévaloir d’une formation et de pratique 

dans le Supply Chain Management 

� Vous possédez de bonnes connaissance en informatique; 

la pratique du logiciel SAP R/3 serait un plus 

� Vous parlez couramment le français et l'allemand 

� Vous êtes un organisateur et coordinateur rigoureux 

� Vous êtes un animateur motivant et imaginatif 

� Vous avez une capacité de travail importante 

Les renseignements sur le poste peuvent être demandés par

téléphone à M. Philippe Fuchs, au numéro  061 705 35 25  

C'est avec plaisir que nous recevrons votre dossier de préférence par

email a l'adresse ci-dessous:  

Swissmetal UMS Swiss Metalworks Ltd

Swissmetal Boillat · Grand-Rue 6 · 2732 Reconvilier · Switzerland 

Anne-Marie Minder · Human Resources · Phone +41 32 482 08 37 

Fax +41 32 482 01 27 · anne-marie.minder@swissmetal.com · 

www.swissmetal.com   

Swissmetal est un groupe d'entreprises qui opère à l'échelle internationale et 

jouit d’un statut de leader pour différents produits semi-finis de grande qualité à 

base de cuivre et de ses alliages. 

006-533814
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Nous recherchons pour renforcer notre équipe un(e)

Agent technique
orienté sous-traitance

Votre profil:
Vous êtes de formation technique dans le domaine de la fabrication
micromécanique. Votre expérience horlogère est un atout indiscutable.
La connaissance des méthodes de fabrication et des gammes opéra-
toires sont un plus pour négocier et appliquer une stratégie d’achats.
Cet environnement vous passionne, et vous voulez mettre à profit,
autant votre savoir technique, que votre esprit de négociation et de
planification.
Vous aimez les contacts avec les personnes, tout en évoluant de
manière autonome dans une équipe dynamique.
Votre esprit de synthèse et d’analyse ainsi que la maîtrise d’outils
informatiques de GPAO vous permettent de réaliser ou de modifier
votre méthode de travail.

Votre mission:
Les demandes d’offres, la négociation des prix et délais, ainsi que le
suivi technique chez les sous-traitants horlogers, vous donnent
l’opportunité de vous épanouir dans le domaine achat-logistique.
Rigoureux, polyvalent et organisé, vous possédez un bon sens pratique
et aimez travailler aussi bien en équipe que de manière autonome.
Votre esprit de communication vous donne l’aisance de travailler en
étroite collaboration avec les sous-traitants.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à nous faire part de vos
motivations en adressant votre dossier de candidature à:
Service des ressources humaines de WERTHANOR SA,
case postale 287, 2400 Le Locle. 132-188802/DUO

028-540092/DUO

Axis biodental SA est une société active dans le développement, la 
production et la vente d’implants dentaires et instrumentations dans des 
matériaux biocompatibles. Nous sommes  à la recherche pour notre site des 
Bois (Jura), d’un : 

Ingénieur process et qualité
dispositifs médicaux

Mission 
Contribuer à la mise sur le marché d’une famille d’implants dentaires en 
assurant leur industrialisation en sous-traitance 
Activités 

Participer au choix des moyens techniques, de la stratégie qualité et des 
méthodes de maîtrise du processus 
Déterminer les paramètres critiques des processus et assurer leur mise 
sous maîtrise 
Développer la gestion des risques liés à la production et le contenu des 
dossiers techniques de marquage CE pour les aspects liés à la produc-
tion
Fournir le support technique et qualité aux sous-traitants et vérifier par 
audit la bonne application du plan qualité 

Profil requis 
Formation de base d’ingénieur 
Expérience en développement et validation de procédés de fabrication 
spéciaux, en industrialisation de dispositifs médicaux et en déploiement 
de systèmes qualité en production 
Volonté de s’impliquer sans réserve dans un projet prometteur  
Précision dans la maîtrise des aspects techniques 
Capacité à s’intégrer dans une petite équipe en apportant des contribu-
tions journalières concrètes 
Aptitude à prendre en main des activités sur plusieurs sites, à les gérer et 
à obtenir des résultats de manière autonome. 
Communication en Français, oral et écrit  – Allemand, oral et écrit  – 
Anglais technique 

Nous vous remercierons d’envoyer votre candidature à : 

Axis biodental SA, Monsieur Xavier Jourdain, Chemin du Closalet 4 
1023 Crissier, x.jourdain@axis-dental.ch 
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Afin de renforcer nos équipes et
pourvoir rapidement aux attentes
de nos clients nous recherchons:

- Maçons A
- Monteurs de store
- Monteurs en

chauffage CFC
- Ferblantier CFC

Nous offrons d’excellentes
conditions d’engagement,
contactez nous sans tarder au
032/722.64.00 ou envoyez-nous
votre dossier complet.

neuchatel@interima.ch
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INDIAN FOOD TAKE OUT
Restaurant

service traiteur
cherche pour le service du soir

sommelier,ère 20-40 ans, avec CFC
ou bonne expérience dans le service.
Dynamique, parlant anglais, avec permis.

Dès le 1er novembre 06, envoyer CV
Evole 39, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 06 80
www.paprikafood.ch

ouvert 7j/7
Dimanche KHAN DHABA à emporter

ou à manger s/ place.

028-540759

Maison de Champréveyres, foyer
d’étudiants à Neuchâtel cherche pour
le 1er décembre 2006 ou date à convenir

1 cuisinier(ère) à 50%
et

1 cuisinier(ère) à 20%
Sachant travailler de manière
autonome. Nous cherchons des
personnes qualifiées capables de
confectionner des menus variés,
exotiques et diététiques.

Envoyez votre dossier complet à
Maison de Champréveyres,
Dîmes 60, 2000 Neuchâtel 028-540737

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

        CP 266 - CH-2002 Neuchâtel

CONSEILS EN RESSOURCES HUMAINES 
&

MANAGEMENT ORGANISATIONNEL 

a e l i t @ b l u ew i n . c h  
w w w . a e l i t . c h  

Mandaté par nos clients de l’Arc jurassien, nous recherchons les 
profils suivants : 

••••  Constructeur horloger Mouvements mécaniques (ref ME002)
     Chargé de gérer les projets de conception de nouveaux modèles 

••••  Horloger Responsable d’atelier (ref MG001)
     Précis, consciencieux, expé. logistique bienvenue 

••••  Responsable Contrôle Qualité (ref ME001)
     Expérience horlogère, formation TQ1 

••••  Technico-commercial Composites et matériaux synthétiques
     Langue maternelle suisse-allemande (ref MF001)

Ces postes, fixes et à 100%, s’adressent indifféremment aux femmes 
et aux hommes.

Les détails de ces postes sont à consulter sur le site 
www.aelit.ch

Intéressé (e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier à l’adresse ci-dessous ! 

Aelit Ressources Humaines, CP 266, CH 2002 Neuchâtel

confidentialité  garantie 

D’autres postes sur www.aelit.ch 

028-540744

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de
cadrans haut de gamme destinés aux marques les
plus prestigieuses, cherche dans le cadre du déve-
loppement de ses activités 

UN MÉCANICIEN 
FAISEUR D’ÉTAMPES

titulaire d’un CFC, avec quelques années d’expé-
rience, ayant la capacité d’entretenir nos outillages
de frappes et de découpages pour la production de
petites pièces d’horlogerie.
Nous offrons:
● un travail indépendant
● 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. 006-534082/DUO

003-584893/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

Couple à Saint-Blaise cherche
pour début novembre

ou date à convenir

Employée de maison/
Aide de famille

pour tenir une maison familiale
avec chiens et chats et aider

la maîtresse de maison,
qui utilise une chaise roulante,

et l’accompagner dans ses
déplacements.

Il s’agit d’un emploi
d’environ 22h30 par semaine

(travail au noir ou sans permis
exclus) centré sur l’après-midi

et pour lequel avoir une voiture
serait un avantage important.

Faire offres au tél. 032 753 53 63.
02

8-
54
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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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Wir sind ein international führendes Unternehmen für professionelle 

Reinigungstechnik. Langjährige Erfahrung, fortschrittliche 

Ergonomie und wirtschaftliche Betriebsweise prägen unsere 

Produkte. Zur Ergänzung unseres Teams suchen für die West-

schweiz einen kompetenten 

Aussendienstmitarbeiter

Zu Ihren Aufgaben gehören einerseits die selbständige Betreuung 

der bestehenden Kunden im Bereich Industrie, öffentliche 

Institutionen, Verwaltungen, Gebäudereiniger, andererseits die 

Akquisition von Neukunden. Um die Marktposition weiter zu 

entwickeln bauen Sie das bestehende Händlernetz kontinuierlich 

weiter aus. In Ihren Aufgaben werden Sie von der Verkaufsleitung 

und den internen Stellen unterstützt und profitieren von der 

hervorragenden Qualität der Produkte.

Ihr Profil 

Sie sind bilingue d./f., verfügen über eine Grundausbildung, haben 

sich kaufmännisch weitergebildet und bringen entsprechende PC-

Kenntnisse mit. Ein erfahrener Aussendienstmitarbeiter oder ein 

Praktiker mit technischem Verständnis kommt für diese Aufgabe 

ebenso in Frage. Eigeninitiative, Beharrlichkeit, Verhandlungs-

geschick und Teamfähigkeit runden Ihr Persönlichkeitsprofil ab. 

Idealalter 28-40-jährig. 

Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung 

mit Foto bitte an: 

Nilfisk-Advance AG, z.H. Herr St. Obernosterer 

Ringstrasse 19, Stelz, Kirchberg, 9500 Wil 
182-802930

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
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail

La Manufacture Horlogère Valfleurier, spécialiste de mouvements
haut de gamme et complications, cherche pour son site de Buttes

UN MECANICIEN-REGLEUR
avec expérience d'au moins deux ans dans le domaine des

machines à commande numérique.

Compétences requises :
– Habileté, précision, sens de la responsabilité, capacité à travailler

de manière autonome  (travail en équipe 2 x 8), esprit d'équipe.

Nous offrons pour ce poste:
– Prestations sociales d'un groupe de premier ordre,
– Ambiance de travail agréable,
– Restaurant d'entreprise.

Cette offre s'adresse aux candidats de nationalité suisse ou étran-
gère en possession d'un permis de travail valable.

Vous pouvez adresser vos offres à:

MANUFACTURE HORLOGERE VALFLEURIER – Branch of Richemont International S.A.
2117  La Côte-aux-Fées – Service des Ressources Humaines

028-540202

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnésDominique Adam, Danseuse

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

Et vous?


