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Adapter un
modèle de sanction
en réponse à la
montée en
puissance de la
délinquance juvé-

nile. Se prémunir
contre les
déstabilisations

possibles, les
menaces et le
terrorisme.»

Sylvie Perrinjaquet
Elections
Fédérales
21 octobre 2007
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Les rendez-vous
de l’emploi

Le tri prendra-t-il
un coup dans l’aile?

FÊTE DES VENDANGES Quelques jours avant son interpellation, le chef de
la voirie de Neuchâtel présentait un nouveau concept de tri des déchets pour la fête
du week-end prochain. Il faudra sans doute revoir les ambitions à la baisse. >>> PAGE 7

KEYSTONE

LA POSTE
Le gouvernement envisage de supprimer le monopole
sur les lettres jusqu’à 100 grammes. >>>PAGE 27
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DÉAMBULATIONS JURASSIENNES

La danse selon Odile Duboc
Figure marquante de la

danse contemporaine, Odile
Duboc (photo) a invité
quelque 300 amateurs du
Jura suisse et de France
voisine à créer avec elle un
projet unique par-delà la
frontière: «La pierre et les
songes». Conçue en symbiose
avec des hauts lieux
historiques de la région, cette
performance sera présentée
aujourd’hui à Delémont et à
Bellelay. >>> PAGE 18

Le Parti radical-démocratique neuchâtelois
rameute ses troupes pour récolter un maxi-
mum de voix en prévision des élections fédé-
rales. Il se penche également sur la question
de la fiscalité dans le canton, en vue de la pro-

chaine législature. Quant aux femmes socia-
listes, elles ont choisi une affiche de campa-
gne décalée pour faire passer leur message.
Slogan de leur placard en rose et noir: «Elles
veulent de l’air». >>> PAGES 4 ET 5

SP

CANDIDATS NEUCHÂTELOIS

Fisc et femmes au front

TENNIS
Coupe Davis:
rien n’est dit
entre la
Suisse et
la Tchéquie

>>> PAGE 21

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Le brelan d’as de Xamax

Pascal Zuberbühler, Julio Hernan
Rossi et Alexandre Quennoz ont vécu
de belles années à Bâle. Ils sont prêts
à jouer un mauvais tour à leur ancien
club demain à la Maladière. >>> PAGE 19

DAVID MARCHON

POLITIQUE FÉDÉRALE

La progression de
l’UDC décryptée

Théâtre

Destination Minsk Partir
en Biélorussie pour suivre
des cours de théâtre,
étrange, diront certains.
C’est ce que s’apprête à
faire Nora Giroud, jeune
artiste vivant à Travers.

>>> PAGE 11
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Neuchâtel
Skate Les adeptes en ont
marre d’attendre: leur
revendication d’un
nouveau skate-park à
Beauregard dort sous une
pile. Ils veulent du concret.

>>> PAGE 9
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L’historien et journaliste Pietro Boschetti publie un essai
politico-historique sur «La conquête du pouvoir» de
l’UDC. Un décryptage éclairant sur la montée en
puissance du parti de Blocher depuis la fin des années
1970, mais aussi une analyse en profondeur de la
politique suisse des soixante dernières années. >>> PAGE 25
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?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous pour l’augmentation

du nombre de militaires suisses
engagés à l’étranger?

Non
61%

Oui
39%

Jérôme Hennet /Neuchâtel
Oui, la Suisse possède de

nombreuses qualités d’expert
qu’elle peut mettre à
disposition des pays en
difficulté. Elle accepterait elle-
même volontiers une aide
externe dans une telle
situation. Bien entendu, on
parle ici d’une augmentation
d’effectifs de 250 à 500
personnes, et par conséquent
pas d’une entrée en guerre!
N’oublions pas non plus que la
coopération internationale ne
s’use que lorsqu’on ne s’en sert
pas...

Kurt Woodtli /La Chaux-de-Fonds
Ces militaires que l’on veut

envoyer à l’étranger pourraient
d’abord servir dans notre pays
pour les besoins de la
population; par exemple dans
les homes pour personnes
âgées, etc. Cela permettrait de
réduire les coûts dans tous les

domaines! A bon entendeur.

Boris Muster /Cormondrèche
N’y a-t-il pas une certaine

ironie dans le fait qu’une partie
de ceux qui demandaient
l’abolition de l’armée il y a
quelques années cherchent
aujourd’hui à la faire intervenir
à l’étranger?

Damien Cottier /Hauterive
La Suisse exerce une

neutralité active. Elle a un rôle
à jouer pour préserver la paix
et assurer la stabilité. C’est
d’ailleurs aussi dans notre
intérêt de stabiliser les régions
en tension et d’éviter ainsi des
flux de réfugiés. Cette manière
d’assurer la sécurité qui devient
de plus en plus un enjeu global
fait donc partie des missions
d’une armée moderne. Notre
pays n’a rien à gagner d’un
repli frileux derrière des
barricades!

Christian Levrat /Président central du Syndicat de la communication
Le problème est plus vaste. Nous bénéficions d’un service public de

haute qualité. La libéralisation du marché postal constitue un énorme
risque pour tout le monde: l’économie, les régions périphériques, les
employés et les consommateurs, qui souffriront d’une baisse de la qualité
des prestations. En Allemagne, où un processus de déréglementation
similaire est amorcé, on assiste à un dumping salarial massif, des enfants
de 13 ans sont engagés dans la distribution. En Suisse aussi, on craint une
péjoration massive des conditions de travail. Une libéralisation totale
entraînerait automatiquement un référendum des syndicats. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Un drôle d’épouvantail proposé par Anne-Marie Ingold, de Saint-Blaise. Qu’elles soient
marrantes, tendres, poétiques ou impertinentes, vos photos peuvent être téléchargées
sur nos sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch. Chaque jour,
l’une d’elles est publiée dans ces colonnes.

«Non à un repli frileux de la Suisse!»

Cédric Zbinden /Le Landeron
Oui. Quand «militaires

suisses» signifie «soldats de la
paix» et que la mission de ces
militaires est de venir en aide
aux populations de pays
considérés, par certains élus,
comme des moutons noirs sous
nos contrées, c’est assurément
prendre ses responsabilités afin
d’essayer de régler les
problèmes directement à leur
source.

Revue
des médias

La fumée blanche
est sortie...
Le nouveau patron de Nestlé
Paul Bulcke était présenté sous
tous les angles dans la presse
d’hier. Morceaux choisis.

La fumée blanche est sortie
du palais de verre. En Bergère à
Vevey, centre mondial de
Nestlé, Paul Bulcke succédera à
Peter Brabeck au printemps
2008. La comparaison avec le
Vatican n’est pas fortuite, tant le
No 1 mondial de l’alimentation
affiche son détachement face à
l’agitation du monde – trois ans
pour le processus complet de
sélection – et sa forte culture
interne. Cette dernière a-t-elle
joué un rôle décisif dans le
choix d’un homme qui a passé
28 ans dans la «maison», de
préférence à un autre qui n’y
était que depuis deux ans et ne
partageait peut-être pas toutes
les priorités stratégiques du
patron actuel? C’est ce que
semblent penser les
investisseurs, qui ont boudé
l’action Nestlé à l’annonce de la
décision. «Le Temps»

(...) Surpris, les experts restent
tout de même confiants. Doté
d’une large pratique
internationale, dans les pays
émergents et les marchés
matures, le futur CEO aurait
l’expérience pour prendre le
relais de Peter Brabeck. Le
charisme en moins. (...)
Néanmoins, des manœuvres
inattendues ne sont pas à
exclure. L’historien Albert
Pfiffner rappelle la culture de
changement de Nestlé: Brabeck
avait donné l’exemple en
reprenant la direction de la
société en 2000, en mettant le
cap sur les produits
nutritionnels, la santé et le bien-
être. Un retour aujourd’hui aux
origines couronné de succès,
après le détour brillant par les
eaux minéralisées de l’ère
Helmut Maucher. Que reste-t-il
à Paul Bulcke? «L’Agefi»

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous prêt à confier l’envoi de
vos lettres à une entreprise privée?

Lire en page «Suisse»

Dans l’aube fraîche d’un automne
aux senteurs d’humus, les feuilles de
l’érable champêtre se teintent de
jaune. Les brumes finissent de lécher
la surface noire et inquiétante d’un
étang qui cache, entre les joncs, les
nénuphars et un pneu d’été lisse, une
grenouille verte dont les cuisses
fermes finiront dans la panse grasse
d’un gastronome à l’éructation épaisse
nimbée d’un relent de beurre, d’ail et
de damassine, qui terminera sa course
dans l’éthylotest d’un agent acariâtre.

20 septembre, 8h04. Un chevreuil
effrayé par les cris d’une femelle de
grand tétras en rut sort de la forêt. Il
est aux aguets. Les naseaux ouverts
captent des effluves de café pomme et
de bonbons à la menthe qui essaient
de masquer l’odeur d’un cigarillo
Villiger qui attend sa fin dans le
cendrier d’un 4X4 boueux.

La balle brûlante sort du canon d’un
fusil de chasse, astiqué la veille, à la
vitesse de 350 m/s et perfore le cou
du chevreuil qui perd l’équilibre,
tentant de fuir avant de s’effondrer
lamentablement sur une chaîne
d’écailleux tout frais. Quel gâchis! Les
bolets se tiennent sous un sapin avec
le sentiment d’avoir retrouvé l’instinct
de leurs ancêtres, l’instinct du
chasseur. Dans un gargouillement

rougeâtre, les pattes du cervidé
s’agitent de quelques soubresauts, puis
s’immobilisent. Ses yeux restent
ouverts, fixant le tapis de mousse
humide, sa langue fumante
apparaissant dans un mélange de bave
et de sang.

(Pour la recette de la selle de
chevreuil sauce poivrade, se référer à
l’excellent ouvrage du grand chef
Abraham Ducerf, à paraître
prochainement aux éditions Mondo.)

Comme le disait mon arrière-grand-
oncle, chasseur de biches égarées qu’il
a tirées sans jamais les blesser,
malheureusement décédé dans des
circonstances qui resteront à jamais
gravées dans les oreilles de sa dernière
prise: «L’homme est un chasseur
immémorial, tuant pour survivre,
s’habiller et fabriquer ses outils. Puis
tout va très vite. L’homme évolue. Il
instaure la chasse aux sorcières, puis
celles aux esclaves, aux juifs, aux
homosexuels, aux communistes, il fait
la chasse aux mauvaises odeurs, aux
mauvais payeurs et puis c’est la chasse
au gaspi, la chasse aux papillons de
jour comme de nuit, il essaie de
chasser le spleen en buvant.
Maintenant, il veut chasser le mouton
noir. Pour ces chasseurs-là, une seule
issue: la chasse d’eau.»

COURRIER DES LECTEURS

Centre dramatique: «Des
questions loin d’être débiles»
La création d’un Centre dramatique
régional s’enlise dans une bisbille
politique entre le Haut et le Bas. Auteur
d’une interpellation plaidant pour ce
projet, le député Théo Huguenin-Elie
répond par le biais d’une lettre ouverte à
la conseillère communale de Neuchâtel
Valérie Garbani (édition du 7 septembre).

Les termes par lesquels la
conseillère communale de la
Ville de Neuchâtel qualifie
l’interpellation de quelques
députés portant sur le Centre
dramatique régional dénotent
une étrange considération pour
le travail parlementaire des
autres. Sans doute le ton
volontairement constructif,
conciliant et mesuré de
l’interpellation lui a-t-il
échappé. Au-delà de toute
polémique, j’aimerais affirmer
ici à quel point le projet de
Centre dramatique régional est
enthousiasmant. Il s’agit de
regrouper les forces de la
création théâtrale
institutionnelle (Compagnie du
Passage et Théâtre populaire
romand) afin de fonder en

cette matière un pôle
d’excellence, capable de
rayonner dans le canton, en
Suisse romande et au-delà. Le
projet s’inscrit parfaitement à
la fois dans la complémentarité
régionale promue par le
Conseil d’Etat et dans le
concept de Réseau urbain
neuchâtelois, puisque le centre
névralgique de la nouvelle
institution est localisé dans les
murs de Beau-Site à La Chaux-
de-Fonds (siège actuel du
TPR), mais que ses créations
alterneront entre la scène du
Passage à Neuchâtel et les
grandes scènes des Montagnes
neuchâteloises. Après deux ans
de négociations et de
concessions de part et d’autre,
le projet était prêt et devait
prendre corps à l’horizon 2008.
Aujourd’hui, s’il n’est pas
enterré, il est à l’agonie, au
grand dam des villes du Haut.
Quoi de plus naturel que des
députés s’en inquiètent et
interpellent le Conseil d’Etat
pour lui demander quelles sont
ses intentions, comment il
entend profiter de l’immense
travail accompli et s’il est

envisageable que les
négociations se poursuivent
avec ceux qui souhaitent
vraiment que le Centre
dramatique régional existe? Je
peux concevoir que ces
questions soient dérangeantes
pour certains, mais il
m’apparaît qu’elles sont bien
loin d’être «débiles».

THÉO HUGUENIN-ELIE

DÉPUTÉ SOCIALISTE,

LA CHAUX-DE-FONDS

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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La chasse est ouverte

Les règles du jeu
● Réagissez «La Question du jour» vous donne envie de réagir?

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires par courriel,
internet ou SMS. Les adresses et modalités sont indiquées ci-
contre sous «La question du jour».

● Signatures Merci d’indiquer vos nom, prénom et domicile pour les
commentaires (pour les votes ce n’est pas nécessaire).

● Délais Les votes par internet et SMS ferment à 17 heures, sauf le
week-end. Merci d’en tenir compte également pour l’envoi des
commentaires.

Mode d’emploi
● Signatures Les textes seront

impérativement signés (nom,
prénom et lieu) et l’envoi
mentionnera un numéro de
téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes maximum
(espaces inclus).

● Réserves La rédaction se réserve
le droit de publier ou non, de
titrer, d’illustrer ou de limiter le
propos à l’essentiel. Les injures,
attaques personnelles ou autres
accusations sans preuves seront
écartées.
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028-577519

PUBLICITÉ

Inauguré hier en grande
pompe au Crêt-du-Locle, le
nouveau tronçon de la H20
n’est cependant qu’un début.
Il faut maintenant passer à
l’évitement des villes de
La Chaux-de-Fonds
et du Locle ont réaffirmé
les orateurs.

CLAIRE-LISE DROZ

«Il en faut peu pour être
heureux, vraiment
très peu pour être heu-
reux...» Le fameux air

du «Livre de la jungle» gaillarde-
ment interprété par la fanfare
des Armes-Réunies ponctuait
l’inauguration du nouveau tron-
çon de la H20 hier en fin
d’après-midi. Pile derrière la
gare du Crêt-du-Locle rouverte
de fraîche date. Un tronçon d’au-
toroute de trois kilomètres envi-
ron, entre le giratoire de «Sur les
Sentiers» et la jonction du Crêt-
du-Locle. Il aura coûté 42 mil-
lions, dont 21 millions à la
charge du canton, c’est-à-dire «le
dixième du centre de la Mala-
dière», relevait Nicolas Merlotti,
ingénieur cantonal. L’accouche-
ment fut long. «Il a pu être peau-
finé au cours des 42 mois de sa
gestation, soit deux mètres par
jour de travail», résumait le vice-
président de la Ville du Locle
Charles Häsler. Cette première

étape a été dûment saluée par
tous les orateurs, qui en ont sou-
ligné les enjeux. Elle s’inscrit
dans le développement écono-
mique du Crêt-du-Locle, appelé
à devenir un pôle cantonal, un
site industriel modèle, un élé-
ment stratégique du RUN, dé-
taillait le président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds Laurent
Kurth. L’ensemble de la H20
doit être reconnu route natio-
nale, et «les autorités doivent en-
treprendre sans délais une étude
afin que le projet soit remis à la
Confédération en 2009».

«Le plus important reste à
faire: l’évitement des villes de
La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle», renchérissait Charles Häs-
ler. Le Locle est malade de son
trafic: 24 000 véhicules par
jour en plein centre-ville. Dans
les années 1980, quand on par-
lait de l’A5 entre Neuchâtel et
Saint-Blaise, le tronçon le plus
chargé, celui de Saint-Blaise,
comptait 28 000 véhicules par
jour. «Si la tranquillité de
Saint-Blaise vaut une auto-
route à quatre voies enterrée,
Le Locle mérite bien son évite-
ment.» On l’attend depuis
1986... Or, la H20 figure dans
le réseau de base des routes na-
tionales du plan sectoriel des
transports «et nous avons con-
fiance dans le vote des Cham-
bres fédérales qui le ratifiera

d’ici un an. Nous demandons à
l’Etat de tout mettre en oeuvre
afin que le dossier soit déposé
au lendemain du vote des
Chambres!» Le Locle n’est pas
un terminus, c’est une étape de
l’axe Berne-Neuchâtel-Besan-
çon. Les autorités françaises

l’ont bien compris. «Il n’est pas
admissible que Le Locle et La
Chaux-de-Fonds restent un
îlot d’étranglement.»

«On peut se demander légiti-
mement pourquoi on n’a pas
commencé par Le Locle», opi-
nait le conseiller d’Etat Fer-

nand Cuche. Le Conseil d’Etat
a pris la décision de planifier
les études d’évitement des
deux villes «mais il faudra
l’étroite collaboration des auto-
rités fédérales pour que le tra-
vail que nous ferons puisse
être homologué». Cela dit, les

transports en général doivent
faire l’objet d’une réflexion qui
s’inscrit dans la notion de dura-
bilité. Ainsi, le Conseil d’Etat a
décidé de poursuivre les tra-
vaux sur la route des Eplatu-
res, pour la rendre à la mobilité
douce. /CLD

OFFICIALITÉS SANS ESBROUFE C’est le plus simplement du monde que les représentants des autorités
fédérales, cantonales et communales se sont mêlés aux amis et invités. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il n’est pas
admissible que
La Chaux-de-
Fonds et Le Locle
restent un îlot
d’étranglement»

Charles Häsler

LE CRÊT-DU-LOCLE

Le tronçon de la H20 fêté hier montre
la voie à l’évitement des villes

TRANSPORTS COMMUNS
La route et le train
Laurent Kurth, comme les autres orateurs, soulignait la
complémentarité entre le rail et la route, juste derrière la gare
du Crêt-du-Locle réhabilitée. Les discours ont d’ailleurs été
ponctués du bruit des trains... et des avions. /réd
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qui n’a jamais désespéré
L’ingénieur cantonal Nicolas Merlotti a rendu hommage à
un invité de marque: Mukhtar Hussain-Khan, à la retraite
depuis quelques années, qui fut «ce grand artisan, le seul
qui n’a jamais désespéré». /réd
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Ne dites pas à Nicolas Merlotti que les
1860 mètres inaugurés hier sont un bout
d’autoroute au milieu de nulle part. Primo,
parce que les quatre pistes entre Les
Eplatures et Le Crêt-du-Locle s’ajoutent à
celles, déjà existantes, qui dévalent la côte
jusqu’à l’entrée de la Mère-Commune.

Et surtout parce que ce maillon s’insère
dans la chaîne internationale et
transjurassienne Besançon - Neuchâtel. La
fameuse Route des microtechniques. Il
devrait donc en appeler d’autres. Quand?
Là est toute la question.

Côté La Chaux-de-Fonds, d’abord. Le
projet prévoit l’évitement de la ville par le
sud, entre Le Crêt-du-Locle et le Bas-du-
Reymond, là où arrive le tunnel sous La
Vue-des-Alpes. Pour la partie manquante
(39,2 millions acceptés par le peuple
neuchâtelois en 2001 dans le cadre de la
onzième étape des crédits routiers), «nous
avons tout un cahier de tracés possibles»,
relève le nouveau patron des Ponts et
chaussées. La version définitive, elle, n’est
pas connue. Paradoxalement, le débat
politique, qui vise à faire reconnaître la H20
comme route nationale (il faut encore
l’approbation des Chambres fédérales,
mais l’affaire semble prendre un tour
favorable...), a fonctionné comme un coup
de frein aux études. «Nous avons demandé
à l’Office fédéral des routes de financer des
projets pour que nous ne perdions pas trop
de temps au moment où cet axe sera
reconnu route nationale, mais il a refusé»,

note Nicolas Merlotti. Il ne garantit pas non
plus qu’il reprendra nos études.

En conclusion, ne rien attendre de ce
côté-là avant cinq ans. Au moins.

Du côté du Locle, on en est encore
moins loin. En tout cas pour ce qui est du
tracé d’évitement. «Un tunnel de
contournement semble être la seule
solution possible», admet l’ingénieur
cantonal. Ce qui aurait pour avantage de
soulager le coeur de la ville de son trafic de
transit, de et vers la France voisine, grosse
productrice de travailleurs frontaliers.
«Mais ce n’est qu’un élément: des mesures

de gestion interne du trafic doivent aussi
être étudiées», insiste-t-il.

Et le projet d’agglomération, quel rôle
joue-t-il dans cette histoire? «Il comporte
aussi des mesures d’aménagement routier,
dans la mesure où les transports publics
empruntent également la route. Et dans
tous les cas, c’est le fonds d’infrastructure
qui est sollicité.»

Y compris pour le dernier élément du
puzzle, qui, lui aussi, est encore virtuel:
l’évitement de La Chaux-de-Fonds par l’est,
pour tout le trafic en direction du Jura et
du Jura bernois. /sdx

CHARLES HÄSLER Le vice-président de la Ville du Locle a tenu
des propos bien envoyés. (CHRISTIAN GALLEY)

Pas un bout d’autoroute au milieu de nulle part
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LECTURE ET COMPAGNIE

Un prix à l’image
d’une Boudrysanne

Un journal, des lunettes et
une rose qui décline. Le con-
cours de photographies lancé
par l’association Lecture et com-
pagnie a récompensé hier la
composition de Michèle Junod,
de Boudry, par le premier prix.
Cette composition évoque à
mots couverts le thème du con-
cours: le temps qui passe.

«C’était une image qui corres-
pondait bien à notre associa-
tion», remarque Francine
Zaugg, présidente de Lecture et
compagnie. «Nous avons choisi
les gagnants pour leur qualité
technique, mais aussi en suivant
notre sensibilité.»

Parmi une trentaine d’images
en provenance de toute la
Suisse romande, la composition
de la Boudrysanne a retenu l’at-
tention du jury, composé no-
tamment de deux photogra-
phes professionnels. «Il fallait
être photographe amateur pour
participer à notre concours»,
rappelle Francine Zaugg.
«C’était une condition sine qua
non.»

Le deuxième et le troisième
prix ont été respectivement at-
tribués à Catherine et Marine
Dudenhoeffer, d’Orvin (BE), et
à Nathalie Vermot, de Sassel
(VD). /cbx

PHOTOGRAPHIE Une composition qui colle à l’association, estime
la présidente de Lecture et compagnie. (SP)

En bref
■ JOURNÉE ALZHEIMER

Six stands d’information
A l’occasion de la journée mondiale, qui a lieu ce samedi, la section
neuchâteloise de l’Association Alzheimer tient six stands dans le canton,
afin d’informer sur cette maladie invalidante et ses conséquences sur
les victimes et leur entourage. Ils seront à Neuchâtel (12h-17h), Boudry
(14h-17h), Couvet (9h-17h), La Chaux-de-Fonds (10h-16h30), Cernier
(14h-18h) et Marin-Epagnier (10h-15h). /réd

■ NOUVEAU SERVICE
Faune, forêts et nature

Conformément à la feuille de route du Conseil d’Etat, le Service de la
faune, celui des forêts et l’Office de la conservation de la nature ne
formeront plus qu’un seul service dès le 1er janvier 2008. Il regroupera
à Couvet trois sections, nature, faune, et forêts, dirigées respectivement
par le conservateur cantonal de la nature, l’inspecteur de la faune et
l’ingénieur forestier cantonal. La désignation du chef de service, qui
sera un des chefs de section, interviendra ultérieurement, fait savoir le
Conseil d’Etat. /sdx

SITES POLLUÉS
Treize millions sur vingt ans
La recherche, la surveillance et l’assainissement des sites pollués sur sol
neuchâtelois devraient coûter huit millions de francs au canton
et aux communes ces vingt prochaines années. Les coûts sont estimés
à 13 millions, dont cinq seront indemnisés par la Confédération. /sdx
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EY Prêt de wattmètres pour mesurer

sa consommation électrique
Le Service cantonal de l’énergie propose le prêt d’appareils
de mesure d’électricité. Vingt-cinq communes participent
à cette action, qui met à disposition de la population
ces wattmètres. Infos sous www.ne.ch/energie. /ste

Entre fiscalité et quête de voix
pour les élections fédérales, le
Parti radical-démocratique
neuchâtelois avait de quoi faire
lors de son assemblée
générale, mercredi soir, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

CATHERINE BEX

L
e Parti radical-démocrati-
que neuchâtelois (PRDN)
tenait mercredi soir son
assemblée générale aux

Geneveys-sur-Coffrane. Ré-
flexions sur la fiscalité et sonda-
ges en demi-teinte pour les fé-
dérales étaient dans la ligne de
mire de la septantaine de radi-
caux présents.

Dans son discours, le prési-
dent du PRDN, Raphaël
Comte, a tout d’abord relevé
que «le climat politique délétère
actuel ne favorise pas le débat
d’idées.» Puis il a fait part de ses
craintes quand aux élections fé-
dérales du 21 octobre. «Sur le
plan cantonal, il ne faut pas se
voiler la face: notre siège au
Conseil national, celui de Di-
dier Burkhalter, est menacé.»

Pour rameuter l’électorat ra-
dical, selon Raphaël Comte:
«une seule solution donc: voter
compact et donner cinq suffra-
ges à notre liste» pour éviter une
possible débandade en octobre.

Mais le thème principal de la
soirée tournait autour des espè-
ces sonnantes et trébuchantes.
Thématique de la soirée: «Les
Etats généraux de la fiscalité –
Il est temps d’agir». Quatorze
points ont ainsi été abordés et
font figure de projets à déve-
lopper pour le parti. «Ce sont
les objectifs de la prochaine lé-

gislature», souligne le président
du PRDN. Pêle-mêle, ont no-
tamment été traités: la suppres-
sion de l’inégalité de traitement
entre couples mariés et concu-
bins ou la diminution de la fis-

calité dans le canton. Le PRDN
a également déposé un postulat
lors de la dernière session du
Grand Conseil, afin que l’auto-
maticité de la progression à
froid soit inscrite dans la Cons-
titution. «Nous voulons garan-
tir le maintien du pouvoir
d’achat des personnes», fait re-
marquer Raphaël Comte. Ce
postulat devrait être examiné
au cours de la prochaine session
du Grand Conseil, les 2 et 3 oc-
tobre.

Les déductions pour les dons
à des institutions d’utilité publi-
que ont aussi fait l’objet des ré-
flexions des radicaux. Selon
eux, la déduction, que l’Etat
vient d’augmenter de 1% à 5%,
devrait être élevée à 10% au mi-
nimum pour inciter la popula-
tion à soutenir financièrement
ces institutions.

Les 14 résolutions abordées
mercredi soir par le PRDN ont
été acceptées à l’unanimité.
/CBX

FAMILLES Selon le Parti radical-démocratique neuchâtelois, «la charge fiscale de la classe moyenne
et des familles doit diminuer». (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PARTI RADICAL

Résolutions fiscales
pour sauver son siège

«Le climat politique délétère actuel
ne favorise pas le débat d’idées»

Raphaël Comte
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Parti: Ecologie libérale
Candidate au: Conseil national
Age: 18 ans (20 avril 1989)
Profession: étudiante en mathématique
Mandat politique: aucun
Domicile: Montmollin

La phrase de sa campagne: «L’écologie con-
cerne tout le monde et surtout les jeunes, car
nous devons penser à notre avenir.»

MIREILLE CRELIER

Parti: socialiste
Candidat au: Conseil national
Age: 62 ans (23 août 1945)
Profession: biologiste-enseignant retraité
Mandat politique: député
Domicile: Le Pâquier

La phrase de sa campagne: «Je veux agir et
m’engager pour des choix qui prennent en
compte économie, société solidaire et écologie,
afin d’assurer un développement durable.»

FRÉDÉRIC CUCHE

Parti: ouvrier et populaire (liste POP-Solidarités)
Candidat au: Conseil national et Conseil des Etats
Age: 47 ans (24 octobre 1960)
Profession: conseiller communal, président de la Ville
Mandats politiques: député, président du POP
Domicile: Le Locle

La phrase de sa campagne: «L’être humain doit
être au centre de toutes les décisions politiques.
L’économie est un moyen et pas une fin en soi.»

DENIS DE LA REUSSILLE

Les candidats aux Chambres
continuent de défiler
Trois nouveaux candidats
se présentent aux électeurs.
Concision et précision sont
de rigueur.

Entre palmes et masques de
plongée roses, la liste femme du
Parti socialiste a choisi un style
décalé pour sa campagne
électorale. Malgré cette légèreté
de ton assumée, les
revendications des candidates
n’en restent pas moins
sérieuses.

CATHERINE BEX

E
charpe rose autour du cou,
les candidates socialistes
aux élections fédérales ont
choisi la visibilité et la déri-

sion pour leur campagne «off».
Sur leur affiche noire et pink, un
brin décalé, les six candidates por-
tent qui des palmes, qui un mas-
que de plongée avec un tuba, qui
une bouteille d’oxygène. En slo-
gan: «Elles veulent de l’air».

«Le «off» permet une tonalité
plus humoristique, ironique ou
sarcastique par rapport aux dé-
marches officielles», explique
Monika Maire-Hefti, présidente
du Parti socialiste neuchâtelois
(PSN). «Le ton est parfois exa-
géré.»

Les préoccupations n’en restent
pourtant pas moins sérieuses. Fa-
milles, salaires, retraites, emplois
ou égalité ont ainsi été auscultés
par les six papables. Chacune a
présenté l’un des thèmes de cam-
pagne.

Florence Perrin-Marti a par
exemple rappelé que «les filles
doivent pouvoir recevoir une for-
mation qui leur ouvre les portes
du monde du travail».

Pour sa part, Katia Babey a
prôné une hausse salariale, en
particulier pour les femmes, qui
gagnent encore 20% de moins

que les hommes. «Si les salaires
n’augmentent pas en période de
haute conjoncture, ils n’augmen-
teront jamais.»

Gisèle Ory a, de son côté, in-
sisté sur l’importance de la pro-
tection de l’environnement, en
soutenant «la société à 2000
watts, en divisant notre consom-
mation d’énergie par trois».

Retraite à la carte et augmenta-
tion des rentes AVS ont notam-
ment été évoquées par Valérie
Garbani. «La majorité du Parle-
ment intervient pour une baisse
des rentes.»

Nathalie Fellrath s’est dit,

quant à elle, préoccupée par «la
fragilisation et la précarisation des
familles».

Pour parler égalité, Odile Du-
voisin a prévenu toute critique:
«Voici un vieux slogan, me direz-
vous! Le Parti socialiste et les
femmes socialistes répondent
non.» Sous-représentation fémi-
nine au niveau politique et pro-
fessionnel en témoignent, selon
elle.

Autant de revendications fémi-
nistes de la liste «rose» du PSN?
Les candidates s’en défendent et
songent déjà au congé paternité à
venir. /CBX

CANDIDATES De gauche à droite, Florence Perrin-Marti, Katia Babey, Odile Duvoisin, Valérie Garbani, Gisèle Ory
et Nathalie Fellrath «veulent de l’air» pour la politique cantonale et fédérale. (GUILLAUME PERRET)

PARTI SOCIALISTE

La liste femmes s’offre
un brin d’humour décalé

«Une campagne
«off» permet
une tonalité
plus
humoristique»

Monika Maire-Hefti

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

En conflit, le directeur jette l’éponge
Il y a du rififi à la FEE (Fonda-

tion suisse d’éducation pour l’en-
vironnement). Le directeur géné-
ral a définitivement quitté son
bureau de Neuchâtel à fin juillet.
Joint par téléphone, Daniele Op-
pizzi se contente de confirmer
son départ, «décision prise d’en-
tente commune, pour une ré-
orientation professionnelle».

Au fait, renseignement pris au-
près de membres neuchâtelois du
conseil de la fondation, qui a un
centre opérationnel à Neuchâtel
et un autre à Zofingue (AG), il y
aurait eu des problèmes. D’une
part des divergences stratégiques
entre Romands et Alémaniques.
D’autre part une question de ré-
partition des compétences entre
le directeur général et le président
lucernois de la fondation, avec un
conflit personnel à la clé.

En «désaccord» avec la manière

dont le président a traité ce dos-
sier et son directeur, le Neuchâte-
lois Christian Berger, secrétaire
général de la Conférence inter-
cantonale de l’instruction publi-
que de la Suisse romande et du

Tessin (CIIP), a démissionné du
conseil. Cela ne remet pas en
cause, cependant, la convention
qui lie la CIIP et la FEE pour
l’éducation environnementale à
l’école.

Le responsable du centre de
Neuchâtel, Pierre Gigon, a repris
avec son homologue de Zofingue
la codirection intérimaire de la
FEE. Le temps pour le conseil de
réfléchir à la future organisation.

Le poids d’outre-Sarine remet-
il en cause l’existence du centre
romand de la FEE à Pierre-à-Bot,
où travaillent huit salariés? Pierre
Gigon répond par la négative.

En revanche, comme le projet
de création d’un Centre suisse
d’interprétation du territoire au
Jardin botanique de Neuchâtel
était «porté assez personnelle-
ment par Daniele Oppizzi», il
«doute que la fondation en soit
encore partenaire». Délégué en-
vironnemental de la Ville de
Neuchâtel, membre fondatrice de
la FEE, Pierre-Olivier Aragno
«regrette que cette idée soit com-
promise». /axb

JARDIN BOTANIQUE Le départ du directeur de la FEE pourrait
compromettre certains projets avec le site. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

DÉBAT ÉLECTORAL
Neuchâtel en direct lundi soir sur TSR2
Les 13 candidats neuchâtelois au Conseil des Etats seront interrogés lundi
soir en direct et en public sur TSR2 dès 20h10. Ce débat, animé par André
Beaud (photo), est ouvert au public et se déroulera à La Chaux-de-Fonds,
à l’ancienne usine électrique. Entrée libre dès 19h15. /réd

SP



GarageWirth
N e u c h â t e l

Fbg de la Gare 9 - 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 80 00 - www.garagewirth.ch

du 20 au 22 septembre
EXPO et journées d'essais
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Un rêve se réalise.
L’Audi TT.
La TT Coupé et le TT Roadster sont maintenant
disponibles en leasing* au taux de 2,9%. Nous
serons heureux de vous soumettre une offre!

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

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

En leasing au supertaux 
de 2,9%!

Garage Kocher SA
Vinelzstrasse 22, 3235 Erlach 
Téléphone 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch 163-747594
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e Sécurité 24 
heures sur 24
pour personnes âgées, 
malades et handicapées

Grâce à une touche d’appel et à un appareil muni d’un haut-
parleur, le client est relié en permanence à la centrale d’alarme.

Celle-ci intervient de manière rapide et ciblée en organisant une 
aide personnalisée, fi able et sans complications administratives.

Croix-Rouge La Chaux-de-Fonds 032 913 34 23
Croix-Rouge Le Locle 032 913 34 23
Croix-Rouge Neuchâtel, 
Vignoble et Val-de-Ruz 032 886 88 64

www.systeme-alarme.ch

Renseignements complémentaires:

Croix-Rouge suisse
132-201430/DUO

PRIX
ANNIVERSAIRE

14 au 29 septembre

POSE OFFERTE
à l’achat d’une cuisine

complète

028-575939/DUO

028-577427/DUO

Les Drs A. Burki, W. Buss,
J.-L. Giovannoni et J.-D. Pauchard

ont le plaisir d’annoncer l’arrivée de la
Doctoresse Chantal SIMON
FMH en Médecine Générale

au sein du
CABINET MÉDICAL DE GROUPE

DE FONTAINEMELON
dès le 1er octobre 2007

Chemin de la Jonchère 1a, 2052 Fontainemelon
Tél. 032 853 49 53 – Fax 032 853 52 92
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PROFESSIONS MÉDICALES

DIVERS

La Doctoresse Chantal SIMON
Spécialiste FMH en Médecine Générale

a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son cabinet médical
au sein du

CABINET MÉDICAL DE GROUPE DE FONTAINEMELON
avec les Drs. A. Burki, W. Buss, J.-L. Giovannoni

et J.-D. Pauchard dès le 1er octobre 2007
Formation post-graduée:
2005 - 2007 Unité de soins palliatifs, La Chrysalide, La Chaux-de-Fonds
2003 - 2005 Policlinique Médicale Universitaire, Lausanne
2001 - 2002 Service d’oncologie, Hôpital de La Chaux-de-Fonds
1999 - 2001 Hôpital psychiatrique cantonal, Clinique de psychiatrie,

Perreux
1997 - 1998 Centre jurassien de réadaptation cardio-vasculaire,

Le Noirmont
1996 - 1997 Service de médecine interne, Delémont
1993 - 1994 Médecine de développement, Guatémala
1992 - 1993 Service de chirurgie, Monthey

Thèse: Réadaptation cadio-vasculaire chez les patients avec insuffisance
cardiaque sévère, Bâle, 2003

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS AU:
Tél. 032 853 49 53 – Fax 032 853 52 92

Chemin de la Jonchère 1a, 2052 Fontainemelon
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Gold- + Edelsteinschmuck
Gegen sofortige Barzahlung kaufen wir
Gold- Edelsteinschmuck sowie Uhren
Solitaire, Schlossgasse 6,
3280 Murten, Tel. 026 670 77 77
Offnungszeiten: Mo-Do 13.30-19.00
Ausweis mitbringen        Sa 13.00-17.00
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22.–30.9.2007
Friedrichshafen
Lac de Constance
Les points forts de 2007 donnent envie de prendre le ”large”
● Nombreuses premières mondiales et européennes

● Fascination des sports nautiques – sur, dans et sous l’eau

● 2 yachts de l’America’s Cup en extérieur

● Port INTERBOOT – Tester, vivre & profiter !

● Liquid Quarter Mile – L’événement bateaux moteur spectaculaire

● La zone Power & Performance avec bateaux de course

● Ladies Match Cup – sport de voile de haut niveau

Tous les jours de 10 à 18 h
happyhours dans le port jusque 19 h

Monte à bord !

46ème Salon International du Sport Nautique
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www.interboot.chwww.interboot.ch billets spéciaux à des 
tarifs préférentiels

046-805420

MANIFESTATIONS

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

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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NEUCHÂTEL

A la rencontre
de San Sepolcro

Hôte d’honneur de la Fête des
vendanges, la commune ita-
lienne de San Sepolcro, par
ailleurs jumelée avec la Ville de
Neuchâtel, se présente ces jours
aux Neuchâtelois.

Une exposition installée au
péristyle de l’Hôtel de ville mon-
tre des costumes reconstitués sur
la base de l’œuvre picturale de
Piero della Francesca (1412-
1492). Le grand peintre de la Re-
naissance est natif de San Sepol-
cro, où il a également fini ses
jours. Les costumes exposés sont
l’œuvre de la section de restaura-
tion d’art de l’Institut d’art de
San Sepolcro. Ils sont directe-
ment inspirés d’œuvres majeu-

res du peintre, comme la «Ma-
donna del Parto» ou le «Polypti-
que de la Miséricorde». En con-
trepoint, des mannequins por-
tent des tenues modernes aux
motifs inspirés de la Renais-
sance.

Une table présente de la docu-
mentation touristique centrée
sur la province d’Arezzo, dont
San Sepolcro fait partie.

Les Toscans ont également
installé un petit marché de pro-
duits régionaux, côté rue du
Concert. Un choix de charcute-
rie côtoie quelques bouteilles de
vins blancs et rouges. Des froma-
ges et du miel complètent l’as-
sortiment. /lby

TISSUS Du début de la Renaissance à nos jours, une histoire racontée
par les vêtements. (LÉO BYSAETH)

En bref
■ LE LANDERON

Exposition
de peinture
sur porcelaine

La fondation de l’Hôtel de ville, au
Landeron, présente les peintures
sur porcelaine de Janine Walter-
Bersot, dès aujourd’hui et
jusqu’au 7 octobre. L’exposition
est ouverte les samedis et
dimanches de 15h30 à 17h30.
/réd

Sous les verrous, le chef de la
voirie neuchâteloise ne pourra
pas terminer la mise en place
du projet de gestion des
déchets qui devait être une
des grandes nouveautés de la
prochaine Fête des
vendanges. A la tête de la
manifestation comme à la
Ville, on assure toutefois que
le maximum sera fait.

LÉO BYSAETH

L
a Fête des vendanges
2007 devait marquer le
coup d’envoi d’une nou-
velle gestion des déchets.

«Jusqu’à aujourd’hui, rien
n’avait été fait; nous partons de
rien», avait déclaré le chef de la
voirie de la Ville de Neuchâtel
le 12 septembre dernier lors de
la conférence de presse de la
Fête des vendanges.

Inspiré de ce qui a été mis en
place à Festi’neuch, le concept
de gestion nouvelle formule
repose sur deux piliers: le tri à
la source et la mise à disposi-
tion de quatre déchetteries pé-
riphériques provisoires.

Ce projet pilote, relative-
ment ambitieux, a été élaboré
en collaboration avec plusieurs
entreprises partenaires: Pet-Re-
cycling, Igora, Vetrosuisse et
Saiod. Il prévoit que chaque
stand reçoive, en fonction de
son activité, des sacs de cou-
leurs différentes, pour récupé-
rer le carton, le verre, l’alu et le
PET, et /ou des conteneurs
pour les huiles et déchets de
cuisine. Pour les boissons,
l’idée est de les servir dans des
verres en plastique, de manière
à stocker le vide sur place.

Las, l’arrestation du chef et la
mise à disposition de la justice
de tous les documents suscepti-

bles d’éclairer l’enquête – y
compris donc selon toute vrai-
semblance la correspondance
et les pièces comptables relati-
ves au projet pilote – pour-
raient compromettre sa réalisa-
tion. D’autant plus que le chef
de la voirie de la Ville n’ayant
pas de remplaçant, il est le seul
à disposer de toute l’informa-
tion.

Dès lors, faudra-t-il abandon-
ner, faute de disposer à temps
du matériel nécessaire ou par
défaut de connaissance du dos-
sier? Pourra-t-on appliquer le
concept sans disposer de toutes
les données? Chef de la voirie
ad intérim, l’ingénieur com-
munal Antoine Benacloche,
dira lundi ce qu’il en est.

Le comité de la Fête des ven-
danges est donc dans l’expecta-
tive. La porte-parole, Fanny
Noghero, indique toutefois
que l’intention est d’appliquer
un maximum ce qui a été
prévu: «Nous devrons peut-
être redimensionner le projet,
mais il se fera!»

L’un des volets est toutefois
déjà mort-né: il s’agissait de
confier à des bénévoles le
transport des déchets des
stands aux déchetteries provi-
soires. Mais la non réalisation
de cette idée n’a rien à voir
avec l’arrestation du voyer-
chef. Les délais étaient trop
courts pour recruter et former
dès cette année une telle
équipe.

Une chose est certaine: la
ville a un grand intérêt à ce que
quelque chose se fasse dans ce
domaine. Eliminer les déchets
et nettoyer la ville pendant et
après la fête, cela représente
1500 heures de travail, soit
l’équivalent d’un poste de tra-
vail complet sur un an. /LBY

FÊTE DES VENDANGES

Même sans le chef,
les déchets seront triés

DÉCHETS Le tri à la source lors des grandes manifestations permet
de substantielles économies de personnel. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Eliminer les déchets pendant et après
la fête, cela représente 1500 heures
de travail, soit l’équivalent d’un poste
de travail complet sur un an

CORTAILLOD

Une maquette d’avion restaurée à grands frais
Cent mille francs: c’est à peu

près le montant du contrat dont
vient de s’acquitter la carosserie
Hago, à Cortaillod. Le com-
manditaire? La grande marque
horlogère Breitling. L’objet du
délire? Une maquette d’avion
grandeur nature. Il s’agit de la
réplique d’un L39-Albatros, le
jet d’entraînement qui compose
la patrouille qu’entretient la
marque horlogère pour sa pro-
motion. La réplique, en fibre de
verre, a été fabriquée en
Grande-Bretagne. Mais le tra-
vail a été bâclé. «Il suffisait d’ap-
puyer un peu pour que le doigt
passe à travers», raconte le pa-
tron de la carrosserie. Dès lors,
l’estimation de la réparation a

pris l’ascenseur. Au total, la res-
tauration – on peut presque
dire la refabrication – de la ré-
plique a nécessité 800 heures de
travail, 350 kg de fibre de verre
et 175 kg de mastic. Le délai étai
très court: 20 jours. Il a fallu
faire des heures supplémentai-
res. Des personnes au chômage
ont été engagées pour complé-
ter l’équipe. Les six pièces dont
se compose la maquette ont été
renforcées, polies et repeintes.
Juste à temps. Lundi, la ma-
quette sera montée en Autriche,
pour une exposition. /lby

L39-ALBATROS Une fois assemblé, la réplique fait 12 m de longeur sur 10 m de large. (SP)

BOUDRY
Exposition d’aquarelles à La Passade
La Passade, à Boudry, ne se veut pas une galerie d’art. Elle accueille toutefois
deux expositions par saison dans son espace. Ainsi, jusqu’au 16 décembre,
Françoise Vetterli-Charbaut a accroché ses aquarelles aux cimaises de ce lieu
culturel. A voir du mardi au vendredi de 15h à 18 heures. /rédAR
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Ribambelles d’écrits
pour les plus petits

Deux «Ribambelles», d’une
valeur total de 3500 francs.
C’est ce que vient d’offrir le
club Soroptimist international
de Neuchâtel aux classes en-
fantines de Saint-Blaise, Hau-
terive, Peseux et Corcelles-
Cormondrèche. Une «Ribam-
belle» est constituée d’une qua-
rantaine de livres (sélectionnés
par des bibliothécaires), dépo-
sés dans des petits sacs à dos.

Présentés sous forme de per-
sonnages, ces sacs peuvent être
assemblés à des bras recouverts

de velcro pour créer une «Ri-
bambelle». Quant celle-ci ar-
rive dans une classe, l’ensei-
gnante raconte les histoires
aux élèves, les parents sont in-
vités en classe et il s’ensuit de
passionnants échanges
jusqu’au jour où la «Ribam-
belle» repart dans une autre
classe.

Cette action du club service
s’inscrit dans une action de
l’Union suisse du Soroptimist
international visant à prévenir
l’illettrisme. /réd

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Virginie Giroud,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,
Basile Weber

littoral@lexpress.ch



Lundi  13 h 30 à 22 h

Mardi 9 h-12 h 13 h 30 à 22 h

Mercredi 9 h-12 h 13 h 30  à 22 h

Jeudi 9 h-12 h 13 h 30  à 20 h

Vendredi 9 h-12 h 13 h 30  à 22 h

Samedi 9 h             non-stop  22 h

Dimanche 10 h             non-stop  17 h

Nocturnes jusqu’à 22 h

du 24 au 30 septembre 2007
La Chaux-de-Fonds, rue des Crêtets 130

Venez découvrir
notre sélection d’articles

hors catalogue

Grand
concours

Encore plus de choix !

132-202256/DUO

www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations: 028-577210/DUO

Dernières représentations
22, 23, 25, 26 et 27 sept.

En coproduction avec le Centre Culturel Neuchâtelois
La Compagnie Yonophe présente

Chambre Froide
une pièce écrite et mise en scène par Valérie Poirier

Au théâtre du Pommier - Neuchâtel
Ma.-Jeu. à 20 h / Ven.-Sam. à 20h30 / Dim. à 17 h

Réservations: 032 725 05 05
www.ccn-pommier.ch

028-577438

MANIFESTATIONS

028-577081

Nouveau: illimité Fr. 70.-

Bevaix Grande salle 20 h
Samedi 22 septembre 2007

LOTO 36 tours
Contrôle Lototronique Tableau 90 numéros

La carte Fr. 10.– / planche ou 6 cartes Fr. 50.–

10 tours à Fr. 300.- compris dans l’abonnement

Tout en bons Coop
1 royale 4 x Fr. 300.- au carton

Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-
Org. Groupe AKSE Bénéfice pour continuer
la construction de l’hôpital de Kinshasa en

République Démocratique du Congo

028-577570/DUO

Last-minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2*** 
Tél. 0039 0544 931 245 www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, 
bicyclettes, mini-club, plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne ALL INCLUSIVE: 
septembre et octobre – 255 euros (Fr. 420.−)

 comprenant: pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc thermique,

enfants jusqu’à 16 ans gratuit.
018-503022/ROC

Demandez le programme détaillé de ces voyages spéciaux 
auprès de notre agence

33, av. Léopold-Robert – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

Bien-être et farniente à Zarzis
VOYAGE DE GROUPE «SPÉCIAL THALASSO»
Du 27 octobre au 3 novembre 2007
Véritable oasis face à l’Ile de Djerba, l’hôtel Odysée Resort
et Thalasso 4* est enchanteur et certainement le plus origi-
nal de Tunisie. Il est implanté dans une magnifique palmeraie
en bordure d’une belle plage de sable. Son architecture fait
penser aux maisons troglodytes qui lui confère un charme
unique.
Le centre de Phytomer Thalasso et Spa oriental est intégré
à l’hôtel et se trouve dans un décor troglodyte de 3000 m2, il
propose 30 cabines de soins offrant une gamme complète de
bien-être qui fera votre bonheur.

PRESTATIONS
Vols Tunisair Genève - Djerba - Genève – Logement en cham-
bre double, bain/douche, WC – Les repas en demi-pension –
Cure de thalasso 4 jours / 4 soins – Accompagnateur/trice –
Taxes d’aéroport/sécurité (CHF 100.–) – Visite médicale –
Documents de voyage.
Non inclus: 
assurances de voyage/frais 
de dossier Fr. 40.-/Fr. 60.-

PRIX Fr. 1695.–
Réduction:
Membre TCS: Fr. 50.-
Options/suppléments
– supplément single Fr. 210.–
– 2 jours de cures Fr. 240.–

Shopping Days en Italie
Week-end à Milan et Serravalle Outlet

du 22 au 28 octobre 2007
Fr. 275.– par personne (membre TCS)

Incluant voyage en car grand confort et 1 nuitée
d’hôtel en chambre double, bain/douche, WC, petit
déjeuner.
Supplément non-membre: Fr. 15.– et logement
single Fr. 85.–.
Découvrez Milan, son Dôme et ses boutiques et
Serravalle Outlet qui est le plus grand centre
européen de démarques

VACANCES

VACANCES

MANIFESTATIONS
DIVERS

Appartement à Haute-Nendaz
4½ pièces en duplex, env. 86 m2, meublé, haut
standing, garage, vue splendide. Dans petit
immeuble. 10 min du centre, méd. et rest.
proches. Idée prix: Fr. 375 000.–.
Contact Weichelt. Tél. 061 401 32 58.

003-644235/4x4 plus

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2007
de 11h00 à 17h00

JOLIE VILLA INDIVIDUELLE
ABSOLUMENT À VISITER

Fr. 630 000.-
Agence AIC Tél. 032 731 50 30

www.vente-immob.ch

PORTES OUVERTES
CHÉZARD

RUE DES ROSIERS 10

028-577032

À LOUER
Verger l’Ecuyer
à Hauterive
Libre de suite

Garages
individuels
Fr. 140.-

02
8-

57
55

02

A VENDRE
A LOUER

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

VENTE: PRE-CHAMP A MONTALCHEZ
Date et lieu des enchères le mercredi 17 octobre 2007 à
10h00 à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal 

Cadastre: Montalchez

Désignation du bien-fonds à vendre:
Bien-fonds no 1462, plan folio 28, Les Prés-Millet, pré-
champ de 1’609 m2

Estimation cadastrale 1995: 300.00
Estimation de l’Office 2007: 2’330.00

Renseignements auprès de l’Office des faillites,
Epervier 4, 2053 Cernier, 032.854.42.50.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
et le rapport d'expertise sont déposées à l’Office des
faillites dès le 14 septembre 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.

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

Office des faillites028-575522/DUO

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

www.swissaid.ch

Il suffit de peu 
pour inverser  
le destin.

Une aide qui va plus loin.

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.
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Le seul skate-park de
Neuchâtel, à l’est de la step,
est vétuste, voire même
«dangereux». Trente skateurs
demandent à la Ville
l’autorisation d’utiliser une
halle à Beauregard. Ils
attendent une réponse depuis
plus d’un an. Et en ont marre
que le dossier dorme
sous une pile.

VIRGINIE GIROUD

«L e seul skate-park de
Neuchâtel, situé à
la step, tombe en
ruine! Il est devenu

carrément dangereux. Les tôles
se relèvent, il y a des trous dans
la rampe et les risques de se bles-
ser sont grands.»

Jonathan Droz, skateur de Co-
lombier, en a marre d’attendre
que les autorités de la Ville de
Neuchâtel veuillent bien se pen-
cher sur le dossier de la création
d’un nouveau skate-park. «Il
faut que ça bouge! Voilà bientôt
dix ans que les skateurs deman-
dent un endroit correct où prati-
quer. Et il ne se passe rien. Le
déménagement du skate-park
des Jeunes-Rives à la step en
2000, à cause d’Expo.02, devait
être provisoire. C’est du provi-
soire qui dure...»

Pour accélérer le processus,
Jonathan Droz vient de créer
l’Association des sports de rue et
de glisse, «histoire de donner da-
vantage de crédit à nos revendi-
cations». Cette association re-
groupe une trentaine de ska-
teurs du Littoral. Qui deman-
dent à la Ville l’autorisation de
créer un skate-park couvert à
Beauregard, dans une halle par-
tiellement desaffectée des Servi-
ces industriels hébergeant déjà
le mur de grimpe d’une société
sportive.

«Il y a deux ans, nous avons
lancé une pétition pour la créa-

tion d’un skate-park à cet en-
droit. Le Parlement des jeunes
de Neuchâtel nous a soutenus.
Nous avons récolté 300 signatu-
res, que nous avons envoyées
aux autorités», explique Jona-
than Droz, président de la nou-
velle association.

A la suite de cette action, le
conseiller communal Daniel
Perdrizat, directeur de la Jeu-
nesse et de l’Intégration, a ac-
cepté de visiter les lieux. «Il a dit
qu’il y avait un problème de pi-
liers au milieu de la salle. Qu’il
devait voir s’il était possible de
les supprimer. Il a ajouté qu’il
nous tiendrait au courant.
Après, plus rien. Plus aucune
nouvelle, malgré d’autres lettres
que nous avons envoyées...», re-
grette Jonathan Droz.

Pourquoi ce silence de plus
d’une année? «J’avoue que le
dossier a dormi», confie Daniel
Perdrizat. «L’idée en est restée là,

et nous n’avons jamais mandaté
d’ingénieur pour contrôler les
piliers de Beauregard.»

Le conseiller communal re-
connaît que le skate-park de la
step «a vécu» et que son matériel
est «vieux». «Le moment est ef-
fectivement venu d’exhumer le
dossier de sa pile. La constitu-
tion de l’association des skateurs
va nous pousser à le faire. Mais
avec prudence. Nous devons
nous assurer que ce local des SI
n’est pas déjà affecté à d’autres
fins.»

Pour sa défense, le conseiller
communal rappelle que le pro-
jet d’un skate-park à Saint-
Blaise, qui n’a pas fonctionné, a
aussi «un peu paralysé les cho-
ses». «J’aurais effectivement pré-
féré un parc dans une commune
voisine. A Neuchâtel, il y a peu
d’espace, et on concentre toutes
les activités.»

Daniel Perdrizat avoue qu’il

n’est pas trop favorable à «par-
quer un skate-park à Beaure-
gard. Je préférerais un endroit
plus visible, avec un meilleur
contrôle social, histoire d’éviter
que d’autres activités s’ajoutent
aux sports de glisse...»

Jonathan Droz n’aime pas ces
a priori. Il a réalisé deux films
visant à montrer qu’«on n’est
pas des délinquants férus de dro-
gue». Il rappelle que le skate est
un sport de compétition, et pas
juste un effet de mode. «Au-
jourd’hui en hiver, les jeunes du
Littoral sont obligés d’aller à
Berne, à Montreux ou à Winter-
thour pour trouver un skate-
park couvert...»

Il espère que les choses chan-
geront vite, si possible avant l’hi-
ver. «Nous sommes prêts à par-
ticiper au financement du maté-
riel. Tout ce que nous voulons,
c’est un endroit pour nous en-
traîner...» /VGI

IMPATIENT Jonathan Droz devant la halle qu’il souhaiterait transformer en skate-park: «Il faut que ça bouge! Voilà
bientôt dix ans que les skateurs du Littoral demandent un endroit correct où pratiquer leur sport.» (CHRISTIAN GALLEY)

«J’avoue que
le dossier
du skate-park a
dormi. Le moment
est effectivement
venu d’exhumer
le dossier
de sa pile»

Daniel Perdrizat

NEUCHÂTEL

Trente jeunes réclament
un skate-park à Beauregard

BELLES-LETTRES

Une expo
pour fêter
175 ans

«Union, étude persévé-
rance.» Telle est la devise de la
société de Belles-Lettres, dont
la section neuchâteloise fête ses
175 ans d’existence. A cette oc-
casion, une exposition relatant
l’histoire de cette corporation
estudiantine se tiendra à la Bi-
bliothèque publique et univer-
sitaire (BPU), à Neuchâtel, de-
puis lundi et jusqu’au 23 no-
vembre.

Demain, à 17 heures, la di-
rectrice des Affaires culturel-
les, Valérie Garbani, le direc-
teur de la BPU, Michel Schlup,
et le président des anciens bel-
lettriens, Thierry Béguin, s’ex-
primeront lors du vernissage
de cette exposition. Jean-Fran-
çois Gretillat rendra un hom-
mage à Raymond Devos en dé-
clinant «Vivre d’amour et
d’eau fraîche» version bellet-
trienne, avant que le Chœur
des sacristains de l’évêque
d’Orléans, dirigé par Pierre
Aubert, n’entonne «Le vray
Antiphonaire bellettrien»,
chansons pour voix mâles sur
organes d’époque.

Fondée en 1806, à Lausanne,
par des étudiants en lettres, la
société de Belles-Lettres est
l’une des plus anciennes corpo-
rations estudiantines de Suisse.
D’abord simple cercle litté-
raire, cette société s’est ensuite
intégrée au débat politique. Sa
branche genevoise a vu le jour
en 1824, tandis que la section
neuchâteloise est née en 1832
sous l’appellation de Société
des étudiants neuchâtelois,
avant de prendre le nom de
Belles-Lettres le 5 septembre
1848. /flv

THIERRY BÉGUIN Le président
des anciens bellettriens présentera
l’exposition.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

MARIN-ÉPAGNIER
Les «P’tits Zèbres» de la RSR font halte à la bibliothèque
L’animateur de la Radio suisse romande (RSR), Jean-Marc Richard, sera à la bibliothèque-
médiathèque de Marin-Epagnier, de mardi au lundi 1er octobre, pour y présenter «Les P’tits
Zèbres». Une émission à laquelle participeront cinq classes: une enfantine, deux primaires et deux
secondaires. Cet événement clôt les festivités liées au cinquième anniversaire de la bibliothèque. /réd
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En bref
■ SIS

Chute d’un cycliste
entre Saint-Blaise
et Lignières

Entre jeudi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à huit
reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés deux fois, pour: une
alarme automatique feu, rue des
Guches, à Peseux, jeudi à 22h15;
une alarme automatique, sans
intervention, rue du Seyon, à
Neuchâtel, hier à 9h35;
Les ambulances ont été sollicitées
à six reprises pour, notamment:
une urgence médicale, avec
intervention du Smur, Voie
Romaine, à Cormondrèche, jeudi
à 18h40; une chute d’un cycliste
seul en cause, avec intervention
de Rega, sur la route Saint-Blaise
- Lignières, jeudi à 18h40. /réd

Toujours en exil...
● 1996 Un premier skate-park naît

à Monruz. Un voisin s’y oppose.
Il ferme après deux mois.

● 1997 Le skate-park trouve refuge
sur les Jeunes-Rives.

● 2000 Les installations doivent
être déplacées «provisoirement»
à la step, en raison d’Expo.02. La
Ville a inscrit 500 000 francs
dans sa planification
quadriennale pour une place de
loisirs. Une place qui «devrait»
comprendre un skate-park.

● 2003 Les socialistes de Neuchâtel
demandent que le skate-park
retourne aux Jeunes-Rives. Mais
le réaménagement des rives
après Expo.02 reste en suspens.
Et, en 2007, nul ne sait si le futur
projet inclura un skate-park.

● 2007 Trente skateurs créent une
association. Ils rappellent que le
skate-park de la step est vétuste
et demandent à utiliser une halle
à Beauregard. /vgi

BOUDRY

Libéraux et radicaux fiancés
Outre un projet d’aménage-

ment d’un parc public à
Areuse (lire notre édition de
jeudi), le Conseil général de
Boudry, qui tiendra séance
lundi à 19h30 à l’Hôtel de
ville, se penchera encore sur
deux autres rapports.

Le premier concerne l’instal-
lation d’un couvert sur la fa-
çade est de la salle de specta-
cles et la réfection du revête-
ment du sol de la grande salle
du même bâtiment. Le Conseil
communal soumettra, à cet ef-
fet, une demande de crédit de
28 000 francs aux élus.

D’un montant de 45 800
francs, le deuxième crédit qui
sera soumis au Conseil général
vise à acquérir une pelle retro
pour le service des Travaux
publics (TP). Cet engin devrait
notamment permettre aux em-
ployés des TP d’effectuer les
travaux préparatoires aux in-
humations. Cette charge leur
sera, en effet, dévolue dès
2008, en raison de la résiliation
du contrat qui liait la com-
mune de Boudry avec une en-
treprise privée qui assurait
l’entretien du cimetière.

En amont de cette séance, les

membres des groupes libéral et
radical de Boudry ont par
ailleurs annoncé, par le biais
d’un communiqué, envisager
une synergie. Cela en prenant
notamment une position com-
mune quant aux différents
rapports figurant à l’ordre du
jour des séances du Conseil gé-
néral, comme cela se fait déjà
dans plusieurs autres commu-
nes. «Jeter des ponts, mobiliser,
rassembler les idées pour trou-
ver des solutions pour le bien
de la commune voilà peut-être
une piste pour l’avenir des
deux partis», estiment-ils. /flv

VAUMARCUS

Histoires d’eau
au menu des élus

Le Conseil communal de
Vaumarcus souhaite assurer
une liaison du réseau d’eau de
consommation entre les can-
tons de Vaud et de Neuchâtel
et rendre conforme aux nor-
mes légales le réservoir «Au
Moulin». Dans cet objectif, il
soumettra, mardi soir, une de-
mande de crédit de 42 000
francs au Conseil général. Ce-
lui-ci tiendra séance à 20h à la
cabane forestière.

Un abri dont il sera égale-

ment question lors de la même
soirée puisque l’exécutif sou-
haite également investir
19 000 francs pour la réfection
de son toit. Les tuiles et les che-
naux doivent être changées et
les parties boisées atteintes
remplacées. D’un montant de
19 700 francs, le dernier crédit
qui sera demandé, mardi, aux
élus vise à assainir le chemin
de la Grassilière. Il doit être
renforcé d’un mètre sur une
longueur de 100 mètres. /flv



www.mobalpa.com

*A valoir sur l’électroménager et les accessoires pour tout achat d’une cuisine de la gamme Mobalpa. Pour un montant d’achat TTC (meubles hors
livraison, hors pose et hors travaux annexes) de 6000 à 9000 CHF : 600 CHF offerts pour 1 CHF de plus, de 9 001 à 12 300 CHF : 1 200 CHF offerts 
1 CHF de plus, de 12 301 à 19 000 CHF : 1 800 CHF offerts pour 1 CHF de plus, plus de 19 000 CHF : 2 400 CHF offerts pour 1 CHF de plus.
Dans tous les magasins participant à l’opération. Offre réservée aux particuliers pendant la période de promotion. Non cumulable avec d'autres 
actions ou gestes commerciaux passés ou en cours.

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

DU 21 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE

2400.-JUSQU’À

OFFERTS*

ATELIER CREATION
Route de Prilly, 21
1023 Crissier Lausanne
Tél. : 021 / 634 38 64

EDDY HUBER
Route des Monts de Lavaux, 314
1090 La Croix sur Lutry
Tél. 021 / 792 19 39

DUFFOUR SA 
ELECTROMENAGER
Av. du Mont-Blanc, 2
1196 Gland 
Tél. 022 / 354 05 15

STEPHER SA
Rue de Montchoisy, 36
1207 Genève 
Tél. : 022 / 736 99 12 

DUFFOUR SA 
ELECTROMENAGER
Av. Edouard Rod, 4
1260 Nyon 
Tél. 022 / 362 28 31

MEYER CLAUDE 
ANDRE
Rue de Forestal, 53  
1285 Athenaz
Tél. 022 / 756 33 61

ATELIER CREATION
1317 Orny 
Tél. : 021 / 866 10 16

GLAUSER 
AGENCEMENTS SA
Route de Lausanne, 17
1610 Chatillens 
Tél. : 021 / 907 70 30

FN CUISINES SA
Rue Plantour, 7
1860 Aigle 
Tél. : 024 / 467 92 92

FERD LIETTI SA
Rue de la Dixence, 48 
1950 Sion
Tél. 027 / 205 65 65

L.A COULET 
MENUISERIE
Grande rue, 1-2
2072 St Blaise 
Tél. : 032 / 753 57 51

C. DUBOIS
Rue du stand, 16
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 / 968 42 66

www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations: 028-577502/DUO

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

Vente: Maison familiale comprenant
deux appartements de 3 et 4 pièces

à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le jeudi 25 octobre 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 17075. Plan folio 82, Rue des Combettes,
place-jardin (1141 m2), habitation, atelier (133 m2), sis Rue
des Combettes 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Total surface: 1274 m2 ~
Estimations: cadastrale 2003 Fr. 264 000.–

de l’expert 2007 Fr. 520 000.–

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier
rang

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 4 octobre 2007 à 13 h 30, sur inscription
auprès du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 14 septembre 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-200227/DUO

Formation
à l’Art de conter

Cycle 1 (Formation de base): 1 semai-
ne le matin 8 h 30 - 11 h 30 du 8.10 au
12.10 ou suivante + 2 samedis à défi-
nir 8 h 30 - 11 h 30 et 13 h - 15 h. Prix:
Fr. 500.–.
Cycle 2 (Le/la conteur(euse) en soi):
8 samedis ou autre jour, à définir, sur
6 mois; Fr. 120.– par samedi.
Cycle 3 (Le travail en marge du conte):
1 semaine le matin à fixer/horaire
cycle 1/. Prix 250.–.
Renseignements et inscription:
Marie-Claude Béguelin,
art-drama-thérapeute Araet,
tél. 032 751 54 49 / 076 471 53 60

02
8-

57
75

74
/A

R
C

Société DANTE ALIGHIERI
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

COURS D’ITALIEN:
Langue - culture - certification

Cours 1, débutant
30 leçons de 1h30
mercredi de 18 h à 19 h 30
début des cours 24.10.07
Tél. 032 842 37 27 / Fax 032 842 24 71
E-mail: mirella.barthoulot@net2000.ch

02
8-

57
74

50

Alliance française - DELF

028-577454

ENSEIGNEMENT

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

DIVERS

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

No de téléphone:                                                 E-mail: 

Date: Signature:

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

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée

aux abonnés réguliers et profiter de réductions

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

Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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BUTTES – SAINTE-CROIX
Route intercantonale fermée au trafic
Les communes de Buttes et de Sainte-Croix ainsi que le Service cantonal
des forêts vont entreprendre des travaux de bois au-dessus de la route reliant
Buttes à Sainte-Croix. La route sera donc fermée du lundi 8 octobre à 8h au
vendredi 19 octobre à 17h30. Une déviation sera mise en place. /comm
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Partir en Biélorussie pour suivre
des cours de théâtre, étrange
diront certains. C’est pourtant ce
que s’apprête à faire Nora Giroud,
une passionnante et passionnée
jeune artiste vallonnière.

YANN HULMANN

«A
8 ans j’ai choisi le

cirque comme d’au-
tres choisissent le
foot.» Onze ans plus

tard, Nora Giroud n’a rien perdu
de son enthousiasme pour la scène
et le monde du spectacle. Bien au
contraire. Derrière le regard bleuté
de ses 19 ans, cette jeune artiste est
sur le point de quitter Travers et sa
famille pour passer dix mois à
Minsk en Biélorussie. Dix mois au
cours desquels elle travaillera,
mais aussi et surtout partagera sa
passion avec la quinzaine d’autres
artistes de la Masterclass de l’école
de théâtre Demain le printemps.
Une école fondée par le français
Fabrice Carrey, inconditionnel du
théâtre biélorusse.

«C’est génial, j’ai si peu souvent
l’occasion de m’entraîner», lance la
jeune femme, tout en faisant vire-
volter des torches enflammées.
«En Suisse, il est très difficile d’in-
tégrer une école de théâtre. Il y a
peu de place et c’est assez cher. De
plus, ici, on travaille beaucoup sur
la voix, la diction. Dans la Master-
class, on travaillera beaucoup l’ex-
pression corporelle. Ça va être su-
perphysique, mais c’est une fantas-
tique opportunité.»

Danse, claquettes, acrobatie,
combat, escrime, jonglage, diction,
piano, chant, marionnettes et
même des cours de langue russe.
Voici le programme qui attend la
jeune Helvète de huit heures du
matin à huit heures du soir, six
jours sur sept. «J’aime le théâtre.
J’aime cette boule qui me serre le
ventre avant de monter sur scène.
J’ai cette petite flamme en moi qui
ne demande qu’à grandir et encore
grandir.»

Assise, le regard dirigé vers le lac
de Neuchâtel, la jeune artiste se re-
mémore ses expériences avec la
troupe de théâtre du lycée Denis-
de-Rougemont, ses tournées avec
le théâtre Circus junior, qui de-
viendra par la suite Cirqu’Alors.
«J’ai trop souvent entendu qu’il
fallait d’abord que je me trouve un
«vrai» métier avant de me lancer. Il
y a bien sûr un risque que je me
plante, mais je me dois d’essayer.
Jouer, danser, jongler... ce sont les

seules choses que j’ai envie de
faire. Je ne pourrai jamais rester as-
sise à un bureau.»

Du théâtre classique au lycée
avec «Noces de sang» – de Fede-
rico Garcia Lorca – à l’acrobatie,
en passant par l’improvisation, la
jeune femme aime varier les plai-
sirs. «A mon retour, j’adorerais

pouvoir intégrer une école de
théâtre anglo-saxonne. A Londres
par exemple. Mais je sais qu’il va
falloir travailler énormément
pour pouvoir ne serait-ce qu’en
rêver.»

Un objectif parmi tant d’autres
chez cette artiste inépuisable. «Si je
devais un jour jouer au cinéma?
J’adorerais obtenir un rôle dans le-
quel je pourrais me lâcher dans
des cascades, des performances
acrobatiques insensées!»

Au nombre des artistes que
Nora Giroud admire: la comé-
dienne française Florence Foresti,
qui distille son humour à la télévi-
sion, mais également sur scène.
«Elle est épatante. Tellement
d’énergie. J’adore la voir en diffi-

culté, sa manière de réagir sur
scène. Par exemple, un jour, un
spectateur lui a dit qu’elle était gra-
cieuse.. Ça l’a perturbée. Elle est
fragile, mais elle sait rebondir. Elle
s’était lancée dans une impro de
claquettes et c’était juste énorme.»

C’est avec sa passion, des rêves
et des images plein la tête que
Nora Giroud partira au lende-
main de la Fête des vendanges re-
joindre ses futures camarades à
Paris. Juste le temps d’une petite
halte avant de prendre la route
pour 40 heures de bus direction
Minsk. Retour dans dix mois à Pa-
ris pour la présentation du specta-
cle de fin d’année de la Masterclass
de Demain le printemps. A vos
agendas. /YHU

PLUS D’UNE FLÈCHE Acrobatie, jonglage, théâtre, improvisations, Nora Giroud est une passionnée qui ne
manque pas de souffle ni de talent. (CHRISTIAN GALLEY)

TRAVERS

La passion de la scène
chevillée au corps

«Il y a bien entendu un risque que je
me plante, mais je me dois d’essayer.
Jouer, danser, jongler... ce sont les
seules choses que j’ai envie de faire»

Nora Giroud

LA CÔTIÈRE

Char minibudget
pour les Vendanges

Moins de mille francs. C’est
le budget que s’est fixé l’Asso-
ciation des parents de La Cô-
tière (Fenin-Vilars-Saules et
Engollon) afin de réaliser son
propre char pour la Fête des
vendanges. «Nous avons un
minibudget, mais heureuse-
ment les communes nous sou-
tiennent et surtout nous som-
mes un peu des Mac Gyver»,
raconte Isabelle Ortega.

Après une participation
réussie au cortège des enfants
en 2005, puis une sélection
pour le cortège du dimanche
de la même année, l’Associa-
tion des parents de La Côtière
a donc décidé de repartir pour
un tour. «Il nous a tout
d’abord fallu trouver une re-
morque», explique Isabelle
Ortega. «On a pu en obtenir
une gratuitement, mais je ne
vous dis pas le monstre tout
rouillé.»

Quoi qu’il en soit, il en au-
rait fallu bien plus pour dé-
courager la quinzaine de per-
sonnes qui ont œuvré et œu-
vrent toujours sur le char de
l’association. «On a ensuite ré-
fléchi à la conception et à la
décoration», poursuit Isabelle
Ortega. «On n’a pas eu trop de
problème à les trouver les
idées. Quoi qu’entre hommes
et femmes, la constatation est
encore et toujours la même.

Nous ne sommes pas de la
même planète. A nous, les
filles, les petites fleurs et à eux,
les hommes, le gros œuvre.»

Epouses, maris, enfants, con-
fiseur, employé communal,
charpentier... Tout le monde a
répondu présents. «Nous
avons essayé d’évoquer le Val-
de-Ruz dans la déco du char»,
détaille Isabelle Ortega. «Des
fleurs, des insectes, de la ver-
dure. Sans oublier les ruches.
un clin d’œil à la guggenmu-
sik Les Bourdons, de Dom-
bresson, qui nous accompa-
gnera lors de la fête.»

Sans oublier, non plus, les
désormais célébrissimes lamas
de Fenin qui, après l’émission
Romands d’aventures diffusée
sur la TSR, défileront sur
l’avenue du 1er-Mars, à Neu-
châtel.

«Une quarantaine d’enfants
seront sur le char pour les dé-
filés», note Isabelle Ortega.
«Des tout-petits à ceux de
sixième. Une vingtaine d’adul-
tes seront aussi là pour les ac-
compagner.»

Pour l’heure, le char de l’as-
sociation est encore bien au
chaud, à l’abri des regards
dans son hangar. Rendez-vous
le samedi 29 pour sa première
apparition lors du cortège des
enfants de la Fête des vendan-
ges. /yhu

MOTIVÉS Les enfants sont à pied d’œuvre et apportent les premières
couleurs au char qui représentera l‘Association des parents de La Côtière
à la Fête des vendanges. (SP)

TRIBUNAL DU VAL-DE-TRAVERS

Elle déleste la caisse
de 30 000 francs

«Je ne me souviens plus des
montants exacts». Gisèle*, an-
cienne caissière de l’American
Cars Club Neuchâtel (ACCN) –
association organisatrice de la ma-
nifestation dédiée aux véhicules
made in USA qui se tient une fois
l’an à Colombier – a été reconnue
notamment coupable d’abus de
confiance, jeudi, par le Tribunal
de police de Môtiers, présidé par
le juge Laurent Margot.

De février à novembre 2006,
Gisèle n’a eu de cesse de puiser
dans la caisse de l’association afin
de régler ses factures personnelles.
«Au début je payais les factures de
l’ACCN avec mon argent et je me
remboursais ensuite sur le compte
de l’association. Petit à petit, j’ai
commencé à régler mes propres
factures. J’étais dans une situation
financière critique.» C’est au mo-
ment de présenter les comptes de-

vant l’assemblé de l’ACCN que
Gisèle a senti qu’elle commençait
à «se noyer», explique-t-elle.

Dans son jugement, le juge a re-
levé que Gisèle avait clairement
mis en péril l’avenir de l’ACCN.
Une association qui a bien failli ne
pas pouvoir mettre sur pied la ma-
nifestation de cet été.

C’est finalement une peine de
150 jours amende avec sursis de
trois ans que le juge a infligé à
l’ancienne caissière. Il a fixé le
jours amende – en fonction de la
situation financière de la con-
damnée comme l’exige la nou-
velle législation – à cinq francs.
Une amende de 500 francs ainsi
que les frais de la cause s’élevant
2450 francs ont, en outre, été pla-
cés à la charge de la condamnée.
/yhu

*Prénom fictif



Immobilier
à vendre
SUPERBE FERME mitoyenne aux Bayards.
www.valimmob.ch ou Tél. 079 690 02 02.

028-577275

A BÔLE, spacieux appartement de 51/2 pièces
161 m2. Grand balcon, cheminée, garage et place
de parc. Fr. 595 000.–. Proche des transports
publics et à proximité de toutes les commodités.
En parfait état. Photos sur www.service-habi-
tat.ch, visites tél. 078 603 07 97. 028-576478

APPARTEMENT 41/2 pièces avec garage indivi-
duel, 99 m2, dans petit immeuble avec ascenseur,
grand balcon et cave. Situation: Rue Helvétie 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. Visite et documenta-
tion sur demande. Tél. 079 418 72 69, le soir dès
19h00 uniquement. 132-202219

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

132-202245

CHAUX-DE-FONDS, Bois du Petit Château, nous
construisons une villa mitoyenne de 5 pièces
avec garage. Didier Gentil Tél. 079 439 13 66.

132-202334

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Abraham-Robert
68, appartement 51/2 pièces (129 m2 habitables)
avec garage. Prix de vente Fr. 370 000.– Didier
Gentil Tél. 079 439 13 66. 132-202244

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Jardinière, maison
de 2 appartements de 41/2 pièces et de 2 locaux
commerciaux. Prix de vente Fr. 850 000.– Didier
Gentil. Tél. 079 439 13 66. 132-202246

FENIN, à cinq minutes de Neuchâtel, belle mai-
son individuelle lumineuse, 51/2 pièces, sous-sol,
jardin arborisé, endroit calme et verdoyant,
Fr. 680 000.–. Tél. 079 240 34 25 028-577407

A 40 MINUTES de La Chaux-de-Fonds (France),
ferme avec appartement de 145 m2 + combles
355 m2 + garage 100 m2 + 8 ares de terrain.
Fr. 350 000.–. Tél. 0033 6 78 66 34 19 132-202062

GAMPELEN, terrain à bâtir équipé, de 1024 m2.
Tél. 079 658 90 71. 028-576726

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Point-du-jour.
Nous construisons plusieurs villas individuelles
et mitoyennes au grès du preneur. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-202248

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

132-202242

LE CRÊT-DU-LOCLE, villa individuelle de 5
pièces, sur 1 parcelle de 300 m2, prix de vente
Fr. 440 000.–. Didier Gentil au 079 439 13 66

132-202383

LE LANDERON, à vendre à la rue des Brévards,
bel appartement de 41/2 pièces, 170 m2, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, salon avec grande gale-
rie, 3 chambres dont 2 avec petite galerie, che-
minée, ascenseur, 2 places de parc dans garage
collectif, cave et réduit. Tél. 032 751 47 01 et
079 637 76 86 028-577579

LE LOCLE, appartement loft de 5 pièces (220 m2)
avec jardin et garage. Prix de vente:
Fr. 400 000.–. Didier Gentil Tél. 079 439 13 66.

132-202243

LE LOCLE, proche de toutes les commodités,
villa individuelle de 71/2 pièces avec 3 garages et
700m2 de terrain. Fr. 560 000.–. Didier Gentil
Tél. 079 439 13 66. 132-202249

NEUCHÂTEL, quartier Maujobia, vue exception-
nelle sur le lac, villa individuelle de 71/2 pièces
(280 m2 habitables) sur parcelle de 850 m2. Prix
de vente Fr. 1 200 000.–. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66 132-202331

SAINT-AUBIN NE maison villageoise avec cachet
et charme. Potentiel intéressant Fr. 495 000.–.
Photos sur www.service-habitat.ch.
Tél. 078 603 07 97. 028-576835

SAVAGNIER, proche des commodités, apparte-
ment 41/2 pièces, à plain pied (90 m2 de terrain
privatif). Fr. 480 000.–. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-202250

Immobilier
à louer
COLOMBIER, 4 pièces, jardin, cheminée, cuisine
agencée. Fr. 1510.– + Fr. 190.–. Crèche à 100 m,
animaux interdits. Tél. 076 542 35 02.  028-577335

A LOUER À CORTAILLOD dès 01.11.07 studio
dans villa , entrée indépendante, parc, cuisine
agencée, WC-douche, calme. Fr. 600.– charges
comprises Tél. 078 689 54 10 028-577601

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

028-577262

BEVAIX, studio meublé, tout confort, libre
01.10.07. Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 079 263 08 64 Tél. 032 846 15 83 028-577344

BEVAIX, 11/2 pièce, avec balcon, rez-de-
chaussée, Fr. 750.– charges comprises. Libre
01.11.07 ou à convenir. Tél. 079 263 08 64,
Tél. 032 846 15 83 028-577342

BÔLE, 4 PIÈCES AU CALME, balcon, cuisine
agencée, bains/WC séparés, Fr. 1 450.– charges
et place de parc comprises, libre de suite, loyer
octobre offert Tél. 079 698 89 25 028-577452

CORCELLES, grand garage, rue de la Cure.
Tél. 032 968 92 86. 132-202316

CORTAILLOD, 3 pièces, duplex,  meublé, calme,
vue, ensoleillé, non-fumeurs, dès octobre.
Fr. 1250.– tout compris. Tél. 061 711 81 08.

028-577593

CHAUX-DE-FONDS près du collège de la Char-
rière, 21/2 pièces tout confort, cuisine équipée,
baies vitrées, baignoire d'angle, de suite
Tél. 078 632 47 30 132-202396

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, état neuf,
place de parc, jardin commun. Libre ou à conve-
nir. Tél. 079 784 73 36. 014-166185

GARAGES au Locle Verger 8, vers la pyramide,
h. 2,10 m l. 2,60 m L. 4,80 m. Possibilité de les
coupler pour atelier ou... Prix Fr. 105.– par mois.
Tél. 079 240 57 78 132-202283

CHAUX-DE-FONDS, magnifique et lumineux 41/2
pièces, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cheminée, grand balcon avec vue, dès le
01.10.07. Fr. 1420.– + Fr. 250.– charges. Garage
Fr. 80.–. Tél. 032 968 90 45. 028-577213

CHAUX-DE-FONDS, beau et grand 41/2 pièces
(~130 m2), quartier Hôpital, cuisine agencée
ouverte sur le salon, 2 salles d'eau, balcon + ter-
rasse, poêle, cave, garage. Tél. 032 964 17 48 ou
079 354 76 89.

JURA, AJOIE, ferme rénovée, 51/2 pièces, boxes
chevaux, grange, 10 000 m2, clôturés, entourés
arbres. Tél. 076 236 36 93 014-166367

LA CHAUX-DE-FONDS, proximité gare, apparte-
ment 31/2 pièces, 4e étage sans ascenseur, libre
au 01.10.07. Loyer Fr. 990.– charges comprises.
Tél. 032 731 76 76, pendant les heures de bureau

028-577582

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil Antoine 5, appar-
tement de 5 pièces (environ 120 m2), entière-
ment rénové, cuisine agencée, 2 balcons, ascen-
seur, cave, galetas. Fr. 1500.– + Fr. 300.– de
charges, garage Fr. 130.–, disponible dès
novembre 2007. Appartement de 4 pièces à
Fr. 1250.– + Fr. 250.– de charges, garage
Fr. 130.–, environ 102 m2, disponible dès
décembre 2007. Pour visiter: tél. 079 633 67 53.

028-576844

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel apparte-
ment spacieux, 3 pièces, cuisine habitable, cave.
Fr. 750.– charges comprises. Tél. 032 753 51 60,
(heures bureau). 132-202210

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cuisine
agencée et habitable, cave, parc devant, rez-de-
chaussée. Libre fin décembre 2007. Loyer:
Fr. 795.– charges comprises. Tél. 079 702 99 11.

132-202358

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

LE LOCLE, immeuble calme, proche commo-
dités, 4 pièces, très lumineux, rénové, cuisine
agencée. Fr. 950.– charges comprises.
Tél. 079 549 54 67. 132-202352

LES BOIS, MAGNIFIQUE APPARTEMENT 41/2
pièces, cuisine agencée et habitable, salle de
bains avec jacuzzi, 2 balcons et dépendances.
Libre de suite, Fr. 1250.– + charges
Tél. 079 637 12 44 132-202347

LES PLANCHETTES, à louer pour date à conve-
nir, 5 pièces en duplex, cuisine agencée, jardin.
Location Fr. 990.– charges comprises. S'adres-
ser au bureau communal. Tél. 032 913 44 88 ou
tél. 079 792 71 24. 132-202255

MARIN, 51/2 pièces duplex, 4 chambres, 3 salles
d'eau, proche toutes commodités, Fr. 1 980.–.
Libre 01.12.07. Tél. 032 753 13 02 /
078 601 88 37 028-577598

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

NEUCHÂTEL, centre ville beau studio meublé
cachet confort. Fr. 810.–. Tél. 079 434 86 13.

PESEUX, 51/2 pièces. Libre 01.11.07. Fr. 1600.–
charges comprises. Tél. 076 324 98 30.

LA NEUVEVILLE, pour le 1er décembre 2007,
une maison individuelle de 8 pièces, confort
moderne. Le rez se prêterait à l’exercice d’une
activité professionnelle. Jardin, tranquillité.
Ecrire sous chiffres: F 028-577691, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

132-201570

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

028-577192

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

Immobilier
demandes de location
CHERCHE À LOUER ou à acheter, régions Valan-
gin, Coffrane, Fenin: maison. Rénovations pos-
sibles. Etudie toutes propositions. Urgent.
Tél. 079 378 31 11 028-576658

COUPLE AVEC UN ENFANT cherche appartement
ou maison 5 pièces avec pelouse à Neuchâtel
Tél. 078 661 32 92 028-577604

POUR SEPTEMBRE aux abords du Lac (NE). Villa
individuelle, terrasse, accès pelouse, cheminée,
séjour, grand garage, endroit maximum enso-
leillé et paisible. Merci de bien vouloir nous
contacter : Tél. 079 818 65 77. 132-201913

COUPLE CINQUANTAINE (solvable) cherche
pour date à convenir à Neuchâtel, appartement
31/2 - 4 pièces (grand locatif exclu), cuisine
agencée et habitable, grand balcon ou terrasse.
Place de parc ou garage . Loyer maximum Fr.
1500.–. Offre à T 028-577469 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

PRINTEMPS 2008, 3 pièces, rez-de-chaussée
avec sortie sur coin de verdure. Région littoral
ouest Neuchâtel - Boudry. Femme seule, bientôt
retraitée. Tél. 032 842 41 51. 028-577512

Animaux
A VENDRE CHIOTS LABRADOR, pure race, avec
puces, vaccinés, vermifugés, sans papiers.
Tél. 032 461 31 18. 014-166232

Cherche à acheter
ACHÈTE ANCIENS TRAINS MARKLIN 1920 -
1960. Tél. 079 418 06 60. 028-576730

ACHÈTE MOUVEMENTS DE MONTRES (2892A2,
chronos). Tél. 079 652 20 69. 028-577141

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux Or - Diamants - Montres - Tout or
pour la fonte - Argenterie - Tapis - Tableaux. Bon
prix, discrétion. Bijouterie Gobet,  CP 2157, 1630
Bulle 079 729 28 45 130-208874

ACHÈTE EN OR : monnaies, médailles, bijoux,
anciennes pièces de monnaie suisse en argent
ou autres. tél. 032 423 02 67 014-165753

A vendre
HARICOTS FINS à cueillir soi-même 2.–/kg à
Gampelen. Chemin signalé. Tél. 032 313 13 93.

BATTERIE électronique silencieuse
Yamaha/Roland, aussi location. 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-209496

UNE BIBLE ANCIENNE, année 1887; une bible
année 1894; une boîte à bijoux ancienne, en bois,
avec clefs; une cassette en métal à bijoux, gravée,
avec clefs; deux anciens fers à repasser; un
ancien appareil photo. Tél. 032 913 04 14.

2X UNIROYAL 165/70R 14T; 2 X Goodyear
165/70R 14 81T. Pneus hiver 90%. A vendre
Fr. 150.–. Tél. 079 793 42 19 028-577589

Rencontres
DE LA CLASSE, du charme, un physique plus
qu'agréable, 1,88 m, svelte, une bonne dose
d'humour, Michel 57 ans est prêt à entamer une
nouvelle relation avec vous qu'il imagine, sou-
riante, honnête, féminine, motivée, entre 50-62
ans. Ensemble tél. 032 913 19 20. 132-202089

JOSIANE, 36 ans, Mauricienne, cherche corres-
pondant 40 - 50 ans, en vue mariage.
Tél. 00230 788 11 51. 132-201945

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

NADINE 70 ANS, veuve, pense que tout n'est pas
fini. Elle aime les balades, cuisiner de bons petits
plats, les escapades, les sorties au restaurant,
etc... Elle veut transmettre sa bonne humeur à
un homme tendre, généreux de coeur et profiter
encore à deux des bons moments de la vie.
tél. 032 968 03 37. 132-202088

VOUS CHERCHEZ UNE AMIE JOLIE, libre, pas
forcément toute jeune, pour randonnées, ski,
voyages, activités culturelles et autres plaisirs de
la vie. Tél. 079 292 78 05. 028-577233

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

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

Vacances
MONTANA-CRANS, studio avec TV, terrasse,
calme. Fr. 280.– par semaine. Tél. 032 725 31 44
Tél. 079 463 88 27. 028-577189

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67 014-165750

Demandes d'emploi
DAME À LA RETRAITE cherche petite activité
quelques heures par semaine: réception, infor-
mation, accueil, téléphone (pas de marketing ou
de vente). Bilingue français/allemand, anglais.
Contact facile, bonne présentation, cultivée, sou-
riante. Si possible ville de Neuchâtel (non moto-
risée). Merci de prendre contact sous-chiffres:
E 028-577125 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

DAME (41 ANS) Animatrice et aide-soignante,
certifiée propose ses services auprès de per-
sonnes âgées à domicile. Tél. 079 738 13 02.

DAME PATIENTE ENSEIGNE logiciels de base sur
pc à domicile, Fr. 25.–/h. Tél. 079 292 78 05.

HÔTELIER AVEC PATENTE cherche emploi avec
responsabilités. Tél. 079 551 06 17 028-577540

JEUNE FEMME PORTUGAISE (permis de
conduire) recherche à faire heures de ménage,
repassage ou petits travaux. Tél. 078 842 68 84.

PEINTRE EFFECTUE tous travaux, apparte-
ments. Tél. 079 717 34 25. 028-577261

Offres d'emploi
CRÈCHE CHERCHE NURSE ou éducatrice de l'en-
fance, pour remplacement et congé maternité
60%. Tél. 032 730 53 50 028-577576

GROSSISTE EN ALIMENTATION RECHERCHE :
boucher ou cuisinier qualifié, pour travail de pro-
duction et d'expédition. De suite ou à convenir.
Tél. 032 755 72 73 028-577373

RECHERCHONS JEUNE FEMME sérieuse, dyna-
mique et responsable (avec références), ayant
l'habitude des enfants et parlant français, pour
garder notre fille de 8 ans à notre domicile (NE
centre) quelques après-midis par semaine et 2
x/mois en soirée. Merci de nous contacter au
079 256 84 14, dès 19H. 028-577435

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds, cherche
personne avec patente. Tél. 079 435 05 89.

Véhicules
d'occasion
A VENDRE SCOOTER Peugeot Elystar 125 cm3.
Très bon état, (3400 km), expertisé du jour,
Fr. 3200.– / tél. 079 687 67 15. 028-577144

BMW 330I 2000, 72 000 km. Fr. 18 700.–.
Tél. 079 472 85 41. 028-577369

FIAT PUNTO 75 ELX, 1995, 170 000 km, très
bien entretenue, nombreuses pièces neuves,
jantes alu + 8 pneus. Fr. 3500.– à discuter.
Tél. 076 448 32 40. 028-577136

MAZDA TRIBUTE V6, 4x4, octobre 2004, 41 000
km. Fr. 18 000.– tél. 077 202 46 86 028-577548

MOTO SUPERBE YAMAHA 1200 VMAX, à
vendre, 25 000 Km, état neuf. Fr. 7500.–.
Tél. 079 250 41 04. 014-166107

SUBARU JUSTY 1.3 4 WD 12.1999, 55 600 km,
rouge. Fr. 7800.–. Excellent état, expertisée, soi-
gnée. Avec 4 pneus hiver sur jantes.
Tél. 078 824 03 65. 028-577472

Divers
A BON PRIX Informatique, dépannages, installa-
tions, compta et cours. Tél. 078 608 46 15.

A LOUER PLACE DANS LOCAL sec pour entre-
poser autos, motos. Tél. 079 581 94 30 028-577529

BATTEUR 51 ANS cherche groupe sur le littoral.
Tél. 079 682 71 53. 028-576897

BESOIN DE RENCONTRER DU MONDE, de se
sentir utile ? L'association Haut Recif - Centre
femmes interculturel - Rue du Doubs 32 - 2300
La Chaux-de-Fonds, recherche des femmes
bénévoles pour donner des cours de français,
pour s'occuper de la garderie ou pour d'autres
activités. Contactez-nous au tél. 032 968 62 42
ou tél. 079 798 82 06 ou par internet à hautre-
cif@bluewin.ch 132-202187

CHERCHE PARC COUVERT pour caravane hau-
teur 220 cm. Tél. 079 410 91 34. 028-577439

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

HIVERNAGE. Dispose places pour caravanes,
camping-car, dans hangar bien fermé, accès
facile. Tél. 0033 3 81 43 21 63 132-202000

LA PASSADE, Espace culturel Boudry propose
ses Ateliers-Théâtre pour la saison 2007-2008.
Pour juniors, de 12 à 16 ans, le mercredi après-
midi. Thèmes de l'atelier: les outils du comédien.
Séance d'information: lundi 24 septembre, à
18h. Pour adultes, dès 16 ans révolus, le lundi
en soirée. Thèmes de l'atelier: la comédie musi-
cale. Séance d'information: lundi 24 septembre,
à 20h. Les séances d'information ainsi que les
cours ont lieu au Foyer de La Passade, rue Louis-
Favre 20, Boudry. 028-577391

NOUS DÉMÉNAGEONS et débarrassons, appar-
tements, maisons, locaux etc... A bas prix. Devis
gratuit. Tél. 078 800 92 14. 132-202199

QUELQUES HEURES DE TENNIS DISPONIBLES
au Tennis Indoor du Mail, en journée (Fr. 300.–
à Fr. 600.–) ou le week-end (entre Fr. 300.– et
Fr. 430.–). Tél. 079 251 28 91. 028-577180

RAYAN DÉMÉNAGEMENT, Transport - Débarras
- Nettoyage. Cartons et devis gratuits. Assu-
rance. Prix forfaitaire. Tél. 079 267 39 06.

132-202063

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

028-574545

ROBES DE MARIEES - 50% sur de nombreux
modèles, Jardin de la mariée - Tél. 032 968 32 51

132-202338

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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PROTECTION CONTRE LES CRUES

Berne veut en faire une priorité absolue
Après avoir enregistré le coût

des intempéries de cet été
(50 millions), le Gouverne-
ment bernois fait de la protec-
tion contre les crues une prio-
rité absolue, bien que cette tâ-
che soit dévolue aux commu-
nes. Après avoir lancé en 2005
89 projets communaux et can-
tonaux pour un investissement
de 586 millions de francs, le
canton a inscrit 118 millions à
son plan financier 2008-2011.
Malgré ces montants, a affirmé
hier la conseillère d’Etat Bar-
bara Egger-Jenzer, près de
100 millions manqueront à
l’appel.

Parmi les projets lancés il y a
deux ans et dont l’investisse-
ment dépasse le million, quatre
concernent le Jura bernois.
L’un se trouve sur la Suze, à la
hauteur de Cortébert, et les
trois autres le long de la Birse, à

Reconvilier, Court et Moutier.
La conseillère d’Etat appelle
donc la Confédération à doter
ses budgets d’assez de moyens
afin que l’ensemble des mesu-

res décidées en 2005 ne soit pas
compromis. Car si le finance-
ment des ouvrages de protec-
tion contre les crues est en prin-
cipe du ressort des communes,

le soutien de la Confédération
et des cantons est déterminant.
Pour certains projets, cela re-
présente 70% des coûts.

Selon la directrice des Tra-
vaux publics bernois, l’élargis-
sement de la taxe CO2 sur les
carburants contribuera à finan-
cer le programme d’assainisse-
ment des cours d’eau. «Cette
solution aurait l’avantage de
faire le lien entre le réchauffe-
ment climatique et les situa-
tions météorologiques extrê-
mes de ces dernières années», a-
t-elle expliqué. «Les études pu-
bliées dernièrement par la Con-
fédération révèlent l’énormité
du montant des coûts que les
changements du climat provo-
quent. Ces études montrent
également que la prévention
est dans tous les cas la solution
la moins chère», a-t-elle conclu.
/mba

LA SUZE À CORTÉBERT La protection contre les humeurs du cours d’eau
envisagée ici coûtera près de 4 millions. (PHILIPPE CHOPARD)

CHASSERAL

La forêt renaît
sur le Houbel

Bien avant Lothar, un oura-
gan dévastateur avait mis à
mal les boisements dans les cô-
tes du Jura bernois en 1983.
Vingt-quatre ans plus tard, le
forestier Pascal Cotting se ré-
jouit de la capacité de la nature
de se ressourcer. Notamment
dans le secteur du Houbel, sur
le premier contrefort de Chas-
seral.

Pascal Cotting, chef du
triage de Courtelary-Cormo-
ret, se souvient ainsi que les
plantations faites après les ou-
ragans ont finalement été pro-
tégées et réussies. Et une ré-
cente visite des lieux lui a per-
mis de constater que le reboise-
ment naturel était aussi un suc-
cès. Sous les espèces pionnières
de jeunes arbrisseaux, résineux

ou feuillus ont pu entamer leur
existence à l’abri des herbivo-
res gourmands et, aujourd’hui,
ils émergent au grand jour
sous le regard émerveillé du
garde. «Pour un béotien, cela
ne ressemble encore à rien,
mais un sylviculteur averti ne
peut que se réjouir du résul-
tat», ajoute-t-il. /bdr

PASCAL COTTING Le garde
forestier est fier de présenter
une nature renouvelée. (BLAISE DROZ)

CANTON DE BERNE
L’intégration des élèves encouragée
Soucieux de renforcer les processus d’intégration à l’école obligatoire, le canton
de Berne mettra dès le début de 2008 des moyens supplémentaires à la disposition
des communes. L’accompagnement des handicapés et des élèves qui souffrent
de diverses difficultés d’intégration sera davantage encouragé. /comm
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EY Tournoi fédéral des écoles

de rugby à La Chaux-de-Fonds
Demain dès 12 heures, le Parc des sports de la Charrière,
à La Chaux-de-Fonds, accueille le tournoi fédéral
des écoles de rugby. Plus de 300 enfants de 6 à 15 ans
seront présents sur les pelouses. Entrée libre. /réd

Epilogue hier de l’affaire de
prostitution à la Pyramide qui
était jugée devant le Tribunal
correctionnel du Locle. Sur la
«bande» des cinq prévenus,
le plus durement condamné a
écopé de 24 mois avec
sursis. Les accusations
«d’encouragement à la
prostitution» n’ont été
reconnues que pour cinq des
trente femmes en cause.

CLAUDE GRIMM

L’ambiance était plutôt
détendue hier après-
midi dans les couloirs
de l’Hôtel de ville,

juste avant le verdict du Tri-
bunal correctionnel du Locle
dans l’affaire dite de la Pyra-
mide. Quatre des cinq préve-
nus (le cinquième ne s’étant
pas présenté), quelques-uns
de leurs amis, les avocats et le
Ministère public babillaient
tranquillement en attendant
que la cour achève ses délibé-
rations.

Le verdict a quelque part
confirmé ce que l’on pouvait
pressentir. Si quatre des cinq
accusés ont été reconnus cou-
pables d’actes d’encourage-
ment à la prostitution notam-
ment, ils s’en sortent avec des
peines avec sursis. Le cin-
quième a été acquitté. Quand
on sait que le Ministère pu-
blic avait requis trois ans et
demi de privation de liberté
pour le «chef de la bande» et
deux ans et demi pour celui
que ce dernier a décrit
comme son bras droit, on

comprend que le verdict ait
été plutôt bien accueilli du
côté de la défense.

«Dans cette affaire», a dit le
président Nicolas de Weck,
«il faut faire le tri entre les
femmes clairement impli-
quées et celles dont la partici-
pation est moins claire.» Les
cinq larrons étaient accusés
d’avoir exploité sexuellement
une trentaine de femmes
d’Europe de l’Est principale-
ment, dont une mineure de
17 ans. Huit s’étaient consti-
tuées plaignantes. En défini-
tive, le tribunal a considéré
que seules cinq prostituées
étrangères en situation illé-
gale (au niveau du séjour et
du travail) avaient été incitées
à se prostituer sans pouvoir
choisir leurs clients, les tarifs,
la durée des passes et leurs
horaires (de 19h à 4h du ma-
tin sept jours sur sept). Elles
ont vécu dans des conditions
de précarité inacceptables,
dans des chambres insalubres,
à deux sur un matelas et man-
quant de nourriture. «Il faut
considérer la relative courte
durée des délits, d’avril à
juillet 2006, et le fait que ces
cinq femmes se prostituaient
déjà dans leur pays d’ori-
gine», a précisé Nicolas de
Weck.

Quant à l’acte d’accusation
le plus grave, celui concer-
nant l’incitation à la prostitu-
tion d’une mineure de 17 ans,
il n’a pas non plus été retenu.
La jeune femme s’est en effet
contredite lors des interroga-
toires. /CGM

CORRECTIONNEL L’affaire de prostitution à la Pyramide et au Manhattan s’est quelque peu «dégonflée».
Selon le tribunal, seules cinq femmes ont été incitées à se prostituer. (CHRISTIAN GALLEY)

«Il faut faire le tri
entre les femmes
clairement
impliquées
et celles dont
la participation
est moins claire»

Nicolas de Weck

LE LOCLE

Quatre sursis et un acquittement
dans l’affaire de la Pyramide

A l’issue de la première journée
d’audience marathon (qui a duré de 8h30
à 22h), jeudi, la question se posait de
savoir si le jury allait plutôt s’aligner sur
les peines sévères requises par le
Ministère public ou sur les demandes de
sursis et d’acquittement réclamées par
les avocats de la défense. C’est la
seconde alternative qui a prévalu. Malgré
les conditions de quasi-esclavage
auxquelles la plupart de ces femmes ont
été soumises, certaines d’entre elles ne
se seraient pas prostituées avec certitude
ou n’y auraient du moins pas été

contraintes. D’autres se seraient déjà
prostituées dans leur pays et savaient à
quel genre d’activités elles s’adonneraient
en Suisse.

Le substitut du procureur Nicolas
Aubert a décrit jeudi un clan qui se serait
retrouvé pour faire de la prostitution
avec, à sa tête, un chef manipulateur,
arrogant, intimidant, agressif et sans
scrupule, animé par le seul goût du lucre
et du pouvoir. Pour le seconder, un bras
droit jouant le rôle d’intermédiaire et de
conseiller. Il a réclamé trois ans et demi
de réclusion pour le premier et deux ans

et demi pour le second.
Du côté des avocats de la défense, ces

thèses ont été démontées une à une.
Même l’âge de la mineure a été mis en
doute: «Etait-elle aussi jeune que le
disaient ses papiers?», a questionné la
défense, avant de se lancer dans une
longue démonstration visant à prouver le
contraire. A l’issue de ce procès, une
chose est certaine: les femmes mises en
cause dans cette affaire en ont été les
grandes absentes. Probablement
victimes, elles le restent: elles sont toutes
de retour dans leur pays. /cgm

La cour n’a pas suivi le Ministère public
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Solutions du n° 967

Horizontalement
1. Actualiser. 2. Uranie. Eté. 3.
Tolérant. 4. Rues. Daine. 5. Ite.
Rêveur. 6. Ce. Gérer. 7. Faust.
Go. 8. Ilets. Tuai. 9. Eire. Désir.
10. Nausée. Ans.

Verticalement
1. Autrichien. 2. Croûte. Lia. 3.
Talée. Féru. 4. Unes. Gâtes. 5.
Air. Reus. 6. Leaders. Dé. 7.
Navette. 8. Setier. USA. 9. Et.
Nu. Gain. 10. Réservoirs.

Horizontalement

1. Sorte de cafard. 2. Videur professionnel. Pronom personnel. 3. Pratiques, mais
sommaires en cas de besoins. 4. Service anglais. Partie d’un tout. 5. En rajoute. Ne
va pas droit. 6. Il se montre étanche. Lettre grecque. 7. Dupée. Ville de Roumanie,
en Moldavie. 8. Unités de production. Musique venue de la rue. 9. Répéter sans
cesse. Mesure extrêmement orientale. 10. Phases historiques. Il y a là de quoi se
casser la tête.

Verticalement

1. Une fille ordonnée. 2. Deux mots pour donner un ordre. Passer son temps à flâ-
ner. 3. Pris entre copains. File souvent dans le jardin. 4. Blanche comme neige.
Centre commercial serbe. 5. Trou dans le gruyère. Tintin! 6. Gravées sur de vieilles
pierres. Ancêtre biblique. 7. On glousse devant elles. Touche du piano. 8. Avoir dans
le nez. 9. Conventions collectives. Varia les tons. Rouleau de cuisine. 10. Il y en a un
dans la division. Fauchés avant la fin des vacances.

Deux mains unies à Verdun
Geste très fort à Verdun le 22 septembre 1984:
le chancelier allemand Helmut Kohl et le président
François Mitterrand rendent hommage aux soldats
tombés durant les deux guerres mondiales en se tenant
par la main pendant «La Marseillaise».

Amour : une remise en question de vos idéaux
s'impose tout naturellement à vous. Travail-Argent :
votre entrain va dynamiser tout votre entourage.
Vous motivez les troupes sans forcer les choses.
SantŽ : vous serez instinctivement davantage à 
l'écoute de votre corps.

Amour : évitez de courir après deux lièvres à la
fois, ça ne vous vaut rien et vous perturbe plus
qu'autre chose. Travail-Argent : vous rattraperez
d'éventuels retards avec facilité. Votre rendement
va étonner vos collaborateurs ! Santé : gérez cor-
rectement vos réserves pour tenir la distance.

Amour : votre sens des réalités sera votre force !
Vous avez des facilités à passer
outre les menus défauts... de l'au-
tre comme les vôtres. Travail-
Argent : des discussions enflam-
mées vont jalonner positivement
votre journée. Santé : trop de
stress.

Amour : ne vous laissez pas sub-
merger par vos impulsions, et
vivez au présent ce qui est à
votre portée ! Travail-Argent :
c'est avec entrain que vous donnerez un grand
coup de collier dans votre travail. Santé : vous
vous sentez d'attaque pour affronter les tâches
de la journée. 

Amour : captiver votre partenaire
vous sera facile... Vous serez
plus convaincant  et votre téna-
cité vous rend magnétique.

Travail-Argent : c'est le moment de vous mettre
en avant, de prendre des risques, des responsa-
bilités. Santé : une baisse d'énergie se fait sen-
tir.

Amour : votre audace sera votre meilleure alliée. En
effet, qui pourrait résister à tant
de magnétisme ? Vous avez les
mots pour convaincre et captiver.
Travail-Argent : vous allez avoir
l'occasion d'apprendre des cho-
ses utiles pour votre avenir.
Santé : aérez-vous.

Amour : vous serez instinctivement protecteur
envers votre partenaire. N'en faites pas trop.
Travail-Argent : vous aurez du mal à vous concent-
rer. Cloisonnez vos activités, il y a un temps pour
chaque chose. Santé : vous avez besoin de repos
psychique.

Amour : vos amours sont au beau fixe, vous aurez
l'art et la manière d'exprimer vos émotions.
Travail-Argent : le travail vous sera moins pénible.
Profitez-en pour vous pencher sur les points diffi-
ciles. Santé : sensation de lourdeur, vous ressen-
tez le poids de vos excès.

Amour : vous avez besoin de vous prouver votre
pouvoir de séduction, aujourd'hui plus encore que
d'ordinaire. Travail-Argent : quel courage ! On ne
pourra pas vous arrêter. N'en faites pas trop, soi-
gnez les détails. Santé : vous avez besoin de vous
dépenser.

Amour : vous devez avancer par étapes, ralentis-
sez le rythme de vos impératifs pour profiter plei-
nement du présent ! Travail-Argent : vous aurez
l'occasion d'éclaircir un malentendu, de rétablir
l'équilibre sur votre lieu de travail. Santé : un
regain d'énergie s'annonce.

Amour : vos amours vous apportent de très belles
satisfactions. Vous éprouvez le besoin de vous lan-
cer à fond côté cœur. Travail-Argent : votre sens
pratique vous sera utile pour éviter une erreur de
poids. Soyez vigilant. Santé : excellente forme tout
au long de la journée.

Amour : le rythme de vos amours tend à davan-
tage de calme. Cela va vous permettre de vous
recentrer sur vous-même et de vous pencher sur
vos projets. Travail-Argent : des informations
inédites vont vous aider à passer à un stade supé-
rieur. Santé : c'est la grande forme.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 21 septembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 191

6 7 9

4 1 3

5 8 2

2 5 4

6 8 9

7 1 3

1 3 8

2 5 7

6 9 4

9 6 1

4 7 5

8 2 3

5 3 7

9 2 8

1 4 6

2 4 8

3 6 1

9 5 7

1 9 6

8 2 5

7 3 4

4 7 5

3 9 1

8 6 2

3 8 2

7 4 6

5 1 9
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3 5 9
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6 2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p pSUDOKU No 192 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 968
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

L’ORCHIDÉE NOIRE
Cordelia Welson. Droits réservés: Edition Ginette Briant / 71

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Il s’était approché d’elle, ca-
ressant du bout des doigts le
brocart de sa robe, s’attardant
un peu trop sur son épaule. La
jeune femme se raidit à ce
contact, comme si elle eût été
touchée par un serpent.

– Il ne m’est pas permis de
choisir, sans quoi vous savez
bien que je préférerais mourir
plutôt que de profiter d’une
telle fortune, cette fortune
que vous avez extorquée à
mon mari!

– Au jeu! répondit l’homme
avec une violence contenue.
Votre jeune et beau John Har-
dington que vous mettez en-
core au pinacle n’était qu’un
joueur invétéré! Vous ne
l’ignorez pas! Vous savez aussi
que, sans mon intervention,
l’honneur de votre nom au-
rait été traîné dans la boue et
que vous auriez été mise à
l’écart de cette «High Society»
qui vous tient tant à cœur!

Au fur et à mesure qu’il

parlait, Joan devenait pâle de
colère et d’émotion. En effet,
l’être qu’elle avait aimé le plus
au monde s’était laissé entraî-
ner sur les chemins du vice.
N’avait-elle pas assez souffert
lorsqu’il rentrait au petit jour,
les yeux hagards, après avoir
perdu une écurie de course ou
un domaine en une seule soi-
rée!

Joan avait tout tenté: les
pleurs, les conseils, les repro-
ches ou le silence plus élo-
quent, plus méprisant encore.
Elle l’avait menacé de partir,
de le quitter à jamais. Il
s’énervait, entrait dans des co-
lères folles, puis demandait
pardon, jurait de se reprendre,
de lutter contre son fatal pen-
chant.

Joan craignait le scandale,
les ragots. Aussi importante
que fût la fortune des Har-
dington, dont John était l’uni-
que héritier, Joan la voyait
avec angoisse s’amenuiser.

C’est ainsi qu’elle avait com-
blé les trous en vendant ses
biens personnels.

(A suivre)

Les traces d’eau à la surface
de Mars ne seraient que de
banals glissements de
terrain. De nouveaux clichés
ont permis aux chercheurs,
dont des scientifiques
de l’Uni de Berne, d’arriver
à cette conclusion. /ats

Rigoles de Mars

KEYSTONE

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de la Ligue
française de protection du cheval
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Orange Pekoe 60,5 W. Mongil M. Delzangles 13/1 0p1p1p
2 Hight Blues Sails 59 O. Peslier P. Demercastel 23/1 5p7p9p
3 Daly Daly 57,5 S. Fargeat R. Laplanche 8/1 4p3p1p
4 Les Trois Rivières 55,5 A. Cardine D. Prodhomme 27/1 0p5p5p
5 Moonlanding 55,5 CP Lemaire JE Pease 6/1 8p1p0p
6 Tio Poppy 55 T. Thulliez R. Gibson 32/1 1p0p0p
7 Voxna 54,5 C. Soumillon JF Bernard 10/1 6p3p1p
8 Snow Key 54,5 T. Huet JE Pease 7/1 1p2p1p
9 Alinade 54 A. Crastus Y. De Nicolay 21/1 1p0p6p

10 Sunny Rock 53,5 J. Augé JL Gay 25/1 6p8p3p
11 Salsa De La Tour 53,5 S. Pasquier P. Demercastel 29/1 0p9p1p
12 Lac Majeur 53 S. Maillot Rb Collet 30/1 8p0p0p
13 Ashkelon 53 A. Badel R. Laplanche 16/1 1p0p9p
14 Quartz Jem 53 G. Benoist P. Brandt 22/1 1p6p4p
15 Winter Dream 53 JB Hamel Rb Collet 11/1 2p2p2p
16 Vitora 53 R. Thomas JY Beaurain 52/1 0p4p4p
Notre opinion: 8 - Une chance évidente. 3 - Quelle belle régularité. 15 - Ce Collet est pres-
que saisonnier. 9 - Il reste sur un beau succès. 1 - Malgré un poids assez élevé. 7 - Pour
la monte de Soumillon. 5 - Atterrissage en douceur. 11 - Il va leur danser au tour.
Remplaçants: 13 - Il faudra compter avec lui. 4 - Au confluent de sa carrière.

Notre jeu: 8* - 3* - 15* - 9 - 1 - 7 - 5 - 11
(*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 8 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 3
Le gros lot: 8 - 3 - 13 - 4 - 5 - 11 - 15 - 9

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Cléomède
Tiercé: 2 - 9 - 3
Quarté+: 2 - 9 - 3 - 10
Quinté+: 2 - 9 - 3 - 10 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 5 533,10
Dans un ordre différent: Fr. 976,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 21 036.–
Dans un ordre différent: Fr. 2 629,50
Trio /Bonus: Fr. 138,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Néant
Dans un ordre différent: Fr. 6 755,50
Bonus 4: Fr. 557,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 112,50
Bonus 3: Fr. 75.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 388.–

Demain à Vincennes, Prix de la Journée du Cheval
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Mickey L’Indien 2700 E. Lambertz E. Lambertz 25/1 Da2a4a
2 Look Castelet 2700 N. Mathias S. Provoost 65/1 0a8a9a
3 Moutier 2700 F. Ouvrié F. Ouvrié 4/1 2a1a3a
4 Maître D’Atout 2700 A. Rogier A. Rogier 15/1 6a2a1a
5 Lucky Fan 2700 M. Abrivard M. Abrivard 36/1 0a0a0a
6 Lygnus De Morgane 2700 M. Lenoir M. Lenoir 2/1 4aDa3a
7 Atoll Plage 2700 B. Piton S. Dumont 49/1 7aDm9a
8 Marco La Garenne 2700 E. Raffin D. Chéradame 47/1 0a5a0a
9 Liosco Atout 2700 T. Le Beller JP Lecourt 8/1 1a5a3a

10 Medina De Ginai 2700 P. Vercruysse A. Laurent 10/1 0a7a3a
11 Marlou De Gautiers 2700 Y. Dreux L. Bourgoin 50/1 6aAaDa
12 Master Perrine 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 Da8aDa
13 Lusty Ball 2700 J. Verbeeck E. Prudhon 13/1 1m1m1m
14 Miraculée D’Or 2700 N. Roussel F. Blandin 24/1 0a4a0a
15. Luza 2700 G. Prat G. Prat 11/1 5aDa1a
Notre opinion: 6 - Lenoir est vraiment un maître. 9 - Ne se discute guère. 12 - Irrésistible
effet Bazire. 14 - Elle a le niveau. 3 - Il est en pleine euphorie. 10 - Elle vient de nous ras-
surer. 13 - Un crack sous la selle. 1 - Plus rusé que véloce.
Remplaçants: 5 - Il pourrait se reprendre. 4 - Il a une belle carte à jouer.

Notre jeu:
6* - 9* - 12* - 14 - 3 - 10 - 13 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1 - Au 2/4: 6 - 9
Au tiercé pour 13 fr.: 6 - X - 9
Le gros lot: 6 - 9 - 5 - 4 - 13 - 1 - 12 - 14

Demain à Zurich-Dielsdorf
Prix Halter
(réunion VIII, 3e course, trot attelé de
2425 mètres, départ à 14h00)

1 Jailbreak Besnot 2450
2 Kamarino 2450
3 Hyper De La Lieue 2450
4 Just Lead 2450
5 Tokyo 2450
6 Kodex 2450
7 Haumon Jim 2450
8 Gatsby Le Dandy 2450
9 Kébir De Javie 2425

10 Mythos 2425
11 Jullyanis 2425
12 Joab 2425
13 Northern Man 2425
14 Kilou Du Val 2425
15 Mustang De Cuves 2425
16 Kalgary 2425
Notre opinion: 13 - 9 - 10 - 16 - 11 - 12 - 14
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Les Méduses
Di 16h. VO. 10 ans. De E. Keret et S.
Geffen
Voyage à Tunis
Di, lu, ma 20h45. VO. 7 ans. De B. Moll
Amateurs
Di 18h40. Vo. 7 ans. De S. Chalard

Courts métrages
Sa dès 14h40. 12 ans

■ Corso (032 916 13 77)
28 semaines plus tard
Sa, di 15h30. Sa-ma 20h15. 16 ans. De
J. C. Fresnadillo
Persepolis
Sa-ma 18h. 10 ans. De M. Satrapi

■ Eden (032 913 13 79)
Que la partie commence
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 16 ans. De M.
Davis
Ratatouille
Sa-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B.
Bird

■ Plaza (032 916 13 55)
La vengeance dans la peau
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. Sa 22h45.
12 ans. De P. Greengrass

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Un cœur invaincu
Sa-ma 15h45, 20h45. Sa 23h15. 12
ans. De M. Winaterbottom
Sicko
Sa-ma 18h15. VO. 10 ans. De M.
Moore
La fille coupée en deux
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De
C. Chabrol
28 semaines plus tard
Sa 23h. 16 ans. De J. C. Fresnadillo
Le goût de la vie
Sa-ma 15h30, 20h15. 7 ans. De S.
Hicks
Le fils de l’épicier
Sa-ma 18h. 10 ans. de E. Guirado
Prémonitions
Sa 22h45. 14 ans. De M. Yapo

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

La vie des autres
Sa 20h. Di 16h, 20h. VO. 10 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Le scaphandre et le papillon
Di 17h30. 12 ans. De J. Schnabel
Les Simpson le film
Sa, di 20h30. 7 ans. De D. Silverman

AGENDA

LOCOON’S ROCKIN BEAT NIGHT
Electrotek résolument danse
Bikini, c’est reparti: un rez-de-chaussée tout beau qui sent bon
la peinture, une programmation pour griser les oreilles durant
les huit mois d’hiver et le collectif Locoon qui ouvre les feux ce soir.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Locoon’s Rockin Beat Night, sa 22h

Aargauer Kammerorchester
à l’Espace Perrier
L’Aargauer Kammerorchester et le quatuor Saxism
interpréteront «Echos de Buenos Aires - New York -
London» à l’Espace Perrier, Marin.
Espace Perrier, Marin-Epagnier Aargauer Kammerorchester, quatuor Saxism, di 17hBI

KI
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COMÉDIE
NEUCHÂTEL

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

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Chambre froide»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Sa 20h30, di 17h
«La princesse Maleine»
Maison du concert.
De Maurice Maeterlinck.
Par les Ateliers Rumeur. Sa 20h, di 15h
SAINT-IMIER

Cie Padugenre
Relais culturel d’Erguël.
«Des Histoires vraies?». Sa 20h30

ROCK
NEUCHÂTEL

November 7
Bar King. Rock, metal. Sa 21h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
Joux-Perret 3. Locoon’s Rockin Beat
Night, Tal, T-Punch, M.B., Cyborg,
Mini-T, Lethal. Sa 22h
LE LOCLE

La Boîte à swing
Terry & the Hot Sox, rock Sa 20h30

TROC
NEUCHÂTEL

La Coudre
Cour du collège. Sa 9h-12h

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

«175 ans de Belles-Lettres à Neuchâtel»
Bibliothèque publique et universitaire.
Collège latin, salle circulaire. Sa 17h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Ensemble Pange Lingua
Collégiale. Musique vocale médiévale
et contemporaine. Sa 20h15
LA CHAUX-DE-FONDS

Ensemble Pange Lingua
Eglise du Sacré-Cœur. Di 17h
LE LOCLE

Musique de chambre
Temple. Oeuvres d’Olivier Messiaen
et Claude Debussy. Sa 20h15
MARIN-ÉPAGNIER

Aargauer Kammerorchester
Espace Perrier. Echos de Buenos Aires,
New York, London. Di 17h
SAINT-IMIER

Ensemble instrumental
Collégiale. Oeuvres de Bach, Vivaldi,
Haendel. Sa 20h30

PORTES OUVERTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Portes ouvertes sur la H20
Entre le giratoire «Sur-les-Sentiers» et la
jonction du Crêt-du-Locle. Sa 10h-17h
Portes ouvertes à la ludothèque
Rue de la Serre 16. Sa 9h-12h

CORTAILLOD
20 ans de Canal Alpha
Rochettes 3. Portes ouvertes. Sa 14h-20h

CONCERTS
FONTAINEMELON

Terre des hommes
Salle de spectacle. «Mots pour maux»,
concert de Nathanaël. Sa 20h

LA NEUVEVILLE
Alain Roche Trio
Café-théâtre de la Tour-de-Rive. Sa 20h30

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Chansons paisibles des nuages fondus
Librairie Payot. Dédicace de Françoise
Surdez et Aloys Perregaux. Sa 14h-16h

LA NEUVEVILLE
Bibliothèque régionale. «La Neuveville
1797-1815» de Frédy Dubois. Sa 11h

40 ANS DE L’ABC
LA CHAUX-DE-FONDS

Perfo, courts-métrages, théâtre...
Rue du Coq 11. Performance de Julie
John, théâtre, Plonk et Replonk, courts-
métrages. Sa dès 10h40. www.abc-cul-
ture.ch

Théâtre, documentaire
Rue du Coq 11. «Le silence est
dans la salle», théâtre; documentaire
de S. Chalard sur l’ABC. Di 11h40.
www.abc-culture.ch

MARIONNETTES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Au fil du Danube»
Théâtre La Turlutaine. Nord 67. Spectacle
pour enfants en âge scolaire. Sa 17h

DÉSALPE
LIGNIÈRES

Sa dès 10h, marché campagnard;
14h cortège folklorique

FINISSAGE
MÔTIERS

Art en plein air
Clos Girardier. Brûlage de l’œuvre
de la famille Luginbühl en présence
des Legroup. Sa 20h

DANSE
SAINT-IMIER

Marquise de Sade
Espace noir. Danse butho Flavia
Ghisalberti, violoncelle Frank Heierli.
Sa 20h30

FÊTE VILLAGEOISE
LES BREULEUX

La Pépinière. Sa 10h, di 11, lu 9h

CHAMPIGNONS
LES CERLATEZ

Centre nature
Journées mycologiques de l’Equinoxe aux
Franches-Montagnes. Sa 9h, di 14h

AU MUSÉE EN FAMILLE
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«Rondeur exquise, l’art en médaillon»,
visite commentée pour les adultes, atelier
de création pour les enfants. Di 10h30

CONTES ORIENTAUX
PETIT-CORTAILLOD

Galerie Jonas
«Le peintre au travers des contes»
par Muriel de Montmollin. Di 16h

LECTURE
CERNIER

Marius Daniel Popescu
Chalet de l’Amicale des Fribourgeois
(derrière La Fontenelle).
«La symphonie du loup». Di 15h

CIRQUE
CRESSIER

Circus Medrano
Rue des Prélards. Di 15h, 18h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«175 ans de Belles-Lettres à Neuchâtel».
Lu-ve 8h-20h, sa 8h-17h.
Du 24 septembre au 23 novembre
Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes et insec-

tes», jardin à thèmes. Ma-di 14h-17h30.
Jusqu’au 7 octobre
Espace public de l’OFS
Exposition «Du boulet au bracelet». La
peine privative de liberté et son avenir en
Suisse. Lu-ve 10h-17h ou sur demande.
Archives de l’Etat, Château, porte 4
Valérie Baeriswyl. «Entre ciel et sable».
Photos de l’Afrique australe.
LA CHAUX-DE-FONDS

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition du collectif Black Thiossane.
Hall du Lycée. Jusqu’au 30 septembre
LA CHAUX-DU-MILIEU

Le Grand-Cachot-de-Vent
Denis Rebetez, cartes postales. Me-sa
14h-18h, di 10h-18h ou sur demande.
MÔTIERS

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

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

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

CHAMP-DU-MOULIN
La Morille
Centre d’information de la nature
neuchâteloise. Ouvert sa et di 10h-17h.
VALANGIN

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

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», exposi-
tion permanente. «A la recherche du
temps - 60 tableaux et dessins prépara-
toires de la collection des arts plastiques
1500-1900». «L’art au creux de la main».
La médaille suisse aux 20e et 21e siècles.
Jusqu’au 23 septembre
«Sortez couverts!». 20 ans de lutte
contre le sida en Suisse. Jusqu’au
30 septembre Ma-di 11-18h, entrée libre
le mercredi. «Panoramas de Neuchâtel».
Me-di 13h-17h. Jusqu’au 22 juin 2008
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di
10h-18h. Jusqu’au 6 janvier 2008
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 11 novembre
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura».
«De l’alambic au trébuchet, histoire
de mots». Jusqu’au 23 septembre.
Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire naturelle
«Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 6 janvier
Musée des beaux-arts
«Touché coulé». Armleder, Mosset,
Müller. Ma-di 10h17h. Jusqu’au 21 oct.
LE LOCLE

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

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

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

Musée de la Fondation
de l’Hôtel de ville
Janine Walter-Bersot, peinture
sur porcelaine. Sa, di 15h30-17h30.
Du 22 septembre au 7 octobre
LE COL-DES-ROCHES

Moulins souterrains
Expo «Illustrer T. Combe...». Dessins
de Sunila Sen-Gupta. Tous les jours
10h-17h. Jusqu’au 30 sept

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Philippe Monod. Enigmes et sensations.
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 21 octobre
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie du Manoir
Raoul Blanchard, peintures. Ma-ve 17h-
19h30, sa 10h-17h. Jusqu’au 3 octobre
LE LOCLE

Le Tabl’art galerie
«Sogni di donne». M- Gamundi,
sculpture et A.-L. Migliacci, peinture.
Je 17h-20h, ve 12h-20h, sa 15h-18h
et sur rdv. Jusqu’ au 29 septembre
AUVERNIER

Galerie Une
Olivier Mosset et Chuck Nanney. Six
carrés, un cercle et une chaise électrique.
Me-sa 14h-18h30, di 14h-17h.
BEVAIX

Galerie Quint-Essences
«Au-delà des mots: Motus». Michel
Buhler, Anaïs Laurent, Julien Pisenti,
Micheline Sidler. Ma-sa 13h-18h30 ou
sur rendez-vous. Jusqu’au 27 octobre
COLOMBIER

Galerie Numaga
«Figures», de Alexandre Delay et «Art
primitif d’Afrique». Me-di 14h30-18h30.
HAUTERIVE

Galerie 2016
Jean Fontaine, sculptures en grès,
estampes et dessins.
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 21 octobre

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

UN CŒUR INVAINCU 1re semaine - 12/14
Acteurs: Angelina Jolie, Dan Futterman, Denis O’Hare.
Réalisateur: Michael Winaterbottom.
PREMIÈRE SUISSE! Angelina Jolie dans l’adaptation des
mémoires de Mariane Pearl («A mighty heart: the brave
life and death of my husband Danny Pearl»), retracant le
kidnapping et le meurtre de son époux journaliste par
des activistes pakistanais.

VF SA au MA 20h15. SA 22h45

RATATOUILLE 8e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h, 17h45

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

LA FILLE COUPÉE EN DEUX 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ludivine Sagnier, François Berléand,
Benoît Magimel. Réalisateur: Claude Chabrol.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Une jeune
femme qui veut réussir dans la vie et dont le
rayonnement séduit ceux qui l’entourent, s’éprend d’un
écrivain prestigieux et pervers, et épouse un jeune
milliardaire déséquilibré.

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

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

LE GOÛT DE LA VIE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Catherine Zeta-Jones, Aaron Eckhart,
Abigail Breslin. Réalisateur: Scott Hicks.
Kate, un grand chef cuisinier très strict, voit sa vie
changer du tout au tout lorsqu’elle doit prendre en
charge sa petite nièce, après le décès de sa sœur. Une
comédie aussi savoureuse qu’un fondant au chocolat!

VF SA au MA 16h. SA au LU 20h45

LA VÉRITÉ OU PRESQUE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Karin Viard, André Dussollier, François Cluzet.
Réalisateur: Sam Karmann.
Méli-mélo amoureux. On peut aimer pour toujours, mais
pas tout le temps, c’est ça la vérité... Ou presque.

VF SA au MA 18h30

PARANOIAK 5e semaine - 14/16
Acteurs: Siha LaBoeuf, David Morse, Sara Roemer.
Réalisateur: D.J. Caruso.
Kale, 17 ans, est assigné à résidence suite à une rixe.
Son seul exutoire: épier ses voisins
à la jumelle. Mais le jeu prend soudain une tournure
inquiétante lorsqu’il découvre qu’un de ses voisins
pourrait être... un tueur en série...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h15

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

LA VENGEANCE DANS LA PEAU 2e sem - 12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
Suite au nouveau programme de la CIA: Blackbriar, visant
à fabriquer une nouvelle génération de tueurs
supérieurement entraînés. Jason Bourne est, pour le
directeur des opérations spéciales, une menace à effacer
au plus vite. La traque recommence...

VF SA au LU 15h, 17h30, 20h15. SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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

VF SA au MA 16h15, 20h45

LE VOYAGE A TUNIS 1re semaine - 7/16
Réalisateur: Bruno Moll.
PREMIÈRE SUISSE! En 1914, Paul Klee partit pour un
voyage au sud de la Tunisie. Plus de 90 ans plus tard, le
cinéaste tunisien Nacer Khemir, peintre lui aussi,
admirateur de Klee, refait le même périple depuis Tunis
jusque Kairouan.

VF + VO s-t fr SA au MA 18h30

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

28 SEMAINES PLUS TARD 1re semaine - 16/16
Acteurs: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner.
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
PREMIÈRE SUISSE! Un film inspiré et brutal qui
perpétue avec maestria la veine post-apocalyptique
british initiée par 28 jours plus tard.

VF SA au MA 15h30, 20h30. SA 22h45

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

Acteurs: Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov.
Réalisateur: Cristian Mungiu.
1987, Roumanie. Gabita est enceinte et l’avortement est
un crime. elle fait donc appel à un certain M. Bébé pour
résoudre le problème. Mais elle n’était pas préparée à
une telle épreuve. PALME D’OR CANNES 2007!
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all SA au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

QUE LA PARTIE COMMENCE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci.
Réalisateur: Michael Davis.
PREMIÈRE SUISSE! Smith n’aurait jamais dû se trouver
là et pourtant, en pleine fusillade, il aide un enfant à
naître et le sauve d’une bande de tueurs. Afin de le
protéger, il doit percer son secret en restant du bon côté
des balles.

VF SA au MA 15h30, 20h45. SA 23h

PERSEPOLIS 5e semaine - 10/14
Acteurs: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
L’histoire d’une jeune fille iranienne, Marjane, pleine de
rêves. A huit ans, encore choyée par sa famille, sa vie
bascule suite à l’instauration de la République islamique.
Elle doit faire face à ce bouleversement, amplifié par la
guerre contre l’Irak.

VF SA au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

JOYEUSES FUNÉRAILLES 1re semaine - 10/12
Acteurs: Andy Nyman, Matthew McFadyen.
Réalisateur: Franz Oz.
PREMIÈRE SUISSE! Grand Prix du Public au Festival de
Locarno 2007! Les membres d’une famille à problèmes
se sont réunis pour les funérailles du patriarche. Ces
adieux qui s’annonçaient sobres, vont tourner à l’orage,
voire à la tempête... C’est alors le chaos.

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

«LA FILLE COUPÉE EN DEUX» Le cœur de Ludivine Sagnier balance entre
un jeune homme fortuné et un écrivain célèbre. (SP)



Soutenez Blocher!
Votez UDC!

Depuis quatre ans la Suisse a 
retrouvé son ancienne force. 
Depuis quatre ans, la Suisse est à
nouveau leader mondial, un pays
admiré et envié.

Et voilà pourquoi:

• chômage: aucun autre pays au monde 
n’affiche un taux de chômage aussi bas que 
la Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l'UE.

• économie: aucun autre pays au monde 
n’est fiscalement aussi intéressant pour les 
entreprises que la Suisse. Voilà pourquoi de 
nombreuses sociétés viennent en Suisse et 
y créent des emplois bien payés. Et cela 
précisément parce que nous ne sommes 
pas dans l’UE.

• salaires: dans aucun autre pays au monde 
les salaires sont aussi élevés qu’en Suisse. 
Voilà pourquoi tout le monde veut travailler
en Suisse. Et cela précisément parce que 
nous ne sommes pas dans l’UE.

Voilà pourquoi les adversaires de 
Christoph Blocher veulent l’évincer 
du Conseil fédéral. 

Il faut empêcher cela!
Donc voter UDC!

Car il faut une UDC forte pour que 
Christoph Blocher reste 
conseiller fédéral.

Union Démocratique du Centre, Case postale 8252, 3001 Berne, CCP 30-8828-5, www.udc.ch

Et pourquoi en est-il ainsi? Cela fait
quatre ans que Christoph Blocher
est au Conseil fédéral. Et il y a fait
beaucoup de bien:

• notre pays ne veut plus adhérer à l’UE. Ce 
choix a donné de l’assurance à l’économie.

• les abus sociaux et les escroqueries dans 
l’AI sont combattus et non plus dissimulés.

• la Suisse s’attaque enfin rigoureusement aux
abus dans l’asile et à la criminalité étrangère.
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

VENTE: PRE-CHAMP A MONTALCHEZ
Date et lieu des enchères le mercredi 17 octobre 2007 à
9h00 à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal   

Cadastre: Montalchez

Désignation du bien-fonds à vendre:
Bien-fonds no 531, plan folio 28, Les Prés-Millet, pré-
champ de 4'338 m2

Estimation cadastrale 1995: 800.00
Estimation de l’Office 2007: 3'400.00

Renseignements auprès de l’Office des faillites,
Epervier 4, 2053 Cernier, 032.854.42.50.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
et le rapport d'expertise sont déposées à l’Office des
faillites dès le 14 septembre 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.

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

Office des faillites028-575520/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

VENTE: PRE-CHAMP A MONTALCHEZ
Date et lieu des enchères le mercredi 17 octobre 2007 à
11h00 à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal  

Cadastre: Montalchez

Désignation du bien-fonds à vendre:
Bien-fonds no 1991, plan folio 3, Fin Dessous, pré-
champ de 13'220 m2

Estimation cadastrale 1995: 5'200.00
Estimation de l’Office 2007: 36'700.00

Renseignements auprès de l’Office des faillites,
Epervier 4, 2053 Cernier, 032.854.42.50.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
et le rapport d'expertise sont déposées à l’Office des
faillites dès le 14 septembre 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu'au jour de la vente.

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

Office des faillites028-575524/DUO

ENCHÈRES IMMOBILIÈRESPOLITIQUE

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

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

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

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

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

www.publicitas.ch

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés
garantissent une réalisation graphique optimale de 
votre annonce – du layout jusqu’au choix de la
police adéquate.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021 654 66 66  •  Fax 021 654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch
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Linda Lê propose un voyage obscur
dans les marges du désir. Un roman
du triangle amoureux réinventé, de la
fratrie déchiquetée, de l’immigration
sublimée et ratée. Un cri de douleur
délicat écrit dans une langue
précieuse.

ALEXANDRE CALDARA

E
t si le bâton de voyage de l’artiste
contemporain Jephan de
Villiers, sur la couverture, don-
nait toutes les clés du dernier ro-

man de Linda Lê? Torsades, écritures,
bois rongé ou gravé, visage curieux et
décomposé, bouche ouverte sur le
néant. Sculpture brute d’aujourd’hui
dévorée par un regard ethnologique
constant. A la page 143, on croise une
autre œuvre d’art: «Elle m’offrit une
statuette en ivoire qui représentait des
amants enlacés, mais quand on la re-
tournait, c’étaient deux squelettes qui
s’étreignaient.» Une des rencontres les
plus bouleversantes du livre se déroule
d’ailleurs à la halle Saint-Pierre dans
une exposition de Jephan de Villiers et
«Le porteur de mémoires océanes»
donne naissance à ces mots: «Il me fau-
drait retirer tous mes masques,
m’abandonner comme si ma vie ne te-
nait qu’à ce fil-là.» Un manifeste litté-
raire déjà.

On n’a encore rien dit du sixième ro-
man de cette auteure née au Vietnam
en 1963. Ou peut-être tout, puisque
l’essentiel de cette prose classique et or-
ganique, vertébrée, compulsive, mania-
que et lente réside dans ce type de
phrase: «Elle me suivait partout où j’al-

lais, et moi qui voulais me purifier de
toutes les toxines de l’amertume en
étant tendre avec elle, je devenais
odieux.» Inventaire méticuleux de sen-
sations extrêmes, même si cet extrait
ne décrit qu’un personnage secondaire,
une médiéviste amoureuse. Qu’im-
porte, rien de secondaire dans la prose
à l’élégance tumultueuse de cette
femme, dont on lit aussi le goût des
classiques rares dans «Le Magazine lit-
téraire».

Mais que raconte cette enquête in-
time sur Sola, auteure inquiète et in-
quiétante, fantôme qui se consume
dans la consommation effrénée des
hommes et de la littérature? Pas de sus-
pense, on apprend son suicide presque
au départ. Le narrateur se raconte et
parle de Sola et de son frère, ce triangle
amoureux improbable, cette manière
de se définir à trois. Une femme peut
aimer autant deux êtres si dissembla-
bles venus du même ventre. Linda Lê
affronte courageusement les obses-
sions de sa génération: l’enfantement,
le besoin de réussite, l’errance et sur-
tout la maladie de l’âme. Tout cela
pourrait être sordide et étouffant et le
devient parfois, mais toujours au pire
moment l’imagination et la jouissance
littéraire sauvent les protagonistes de
l’histoire et le lecteur: «Privé de mon
unique interlocuteur, je m’inventai des
conversations avec une héroïne qui
avait pris corps dans mes rêveries. Je
l’appelais Marina, parce qu’elle avait
un je-ne-sais-quoi de russe et pour ren-
dre hommage à un poète dont j’avais
lu «Tentative de jalousie.» Marina
Tsvetaïeva, auteure d’«Indices terres-

tres», «Le gars», «Le ciel brûle» comme
l’ombre à suivre. Un écho avec les ti-
tres de Lê «Les évangiles du crime»,
«Voix: une crise», «Lettre morte». Une
référence pour le lyrisme de l’instant,
la beauté des décombres. On pense
aussi à «La maladie de la mort» de Mar-
guerite Duras, cette façon lancinante,
sobre et sans répit de traiter l’inélucta-
ble, le pire.

Un style soigné, une désuétude raffi-
née pour une efficacité clinique: «J’ad-
mettais, sans qu’elle eût à le préciser,
qu’elle m’était attachée, mais que ma
fougue provoquait chez elle une réac-
tion de défense contre un amour can-
nibale.» Comme si Proust et Breton
devenaient les contemporains de Nina
Bouraoui. Lê partage avec l’auteure
d’origine algérienne ce goût pour les
gouffres insondables, cette façon de
rester une fille de l’immigration à
l’idendité trouble tout en s’imposant
comme enfant de papier qu’on froisse,
brûle de désir, qu’on roule comme
l’herbe qui se fume. Un dernier frag-
ment avant de clore les paupières:
«Mon aveuglement était cependant tel
que plus elle se colletait avec la mort,
plus ses chants me paraissaient beaux.»
/ACA

«In Memoriam»,
Linda Lê, Christian
Bourgois éditeur,
2007

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Linda Lê écrit pour effeuiller
le silence d’une fièvre désenchantée

GALERIE NUMAGA

Décor évanescent révélant la femme-figure
De la chair, parfois une parure,

une pose, un foulard… autant
d’indices censés guider notre re-
gard, éveiller notre mémoire. Des
œuvres comme irisées, exposées
à la galerie Numaga, à Colom-
bier.

«Quatre affects forts définis-
sent ma vie et mon œuvre: la
peinture, la gravure, la photogra-
phie et les femmes nues.» Alexan-
dre Delay les entoure d’un subtil
brouillard, comme des nuées de
vapeur, créant une étrange sus-
pension.

Sorti de son contexte, le per-
sonnage devient orphelin, ne vit
que pour sa propre forme. Sans le
décor, la narrativité du tableau se
perd. Le spectateur trébuche sou-
vent, confond, hésite, trépigne à
l’idée de reconnaître l’œuvre et
son créateur. Un Velasquez pour

un Titien, un Hodler pour un
Matisse… Alexandre Delay
brouille les pistes à merveille, lais-
sant une perméabilité étonnante
entre les genres. Pourtant, Ingres,
une «Demoiselle d’Avignon»
sont identifiables au premier
coup d’œil, alors que certaines
œuvres résistent. L’image est vue
autrement, sa nature pervertie
annonce le duel. L’artiste joue
avec nous, veut réactiver nos con-
naissances, notre culture visuelle.
Les toiles exposées sont des repro-
ductions de grands maîtres, qui, à
travers les siècles, ont marqué no-
tre mémoire collective. L’artiste
revisite, réajuste le corps, pour
qu’il devienne l’unique but, «l’in-
dividu». Notre regard, à la ma-
nière d’un objectif photographi-
que, va et vient pour cerner la fi-
gure. Les jeux de transparence, à

travers la peinture blanche, révè-
lent des auras, communiquent
une sorte de vibration.

Une série, intitulée «Le retour
des lucioles», par des symboles et
une iconographie modernisée pa-
raphrase l’annonciation.

Fleuve de chair au chroma-
tisme variable. Catalogue de fem-
mes comme catalogue des siècles.
On voit les canons esthétiques
évoluer jusqu’à l’hyperréalisme.
La peinture blanche qui entoure
les figures devient la métaphore
de l’oubli. Petit à petit nos souve-
nirs se consument… Pour ne
laisser subsister que le person-
nage, perdu dans sa propre his-
toire.

PAULINE VROLIXS

Colombier, galerie Numaga,
jusqu’au 30 septembreNUS À LA MANIÈRE DE... L’artiste joue avec notre culture visuelle. (SP)

LINDA LÊ Sur les traces d’une suicidée. (SP-MATHIEU BOURGOIS)

«Les soupçons d’un désamour refirent
surface»

Linda Lê

BAR KING
Un avant-goût de novembre en septembre
Créé en 2003 par le guitariste neuchâtelois Stéphane Geiser, le groupe
November-7 déploie ses ailes avec «Angel». CD et clip-vidéo seront
présentés au caveau du bar King, à Neuchâtel, ce soir à partir de 20h30.
De l’emotiv metal à déguster en live aussi, dès 22h15. /réd

SP Contes orientaux
à la galerie Jonas
Muriel de Montmollin s’intéresse au «Peintre au travers
des contes orientaux» demain à 16 h à la galerie Jonas,
à Cortaillod. La galerie expose actuellement des œuvres
d’Anne-Charlotte Sahli et de Seung Ho Yang. /réd
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Quelque 300 danseurs
amateurs du Jura suisse et de
Franche-Comté se feront les
acteurs de leurs «chants
intérieurs», aujourd’hui à
Delémont et à Bellelay.
Séquence décodage d’une
aventure chorégraphique
ambitieuse baptisée «La
pierre et les songes».
Follement ambitieuse.

CATHERINE FAVRE

P
as de musique. Aucune
virtuosité spectaculaire.
Et encore moins de dé-
cors de théâtre. Juste le

chant des oiseaux et la ges-
tuelle de 300 acteurs, danseurs
amateurs nullement rodés aux
entrechats ou à quelque ex-
pression corporelle que ce soit.
Juste des hommes et des fem-
mes investissant en d’étranges
boléros silencieux des hauts
lieux du patrimoine historique
de la région. Tel est «La pierre
et les songes», expérience cho-
régraphique transfrontalière
qui bouscule tous les codes éta-
blis. La pierre, ce sont les sites
choisis par Odile Duboc, direc-
trice du Centre chorégraphi-
que national de Franche-
Comté, à l’origine du projet;
soit le château d’Oricourt en
Haute-Saône, la citadelle de
Besançon et Baume-les-Mes-
sieurs, pour les trois étapes de
France voisine où les perfor-
mances présentées lors des
Journées du patrimoine des
week-ends derniers ont réuni
plus de 6000 spectateurs.

Côté suisse, rendez-vous ce
samedi, d’abord à Delémont à

11h sur l’esplanade du Châ-
teau; puis en fin d’après midi à
Bellelay, à 16h, dans les jardins
baroques de l’abbatiale. La bou-
cle sera bouclée en mai 2008
avec une sixième et ultime créa-
tion donnée à la porte de Bri-
sach à Belfort.

Quant aux songes, tout spec-
tateur en détient quelque clé,
nous promet Odile Duboc.
Grande dame de la danse con-
temporaine, l’artiste a imaginé
ce projet pour ses adieux à la
Franche-Comté où elle a dirigé
durant 17 ans le Centre natio-
nal chorégraphique de Belfort.

Odile Duboc danse, crée et en-
seigne depuis 40 ans. Elle a
fondé la compagnie Contre
Jour, a travaillé avec Patrick
Dupond et Marion Ballester,
l’Opéra de Paris et l’Opéra de
Lyon, initié une formation en
danse pour les étudiants en art
dramatique... Avec toujours
cette envie d’ouvrir de nou-
veaux champs de réflexion, de
«trouver les moyens de faire
avancer l’Autre», son credo, son
«obsession d’enseignante», dit-
elle.

Le projet «La pierre et les son-
ges» s’inscrit dans cette démar-

che. Agés de 14 à 70 ans, les
participants qui viennent du
canton du Jura, des Montagnes
neuchâteloises, du Jura bernois
et de France voisine, ont suivi
dix ateliers pendant un an, le
temps de s’initier à la méthode
Duboc sous la direction d’une
vingtaine de danseurs profes-
sionnels. Après un travail arti-
culé sur le regard, la respira-
tion, l’écoute de soi et des autres
– ce qu’on appelle là-bas «le
chant intérieur» – ils ont appris
quelques phrases simples du ré-
pertoire d’Odile Duboc. A mi-
chemin entre la performance de

rue et une création plastique,
chaque rendez-vous est unique,
spécialement conçu en réso-
nance avec un site donné. Car
c’est là aussi que réside l’humi-
lité de l’artiste, dans sa volonté
de mettre ce déploiement extra-
ordinaire de forces au service
d’un patrimoine culturel sécu-
laire, faisant du lieu «l’acteur le
plus important de la manifesta-
tion». /CFA

Samedi: château de Delémont, de 11h à 12
heures. Abbaye de Bellelay, de 16h à 17
heures. Infos: tél. 078 731 14 98 ou
www.lapierreetlessonges@contrejour.org

«LA PIERRE ET LES SONGES» Les 300 participants s’invitent dans des hauts lieux historiques en des ballets
silencieux, un peu mystérieux, dont ils semblent seuls à connaître les codes. (SAMUEL CARNOVALI)

«L’enseignement
m’a permis
de comprendre
que chaque corps
est différent,
que le mouvement
n’est pas
explicable
de la même
manière pour
deux personnes»

Odile Duboc

DE BELFORT À BELLELAY

Odile Duboc, la chorégraphe
qui danse avec ses songes

Quand Odile Duboc évoque la danse, elle parle de
«brassage d’espace», de «plaisir du corps» et du vol des
oiseaux qui nourrit sa démarche. Entretien.

Pour ce projet, «La pierre et les songes», vous avez fait
le pari de danser avec des amateurs...
Oui, on ne leur demandait pas de savoir danser, juste

d’être à l’écoute. J’aime travailler avec des gens qui ont
tout à découvrir des sensations en lesquelles je crois.

C’est quoi la méthode Duboc?
L’enseignement m’a permis de comprendre que chaque

corps est différent, que le mouvement n’est pas explicable
de la même manière pour deux personnes. C’est un travail
d’écoute à deux, à plusieurs, jusqu’à ce que chacun arrive
à son chant intérieur...

... son chant intérieur?
Nous travaillons sur l’écoute, la respiration, le contact...

La danse vient tout naturellement s’inscrire sur une portée
musicale intérieure.

Un travail sans doute très enrichissant pour les
participants, mais pour le public... Qu’y a-t-il à «voir»
dans vos spectacles?
Détrompez-vous! Le spectateur se laisse baigner par ce

qu’il perçoit, en phase lui aussi avec ses sensations, ses

étonnements, ses émotions. Même si dans le cas présent
j’ai surtout cherché à faire un travail de transmission, le
public demeure au centre de mes préoccupations. Mais je
ne crée pas en fonction de ses attentes présumées, il faut
qu’il se laisse surprendre lui aussi...

Ce projet marque le point d’orgue de votre activité au
Centre chorégraphique de Belfort que vous quitterez en
2008...
Au départ, j’ai conçu ce projet comme un cadeau

d’adieu à cette région qui m’a accueillie pendant 17 ans,
une façon de dire merci. J’avais aussi envie par ce travail
de faire découvrir des sites historiques et de transmettre à
un maximum de gens des notions fondamentales, des
notions de vie.

Votre départ illustre une certaine lassitude de votre part?
Non, vraiment pas. Je continuerai à créer, à travailler,

mais en indépendante.

Vous n’avez pas encore fait le tour de la danse
contemporaine?
Jamais de la vie. Je viens de la danse classique où il

existe un langage chorégraphique préétabli, un vocabulaire
écrit. Dans la danse contemporaine, chacun invente son
propre langage selon ses sensations, ses réflexions. C’est
ce qui la rend infiniment passionnante et vivante. /cfa

«Ce projet est mon cadeau d’adieu à la région qui m’a accueillie»

ODILE DUBOC La passion de transmettre. (SP)

CYBER-HARCÈLEMENT

Un tiers
des ados
touchés

Le gouvernement britanni-
que a lancé hier une campagne
visant à aider les écoles à lutter
contre le «cyber-harcèlement».
Ce phénomène, de plus en plus
répandu, touche plus d’un tiers
des élèves âgés entre 12 et 15
ans, selon une étude gouverne-
mentale. L’importance du cy-
ber-harcèlement n’a pas encore
été quantifiée mais les moyens
«high-tech», en particulier
courriels et SMS, sont de plus
en plus prisés pour intimider
élèves et enseignants. Face à ce
constat, le gouvernement a
lancé une campagne sur la
Toile après consultation d’ex-
perts, de sociétés téléphoniques
et de sites web comme MyS-
pace et YouTube. Des messages
dénonçant le harcèlement se-
ront diffusés pendant six se-
maines sur les réseaux ados du
Net. «Le cyber-harcèlement est
une forme de harcèlement par-
ticulièrement insidieuse car il
suit les jeunes où qu’ils aillent.
L’anonymat qu’il semble pro-
curer à son auteur peut accroî-
tre le stress pour la victime», a
expliqué le ministre britanni-
que aux Enfants, aux Ecoles et
à la Famille, Ed Balls. /ats-afp

PRÉVENTION Les jeunes
Britanniques seront sensibilisés
aux risques du cyber-harcèlement.

(KEYSTONE)

FINE ART ZURICH
L’art d’hier et d’aujourd’hui dans toute sa modernité
«Fine Art Zurich», la foire des antiquités de Zurich, ouvre ses portes aujourd’hui au Kongresshaus.
Quelque 60 vendeurs et galeristes suisses et étrangers y exposent leurs trouvailles jusqu’au 30 septembre.
Pour la première fois, on y verra des objets datant de la modernité classique et des photographies. Selon
l’organisateur, l’Association suisse des antiquaires, il s’agit de la plus grande foire de ce genre dans le pays. /ats
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En bref
■ FACTEURS D’ORGUES

Les apprentis ne seront
plus formés à Bienne

Les facteurs d’orgues, de pianos
et d’instruments à vent seront
tous formés à Salenstein (TG) dès
janvier 2008. La formation durera
quatre ans et sera bilingue. Les
apprentis obtiendront le titre de
«facteur /factrice d’instruments de
musique». Jusqu’ici, ils étaient
formés en divers endroits du
pays, notamment à Bienne. Les
luthiers continueront à être
formés à Brienz (BE). /ats

■ PRÉVENTION
Dépistage en pharmacie
du cancer du côlon

Les pharmacies mènent jusqu’au
29 septembre leur campagne de
prévention du cancer de l’intestin.
En collaboration avec la Ligue
suisse contre le cancer, elles
proposent des conseils individuels
gratuits, une évaluation du risque
et un test de dépistage facile à
appliquer. Rappelons que ce
cancer, le deuxième le plus
fréquent en Suisse, touche chaque
année 3500 personnes. Infos sur le
site: www.cancer-de-colon.ch. /ats



19 L'EXPRESS / SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2007

S
P

O
R

T
S

FOOTBALL
Gardien de famille...
Le troisième gardien du FC Bâle, Jayson
Leutwiler (18 ans) a été formé à Xamax. Il
s’agit du neveu du directeur sportif des
«rouge et noir», Jean-Marc Rohrer. /esa

Encore quelques billets
pour Xamax - Bâle
Le match Xamax - Bâle se disputera
certainement à guichets fermés. Hier, en
début de soirée, il restait environ 400 billets
(à 50 francs) disponibles. /esa

Xamax aura fort à faire demain
en accueillant le FC Bâle (16h).
Pour contrecarrer les objectifs de
«l’ogre», le «Petit Poucet»
neuchâtelois peut abattre sur le
tapis de la Maladière un «brelan
d’as»: Julio Hernan Rossi,
Pascal Zuberbühler et Alexandre
Quennoz, trois joueurs qui ont
fait par le passé les beaux jours
du club rhénan.

EMANUELE SARACENO

A
lexandre Quennoz a porté
le maillot du FC Bâle pen-
dant sept saisons, Pascal
Zuberbühler a défendu la

cage rhénane six ans durant, Julio
Hernan Rossi a marqué une ky-
rielle de buts pour la phalange de
Christian Gross en trois saisons et
demie. Ils sont aujourd’hui trois
des piliers de Neuchâtel Xamax.
Demain, pour la première fois de-
puis leurs départs respectifs, ils se-
ront opposés à leur ancienne
équipe, en match officiel. «J’avais
déjà affronté Bâle en amical (réd:
le 6 février à la Schützenmatte),
mais ça ne compte pas vraiment»,
précise Alexandre Quennoz. Pour
les deux autres, il s’agit d’une pre-
mière absolue. Qu’ils attendent
avec impatience et détermination.
Pour prouver que leur avenir en
rouge et noir peut être aussi ra-
dieux que leur passé en «rotblau».

Ce match face à Bâle est un
rendez-vous spécial pour vous?
Alexandre Quennoz: C’est vrai, on

connaît tout le staff, toute l’équipe.
Je me réjouis.

Pascal Zuberbühler: Nous avons
beaucoup gagné à Bâle, cela res-
tera une période inoubliable. Mais
en football, tout va très vite.

A votre avis, Bâle reste la
meilleure équipe de Suisse?
Julio Hernan Rossi: Ce sera très

dur cette année que Bâle ne gagne
pas le championnat. Son contin-
gent est de grande qualité, c’est
vraiment l’équipe à battre.

P.Z.: Bâle doit gagner le titre, un
peu comme le Bayern en Allema-
gne. Les échecs de ces deux derniè-
res années ont été très mal vécus.

Du fait des titres glanés à Bâle,
vous sentez-vous des leaders à
Neuchâtel?
P.Z.: La grande force de Xamax

est son unité. Il n’y a pas un seul
joueur décisif. En revanche, en
équipe nous sommes redoutables.

A.Q.: C’est vrai, je n’ai jamais
connu une équipe aussi soudée. A
Bâle, l’ambiance était bonne en
raison des victoires, mais il y avait
quand même des clans. Moi, je ne
suis pas un leader dans le vestiaire
comme Zubi. J’essaie de donner
l’exemple sur le terrain.

J.H.R.: Je pense qu’il faut rester
le plus naturel possible, ne pas
faire d’efforts pour donner

l’exemple. Il suffit de toujours
s’engager au maximum. Les jeu-
nes regardent et font de même.

Que doit faire Xamax pour espérer
s’imposer demain?
P.Z.: Nous avons prouvé, no-

tamment contre Zurich et YB que
nous sommes compétitifs au plus
haut niveau. Bâle est capable
d’imprimer une grosse pression,
mais cela ne doit pas nous déstabi-
liser. A mon sens, nous ne devons
pas modifier notre manière de
jouer habituelle à domicile. On
doit être concentrés et positifs.

A.Q.: Ce serait effectivement
une erreur de jouer «petit bras». Il
faut essayer de «bousculer» nos
adversaires, ce d’autant qu’ils ne
sont pas irréprochables derrière.
En revanche, si on se contente
d’attendre, on finira par encaisser

un but. Ils disposent d’une force
de frappe impressionnante, tant
les milieux que les attaquants.

J.H.R.: Il faudra également être
très attentifs sur les balles arrêtées.
Nos adversaires sont redoutables
dans le jeu de tête.

Evoluer sur synthétique
représentera un avantage?
J.H.R.: C’est vrai que les Rhé-

nans n’auront pas eu beaucoup de
temps de s’adapter à cette surface,
mais il ne faut pas compter sur
cela. Les équipes très techniques
sont habituellement à l’aise sur
une pelouse artificielle.

Pensez-vous que Xamax pourra un
jour arriver au niveau du FC Bâle?
P.Z.: Vous savez, avant l’entrée

dans le Parc Saint-Jacques, à Bâle
aussi on vivait du passé, en se rap-

pelant la glorieuse époque de Karl
Odermatt. Ici, tous les gens par-
lent de Stielike, du Real. Je préfère
me tourner vers l’avenir. Je suis
certain que l’on peut aussi avoir
du succès. A nous de fidéliser les
supporters par nos résultats.

J.H.R.: Tout est là pour réussir,
le public, les sponsors, un prési-
dent motivé et ambitieux. A nous
les joueurs d’enclencher un «cer-
cle vertueux». En nous donnant
tous, en équipe, à 120%. Les résul-
tats amènent le public et attirent
les sponsors.

A.Q.: Les ingrédients du succès
sont réunis. Mais il convient
d’être patient, monter une mar-
che après l’autre. Il ne faut pas
s’enflammer comme le FC Sion
en 1997 qui a mis 30 joueurs sous
contrat après le titre et a frôlé la
faillite juste après. /ESA

PREMIÈRE Demain, Pascal Zuberbühler, Julio Hernan Rossi et Alexandre Quennoz (de gauche à droite) affronteront pour la première fois l’équipe de
Christian Gross en match officiel depuis leurs départs de Bâle (DAVID MARCHON)
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OSCAR PEREIRO L’Espagnol va
enfin pouvait fêter son succès.

(KEYSTONE)

Le Tour vraiment
à Oscar Pereiro
L’UCI a officialisé la victoire
de l’Espagnol Oscar Pereiro
dans le Tour de France 2006.
Cette annonce intervient au
lendemain de la sanction
frappant l’Américain Floyd
Landis, convaincu de dopage
pendant l’épreuve. La
fédération internationale
affirme qu’elle n’a pas
besoin d’attendre un recours
devant le TAS de Landis pour
attribuer ce succès à
Pereiro. «Je suis content que
toute cette histoire soit
terminée» a déclaré le
Galicien. «Je vais enfin
pouvoir me reconcentrer sur
ma carrière.» Une éventuelle
remise du maillot jaune 2006
pourrait avoir lieu lors de la
présentation du Tour 2008 le
23 octobre. /si-réd.

Des souvenirs très marquants
Si vous ne deviez retenir qu’une image de vos
années bâloises, laquelle serait-elle?
P.Z.: La qualification pour la Ligue des

champions. En particulier le match retour face
au Celtic. Je vois encore le tir de Sutton, à la
dernière minute. S’il rentre on est éliminé. Le
souvenir du soulagement et de la joie ressentis
en le regardant filer à côté est encore intense.

A.Q.: Les matches en Ligue des champions, à
mes yeux, valent davantage que 200 ou 300
parties en Super League. La rencontre à Liver-
pool garde une saveur particulière à mes yeux.
J’étais fan des «Reds» depuis tout jeune. Avoir
pu jouer là-bas, sans concéder la défaite (réd:
1-1), est un rêve qui s’est concrétisé.

J.H.R.: Pour moi, c’était le match contre Li-
verpool à Bâle. Le moment où l’arbitre a sifflé
la mi-temps. Nous menions 3-0, j’ai regardé
mes coéquipiers, le public en liesse. Un senti-
ment de bonheur unique.

Ces souvenirs communs ont-ils créé une
complicité particulière entre vous?
J.H.R.: Je les déteste tous les deux! (Rires)
A.Q.: On avait de très bonnes relations à Bâle

mais après c’est difficile de garder le contact.
P.Z.: C’est spécial et réjouissant de retrouver

d’anciens coéquipiers dans un autre club.

Avez-vous gardé des liens avec le FC Bâle?
P.Z.: J’ai des contacts avec les joueurs, les

membres du staff, l’administration...
A.Q.: J’ai encore mon appartement principal

à Bâle. Je revois surtout les anciens Romands
de l’équipe comme Barberis ou Rapo.

J.H.R.: Quand je jouais à Nantes, lors de mes
passages en Suisse j’allais parfois féliciter mes
anciens coéquipiers au vestiaire. Depuis qu’on
évolue dans la même ligue, j’ai cessé. Mais j’ai
quand même souvent des nouvelles de Hug-
gel, Caicedo ou Carignano. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE

«A l’entraînement, on a ressenti le parfum de ce match qui sort de
l’ordinaire. Avec l’adrénaline, la boule à l’estomac... C’est très positif.»
Comme toute son équipe, Gérard Castella est impatient de se frotter «à la
plus grosse cylindrée du championnat». Malenovic et Jaquet mis à part
(blessés), il pourra compter sur son contingent au complet, même si
Chihab ressent encore une petite douleur à un genou.
Le coach ne compte pas sur une éventuelle fatigue de ses adversaires, qui
ne sont rentrés qu’hier soir de leur déplacement victorieux à Sarajevo, en
Coupe UEFA. «Le contingent bâlois est assez fourni pour faire tourner
l’effectif. Nous devrons prendre comme exemple les matches face à Zurich
et Young Boys.» Les clés pour créer la sensation? «Il faudra être agressifs,
donner tout ce que l’on a dans le ventre. Si les supporters voient que l’on
mouille le maillot, ils vont nous porter.» Trois facteurs pourront s’avérer
décisifs: «Il faudra se méfier du premier quart d’heure, Bâle partira fort.
Nous devrons bloquer les plongées de Caceido, Ergic et Carlitos. Et être
extrêmement attentifs sur les balles arrêtées. Sans oublier de jouer les
coups à fond vers l’avant.» Tout un programme. A respecter demain pour
dépasser Bâle au classement et prendre la deuxième place. /esa

TAC-TIC avec
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Le climat en coulisses n’est
pas des plus faciles pour les
joueurs du FCC. Pourtant,
Charles Doudin et Cie font
face. L’international M21 est
persuadé que les «jaune et
bleu» valent mieux que leur
14e rang actuel.

EMILE PERRIN

L
e FCC est convalescent.
Il panse les plaies de son
élimination en Coupe de
Suisse contre le Racing

Genève (2e ligue inter.). Mais
surtout, les joueurs peinent à
penser exclusivement au foot-
ball, dans un climat délicat en
coulisses. «Des problèmes admi-
nistratifs descendent dans le
vestiaire, alors qu’ils n’ont rien
à y faire. Ça se ressent forcé-
ment sur le terrain. Nous con-
naissons des problèmes de com-
munication avec les dirigeants.
Hélas, nous ne pouvons que
nous adapter à cette situation»
confirme Charles Doudin.

Malgré la situation compli-
quée, le groupe reste soudé.
«Entre nous, avec le coach, il
n’y a aucun problème. Nous ti-
rons tous à la même corde
C’est la seule manière pour
nous en sortir» reprend le mi-
lieu offensif de 21 ans. Avec
un effectif trop court, les
Chaux-de-Fonniers savaient
qu’ils souffriraient. Mais Char-
les Doudin est convaincu que
le FCC vaut mieux que son ac-
tuel 14e rang. «Nous ne som-
mes pas 18 à pouvoir préten-
dre à une place de titulaire.
Mais le groupe possède de la
qualité. Le maintien est l’objec-
tif du club. Mais il aurait été
plus positif de viser une place
parmi le top-10. C’est toujours
plus agréable de regarder vers

le haut que de surveiller ce qui
se passe derrière.»

Et le FCC en a les moyens.
«Nous devons trouver une ré-
gularité dans notre jeu. Nous
en avons les moyens, même si
on peut vite se retrouver dans
l’embarras lorsque trois ou qua-
tre titulaires nous font défaut.
Le départ de Sonnerat n’est pas
facile à compenser. La venue
d’un gars expérimenté, comme
Oppliger par exemple, ferait du
bien à tout le monde» assure
Charles Doudin, qui estime
avoir perdu des points précieux
en route. «Nous manquons par-
fois d’expérience dans les mo-
ments décisifs. Nous avons
laissé échapper cinq ou six
points de la sorte depuis le dé-
but du championnat.»

En attendant de mettre la
main sur cette routine qui fait

défaut, Charles Doudin regarde
vers le haut, et veut aller de
l’avant. «Nous produisons du
jeu, nous marquons des buts
(réd.: il en est à trois). Je suis à
l’aise au milieu, où je marque
plus que quand j’évoluais en at-
taque. Je dois animer le secteur
offensif et j’aime ça. Nous
avons l’esprit tourné vers le but
adverse. Revers de la médaille,
nous encaissons passablement
de buts.» Mais avec un peu plus
de rigueur et de concentration...

«Nous pouvons battre tout le
monde. Mais nous devons
aussi nous concentrer pour évi-
ter les cartons stupides et par-
fois lever le pied à l’entraîne-
ment» relève encore Charles
Doudin. Une situation fort dé-
licate. L’appel du pied est lancé
depuis longtemps par les hom-
mes de terrain... /EPE

CHARLES DOUDIN Le Chaux-de-Fonnier veut aller de l’avant. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le maintien est
l’objectif du club.
Mais il aurait été
plus positif de
viser une place
parmi le top-10»

Charles Doudin

FOOTBALL

Les boulets du FCC deviennent
très lourds à trimballer

Football
Meyrin - Serrières
Première ligue, samedi 22 septembre, 19h30 à Bois-Carré
La situation
Serrières (10e, 8 matches 10 dix points) se rend chez son
poursuivant immédiat (6 matches, 9 points).
La phrase
«On n’avance pas beaucoup avec des matches nuls. On ne perd
pas, mais l’équation est toujours la même et une victoire nous
permettrait de faire un bond au classement» assure Philippe Perret.
L’adversaire
Même s’il a perdu 5-0 à Carouge, Meyrin est redoutable à domicile.
«Avec trois victoires en autant de matches, ils font un peu figure
d’épouvantail chez eux» confirme «Petchon». «Et ils doivent effacer
la gifle qu’ils ont reçue. Ce genre de partie est toujours délicat.»
La mission
«A nous de les mettre sous pression, de les faire douter» prévoit
Philippe Perret. «Nous jouons contre des grosses cylindrées. Mais,
avec les moyens du bord, nous mettons quelque chose
d’intéressant en place.»
L’effectif
Scarselli et Jeanneret sont toujours sur la touche. Romasanta est
encore incertain. Bühler et Wüthrich ont bénéficié de trois jours
supplémentaires pour se soigner. /epe

LE MATCH
LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO

TAC-TIC avec

Battu 4-1 par le Racing Genève il y a une semaine en
Coupe de Suisse, le FCC doit se remettre sur le bon
chemin. «Je n’ai pas encore digéré cette défaite,
mais il faut l’oublier. De trop nombreux joueurs sont
passés à côté de leur match. Nous devons tout de
suite nous racheter» livre Vittorio Bevilacqua. A la
vieille d’une semaine anglaise (le FCC recevra Vaduz
mercredi avant d’aller à Yverdon dimanche
prochain), le coach récupère Ferro, Kébé et Touré.
Malades durant la semaine, De Azevedo et Doudin
sont aptes au service. En revanche, la participation
de Schneider – souffrant d’une angine – est encore à
mettre au conditionnel. Celle de Valente itou. «Bruno
jouera seulement s’il est à 100%» assure le
Tessinois. «Nous n’allons pas prendre le moindre
risque pour la suite.» De leur côté, Selimi et
Deschenaux sont toujours blessés.
Si Chiasso ne comptabilise que deux unités (contre
huit au FCC), Vittorio Bevilacqua sait qu’il faut mettre

le classement de côté. «Il faut l’oublier» confirme-t-
il. «Chiasso a un nouvel entraîneur (réd.: Raimondo
Ponte) qui est quelqu’un. Les joueurs voudront lui
montrer ce dont ils sont capables. Par ailleurs, ils
auront cinq nouvelles recrues. C’est donc un
nouveau Chiasso que nous allons affronter.» Si les
Tessinois peuvent enfin se montrer à la hauteur de
leurs ambitions, le FCC veut les maintenir à distance.
«Nous devons retrouver notre jeu, et surtout notre
grinta. La défaite en Coupe ne doit pas
compromettre tout le travail déjà effectué. Nous
avons toujours réussi à produire du jeu, même lors
de nos défaites face à Concordia ou à Winterthour»
assure Vittorio Bevilacqua. Le boss n’a pas d’objectif
comptable précis pour ces trois matches. «A
domicile, on joue toujours la gagne. Nous affrontons
de gros morceaux, mais ce serait idéal de laisser
Chiasso à distance.» C’est bien en dessus de la barre
que le FCC veut regarder. /epe

A l’affiche
Super League
Aujourd’hui
17.45 Saint-Gall - Aarau

Thoune - Lucerne
Demain
15.00 Zurich - Grasshopper
16.00 Neuchâtel Xamax - Bâle

Sion - Young Boys
1. Zurich 8 5 2 1 22-7 17
2. Bâle 8 5 1 2 15-13 16

  3.  NE Xamax            8    3    4    1    12-9      13 
4. Young Boys 8 3 3 2 16-15 12
5. Sion 8 3 2 3 9-11 11
6. Grasshopper 8 2 2 4 12-12 8
7. Aarau 8 1 5 2 11-12 8
8. Lucerne 8 1 5 2 12-16 8
9. Thoune 8 2 2 4 7-12 8

10. Saint-Gall 8 2 0 6 6-15 6

Challenge League
CONCORDIA - WOHLEN 2-0 (1-0)

Rankhof: 820 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 5e Bieli 1-0. 35e Grippo 2-0.
Notes: 91e, expulstion d’Idrizi
(Wohlen).

LOCARNO - YVERDON 1-5 (1-3)
Lido: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 3e Burla 1-0. 5e Ekhosuehi 1-1.
15e Ekhosuehi 1-2. 42e Ekhosuehi 1-3.
48e Biscotte 1-4. 92e Leandro 1-5.

1. Wohlen 9 5 3 1 23-9 18
2. Winterthour 8 5 2 1 21-19 17
3. Vaduz 8 5 1 2 23-12 16
4. Bellinzone 8 5 1 2 20-12 16
5. Wil 8 4 3 1 13-6 15
6. Yverdon 9 4 3 2 11-8 15
7. Concordia 9 4 3 2 14-13 15
8. Kriens 8 4 2 2 14-10 14
9. FC Schaffhouse 8 3 4 1 12-9 13

10. Delémont 9 4 1 4 13-12 13
11. Locarno 9 3 3 3 11-15 12
12. AC Lugano 8 2 4 2 9-12 10
13. Servette 9 2 3 4 15-16 9
14. Chx-de-Fds          8    2    2    4    16-19      8 
15. Lausanne-Sp. 8 1 3 4 8-10 6
16. Gossau 8 0 3 5 6-18 3
17. Chiasso 8 0 2 6 9-23 2
18. Cham 8 0 1 7 3-18 1
Aujourd’hui
17.30 Schaffhouse - Wil

La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Winterthour - Lausanne

19.30 Delémont - Gossau
Kriens - Cham

Demain
14.30 AC Lugano - Vaduz
16.00 Servette - Bellinzone

Echelon supplémentaire
Charles Doudin a fréquenté toutes les sélections nationales

juniors depuis les M15. Successeur de Bernard Challandes à la
tête des M21, Pierre-André Schürmann a appelé le Neuchâtelois
pour le match qualificatif à l’Euro 2009 face à la Macédoine
(1-1), il y a deux semaines. Même s’il n’a pas joué, Charles
Doudin a savouré cette convocation. «Je me suis entraîné avec
l’équipe durant quatre jours. J’ai eu l’occasion de m’intégrer à
un groupe composé de joueurs professionnels, évoluant à
l’étranger et régulièrement en Super League. Ça n’a rien à voir
avec les autres sélections. Il y a beaucoup plus de rythme, plus
d’expérience» assure le No 7 de la Charrière.

Une première convocation en attendant une première cape.
«J’étais de piquet et j’ai bénéficié de la blessure de Murat Ural.
Mais quand on goûte à ce parfum, on a forcément envie d’y
retourner» assure Charles Doudin. «Faire partie des 20
meilleurs jeunes de moins de 21 ans du pays est
supermotivant. C’est une chance et cela me pousse à démontrer
chaque week-end que je peux être décisif avec mon club. Il faut
prouver, à chaque match, au sélectionneur qu’il a raison de faire
appel à moi.» /epe

FOOTBALL

Bruno
Valente
dégoûté

Bruno Valente (26 ans) n’a
pas avalé la non-réalisation de
son transfert à Neuchâtel Xa-
max. «Je suis dégoûté», déclare le
buteur de la Charrière. «Antonio
Tacconi, notre président, a géré
cette affaire sans même me con-
sulter. Il a demandé une grosse
somme pour mon transfert, tout
en sachant qu’aucun club suisse
ne pouvait payer cela pour un
joueur de Challenge League.»

L’attaquant du FCC, convoité
à l’entre-saison par Thoune et
Wohlen, a le sentiment d’avoir
manqué l’opportunité de relan-
cer sa carrière. «Pour moi, il
s’agissait d’une de mes dernières
chances de prouver que j’avais le
niveau pour évoluer en Super
League et pas seulement mar-
quer des buts pour le FCC,
comme certains le prétendent»
poursuit-il. «Cela dit, je ne m’at-
tendais pas à mieux de la part de
M. Tacconi. Il gère le club à
1000 km de distance sans avoir
la moindre idée du football. J’ai
été obligé de payer moi-même
un masseur pour soigner ma
blessure à une cuisse. J’avais déjà
dû trouver un sponsor pour fi-
nancer mon augmentation de
salaire. Là, c’est la goutte qui fait
déborder le vase.» Et il est plein
pour tout le monde...

JULIAN CERVIÑO

FOOTBALL
Marc Roger extradé en Suisse
Le gouvernement espagnol a donné son aval à l’extradition
de Marc Roger. L’ex-patron du Servette FC, recherché
pour son rôle dans la faillite du club genevois, devrait
se retrouver très bientôt en Suisse pour y être jugé. /ats

KE
YS

TO
NE Jérôme Sonnerat, ex-FCC, a bien

été engagé par le Lausanne-Sport
Le Lausanne-Sport a engagé le défenseur français Jérôme
Sonnerat (22 ans). L’ancien joueur de La Chaux-de-Fonds
a signé jusqu’en 2008. Il sera déjà qualifié pour le match
du 26 septembre contre Concordia. /si
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EN VRAC
Tennis
Coupe Davis
DEMI-FINALES
Russie - Allemagne 1-1. Moscou (terre
battue/salle). Igor Andreev bat Tommy
Haas 6-2 6-2 6-2. Nikolay Davydenko
(Rus) perd contre Philipp Kohlschreiber
(All) 7-6 (7/5) 2-6 2-6 6-4 5-7.
Suède - Etats-Unis 1-1. Göteborg
(indoor). Joachim Johansson perd contre
Andy Roddick 6-7 (4-7) 6-7 (3-7) 3-6.
Thomas Johansson bat James Blake 6-4
6-3 3-6 6-3.

BARRAGES PROMOTION/RELÉGATION
République tchèque - Suisse 1-1.
Prague (taraflex indoor). Radek Stepanek
perd contre Roger Federer 3-6 2-6 7-6
(7-4) 6-7 (5-7). Tomas Berdych bat
Stanislas Wawrinka 7-6 (7-2) 6-4 7-5.
Le programme. Aujourd’hui (dès 14h):
Martin Damm-Lukas Dlouhy - Federer-
Yves Allegro. Demain (dès 13h): Tomas
Berdych - Roger Federer, Radek Stepanek
- Stanislas Wawrinka.
Israël - Chili 2-1. Hasharon (dur). Dudi
Sela bat Nicolas Massu 6-3 6-4 6-7 (3-7)
6-4. Noam Okun perd contre Fernando
Gonzalez 6-4 3-6 5-7 4-6. Jonathan
Erlich-Andy Ram battent Gonzalez/Massu
2-6 7-6 (7-1) 6-2 3-6 10-8.
Serbie - Australie 1-1. Belgrade (terre
battue, salle). Novak Djokovic bat Peter
Luczak 6-1 6-4 6-2. Janko Tipsarevic perd
contre Lleyton Hewitt 2-6 6-3 6-4 1-6 1-6.
Autriche - Brésil 2-0. Innsbruck (indoor).
Jürgen Melzer bat Thomaz Bellucci 6-4 6-
4 6-3. Stefan Koubek bat Ricardo Mello
6-2 6- 3 6-3.
Grande-Bretagne - Croatie 2-0.
Wimbledon (gazon). Andy Murray bat
Marin Cilic 3-6 6-4 6-2 4-6 6-3. Tim
Henman bat Roko Karanusic 6-4 6-3 6-3.
Japon - Roumanie 1-1. Osaka (indoor).
Takao Suzuki bat Victor Hanescu 7-6
(7-4) 6-1 7-6 (7-4). Go Soeda perd contre
Andrej Pavel 3-6 7-6 (9-7) 5-7 3-6.
Slovaquie - Corée du Sud 1-1. Bratislava
(terre battue). Martin Klizan perd contre
Hyung-Taik Lee 3-6 0-6 1-6. Go Soeda perd
contre Andrej Pavel 3-6 7-6 (9-7) 5-7 3-6.

Tournois WTA
Pékin. Quarts de finale: Jelena Jankovic
(Ser, 2) bat Akiko Morigami (Jap) 6-3 7-5.
Peng Shuai (Chine) bat Amélie Mauresmo
(Fr, 3) 4-6 6-4 6-2. Lindsay Davenport (EU)
bat Elena Dementieva (Rus, 4) 7-6 (7-1) 6-
1. Agnes Szavay (Hon/6) bat Maria Emilia
Salerni (Arg) 6-2 6-4. Demi- finales:
Jankovic - Davenport, Szavay - Peng.
Calcutta. Quarts de finale: Daniela
Hantuchova (Slk, 2) bat Chan Yung-jan
(Tapei, 8) 6-4 6-1. Maria Kirilenko (Rus/4)
bat Flavia Pennetta (It, 7) 6-3 6-1. Maria
Koryttseva (Ukr) bat Tatiana Poutchek (Bié)
6-4 6-2. Anne Keothavong (GB) bat Tzipora
Obziler (Isr) 6-1 6-3.

Cyclisme
Tour d’Espagne
19e étape, Ávila - Alto de Abantos (135
km): 1. Samuel Sanchez (Esp, Euskatel)
3h37’01 (36,799 km/h). 2. Daniel Moreno
(Esp), même temps. 3. Denis Menchov
(Rus) à 0’03. 4. Carlos Sastre (Esp),
même temps. 5. Igor Anton (Esp) à 0’14.
6. Sylvester Szmyd (Pol) à 0’29. 7.
Stéphane Goubert (Fr) à 0’41. 8. Manuel
Beltran (Esp) à 0’49. 9. Ezequiel
Mosquera (Esp) à 0’51. 10. David Lopez
(Esp) à 0’59. 11. Maxime Monfort (Be) à
1’20. 12. Oliver Zaugg (S), même temps.
Puis: 31. Patrick Calcagni (S) à 6’29. 97.
David Loosli (S) à 20’01. 146 coureurs au
départ et classés. Pas au départ: Stijn
Devolder (Be).
Classement général: 1. Menchov
(Rabobank) 77h59’17. 2. Sastre à 3’02. 3.
Evans à 3’49. 4. Sanchez à 3’58. 5.
Mosquera à 5’23. 6. Efimkin à 5’47. 7.
Karpets à 7’55. 8. Anton à 7’58. 9. Beltran
à 8’27. 10. Barredo à 10’08. 11. Monfort
à 10’21. 12. Moreno à 11’51. Puis: 15.
Zaugg à 17’18. 86. Loosli à 1h49’11. 93.
Calcagni à 1h57’20.

Rugby

Coupe du monde
Poule D. Hier soir au Stade de France
(St-Denis): France - Irlande 25-3 (12-3).
Classement: 1. France 3-10. 2. Argentine
2-9. 3. Irlande 3-9. 4. Géorgie 2-1. 5.
Namibie 0-2.
Au programme. Aujourd’hui. 14h:
Afrique du Sud - Tonga (à Lens). 16h:
Angleterre - Samoa (à Nantes). 21h:
Argentine - Namibie (à Marseille).
Demain. 14h30: Australie - Fidji (à
Montpellier). 17h: Ecosse - Nouvelle-
Zélande (Edimbourg). /si

Randoald Dessarzin reçoit
le feu vert de la Ligue française
La Commission des entraîneurs de la Ligue a examiné les
diplômes de Dessarzin afin de vérifier s’il pouvait diriger
Dijon (ProA) après avoir toujours entraîné en Suisse. L’ex-
coach de Boncourt attendait cette décision depuis juin. /si

CYCLISME
Denis Menchov vers une deuxième Vuelta
Le Russe a franchi sans problème les derniers cols de la course à deux jours
de l’arrivée. Rien ne semble pouvoir empêcher Menchov, 4e de l’étape, de remporter
demain à Madrid son 2e Tour d’Espagne après celui de 2005. La 19e étape a été
remportée par l’Espagnol Samuel Sanchez entre Avila et Alto de Abentos (133 km). /si
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Roger Federer a bataillé près
de trois heures pour venir à
bout de Radek Stepanek.
Stanislas Wawrinka est quant
à lui tombé sur trop fort. Un à
un, balle au centre.

PRAGUE
JÉRÉMIE MAYORAZ

La Suisse a préservé l’es-
sentiel lors de la pre-
mière journée du bar-
rage promotion-reléga-

tion du groupe mondial. Ro-
ger Federer a fait ce que l’on
attendait de lui. Non sans
avoir par moments douté face
à un Radek Stepanek revenu à
son meilleur niveau. Stanislas
Wawrinka n’avait quant à lui
pas les armes suffisantes pour
battre Thomas Berdych, 9e
mondial. Le Lausannois s’est
accroché pendant trois sets,
mais son adversaire lui était
simplement supérieur. Essayé,
pas pu.

Comme prévu, Helvètes et
Tchèques se trouvent au coude
à coude après les deux pre-
miers simples. «On sait ce qu’il
nous reste à faire. Nous avons
souvent été confrontés à ce
genre de situation», dira Seve-
rin Lüthi, capitaine du navire
helvétique. Entendez par là
que l’équipe de Suisse devra

impérativement remporter le
double cet après-midi.

Pour éviter un cinquième
match de toutes les peurs, en-
tre un Radek Stepanek sur la
pente ascendante et un Stanis-
las Wawrinka qui voudra se
racheter. «Nous avons vu les
qualités des Tchèques. Rien ne
sera facile. Il vaut mieux con-
clure le plus vite possible», sou-
ligne le No 1 mondial qui a dû
puiser dans ses ressources pour
venir à bout de Stepanek (3-6
2-6 7-6 6-7). Cette formation
tchèque est décidément bien
affûtée. Elle ne lâchera rien. Ni
aujourd’hui, ni demain. Les
Suisses s’attendaient à livrer
bataille, les voilà servis.

«Stepanek a réalisé une très
bonne performance», précise le
Bâlois, enfin détendu après un
match intense. Pour une fois,

Federer a tremblé. La faute à
un Stepanek galvanisé par le
soutien du public. Un Stepa-
nek qui est monté en puissance
au fil des minutes. Alors que le
No 1 mondial semblait, lui,
prendre le chemin inverse.
«Tout allait bien, puis il s’est
mis à mieux jouer, à servir plus
fort, à retourner plus vite et de
mon côté, j’ai commencé à en-
chaîner les fautes directes»,
poursuit-il.

Après deux premiers sets
remportés en un peu plus
d’une heure, le Bâlois semblait
pourtant filer vers une victoire
facile. Il lui aura manqué de
tranchant au moment de con-
clure, notamment en fin de
troisième manche, sur sa pre-
mière balle de match. Heureu-
sement, Federer a su se mon-
trer patient. «Je n’ai pas pani-

qué et j’ai continué à jouer
mon tennis, ce qui a fini par
payer», concède le Bâlois. Son
adversaire, lui, a surpris en
bien. «Je me suis accroché pour
remporter le troisième set. Et
je n’étais pas loin dans le qua-
trième. Mais il a sorti les bons
coups au bon moment, expli-
que Stepanek. Si le match était
allé jusqu’au cinquième set, je
pense que j’aurai eu mes chan-
ces. Je me sentais de mieux en
mieux». Wawrinka est pré-
venu.

A sa sortie du terrain,
Wawrinka avait la tête des
mauvais jours. Sa défaite en
trois sets face à Thomas
Berdych a quelque peu entamé
son moral de battant. «Je
n’étais pas si loin. C’est dur de
perdre en trois manches. J’ai eu
des occasions», regrette le Vau-

dois qui n’est pas parvenu à
concrétiser la moindre balle de
break. Il est vrai que le No 2
suisse aurait mérité mieux, lui
qui a tenu tête au 9e mondial
pendant toute la partie. «Je
pensais qu’il aurait eu une
baisse de régime, mais celle-ci
n’est pas venue», poursuit
Stan. Une chose est sûre, le
Vaudois n’a pas à rougir de sa
défaite. «Le score est flatteur
pour moi», avoue volontiers
Berdych, tout heureux d’ap-
porter un point précieux à son
équipe. «La victoire était impé-
rative pour rester dans la
course», enchaîne le joueur de
22 ans.

Entre Suisses et Tchèques,
tout reste encore à faire. Dur
de dire qui prendra le pas sur
l’autre. Début de réponse de-
main après-midi. /JMA

VAINQUEUR En plus de Radek Stepanek, Roger Federer a dû dompter les 14 000 spectateurs de la Sazka Arena.
(KEYSTONE)

«Nous avons vu
les qualités
des Tchèques.
Rien ne sera
facile.
Il vaut mieux
conclure
le plus vite
possible»

Roger Federer

COUPE DAVIS

Tout reste encore à faire

En fond de court
● La phrase (1) «Il a pris son temps dans les moments importants.

C’est dommage, il n’a pas besoin de ça.» Le No 1 mondial n’a pas
toujours apprécié le comportement de son adversaire du jour.
Changements de raquette par-ci, nouages de lacets par-là,
le «sautillant» Radek Stepanek a souvent tenté de couper l’élan du
Bâlois. En vain.

● La phrase (2) «La pression sera des deux côtés.» Stanislas
Wawrinka ne craint pas un éventuel cinquième match décisif. Il sera
prêt, s’il le faut, à affronter Radek Stepanek demain. Le Vaudois veut
à tout prix se racheter.

● Le chiffre 6. Comme le nombre de balles de match écartées par
Radek Stepanek. Avant que «Rodgeur» ne trouve enfin la faille. «Ce
sont des choses qui arrivent. L’important reste de ne pas perdre sa
concentration et, bien sûr, de gagner à la fin», souligne le numéro un
mondial. Réussi.

● Le public Chaud et motivé. Les quelque 14 000 spectateurs de
l’imposante Sazka Arena n’ont cessé d’encourager leur équipe
favorite. Plutôt deux fois qu’une. Parmi eux, une belle poignée
de supporters «rouge et blanc» – environ 500 – qui n’ont eu aucun
mal à se faire entendre au milieu des fans tchèques. Le Suisse a la
voix qui porte.

● Le chouchou Roger Federer est No 1 partout. Le Bâlois a été
ovationné à son entrée sur le court. Comme à sa sortie. En
conférence, il a même fallu interrompre les journalistes tchèques qui
seraient bien restés des heures à questionner la nouvelle idole.
Ils reprendront cet après-midi. /jma

Le double sera sans doute décisif
Un à un après la première journée, autant dire

que le double de cet après-midi (14h) s’annonce
décisif. Yves Allegro sait bien qu’une défaite
suisse compromettrait sérieusement la suite des
opérations. «Je suis très motivé par cette
rencontre, nous avons besoin de ce point. J’ai
évidemment envie de bien faire, quelle que soit
l’équipe en face de nous», commente le
Valaisan.

Le Grônard croit dur comme fer aux chances
helvétiques. Pour lui, il ne fait aucun doute que
le double rouge et blanc passera l’épaule. «Je
suis confiant. Avec Roger, tout se passe bien,
nous nous sommes bien entraînés et nous
sommes prêts à livrer bataille», enchaîne Yves
Allegro, conscient de la tâche qui l’attend. En
conférence, Severin Lüthi a d’ailleurs confirmé la
composition du double suisse: «A priori, Yves et
Rodgeur joueront ensemble. Mais on va encore
en discuter avec toute l’équipe. Si Roger se sent
fatigué, on trouvera une autre solution.»

Du côté tchèque, l’inconnue reste de mise
concernant le partenaire de Martin Damm. Radek

Stepanek ou Lukas Dlouhy? Jaroslaw Navratil ne
s’est pas étalé sur le sujet. «Vous verrez bien
demain», a rigolé le capitaine de la formation
tchèque. Patience de rigueur. /jma

PRESSION Yves Allegro, à droite, se dit «confiant»
avant le double de tout à l’heure. (KEYSTONE)

VAINCU Stan n’a pas fait le poids
face à Thomas Berdych. (KEYSTONE)
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Victorieux de Langenthal
mardi, YS Neuchâtel accueille
Ajoie ce soir (20h) au Littoral.
Avec le secret espoir de
«remettre ça». Le Canadien
Rod Hinks pense que c’est
possible, même s’il se remet
gentiment d’un estomac un
peu patraque...

DANIEL BURKHALTER

A
vec le départ annoncé
de Dan Welch, Rod –
son véritable prénom
est Roderick, mais il ne

l’apprécie pas vraiment... –
Hinks (34 ans) verra ses res-
ponsabilités grandir encore. Et
peut-être même pour un bon
moment si YS Neuchâtel ne
remplace pas le centre améri-
cain. Le Canadien de Burling-
ton (à 30 km de Toronto), qui
a effectué une pige de sept
matches à Sierre en 2000-
2001, en a parfaitement con-
science. Et, contrairement à ce
qu’on pourrait penser, cela
n’effraie pas le moins du
monde ce joueur débarqué cet
été des Newcastle Vipers,
après avoir roulé sa bosse en
Italie et en Autriche!

Rod Hinks, vous allez vous
retrouver orphelin de Dan
Welch dans quelques jours...
Dan n’était pas trop satisfait

de sa situation à YS Neuchâtel.
En voyant ce qui se
passe avec les
étrangers
dans les

autres équipes, il espérait jouer
davantage. Il devrait normale-
ment rejoindre un autre club
européen, ou une formation au
Texas si ça ne se fait pas. Ce
sera certainement difficile de
se retrouver seul. Je devrai tra-
vailler davantage encore, mais
ça ne me fait pas peur!

Vous saviez qu’il voulait partir?
Sa décision était déjà prise

avant le match de Langenthal,
mardi. Mais il a laissé entendre
qu’il regrettait peut-être cette
décision...

Pourquoi?
Quelque chose s’est

passé à l’occasion de
notre victoire là-bas.
Ce jour-là, nous avons
commencé à jouer en
équipe, comme si on
commençait à se
connaître. Et
nous avons
tous pris con-
science que
l’on pouvait
battre n’importe
qui!

Vous, vous
n’avez jamais
pensé à quitter
le club?
Non, jamais!

J’ai toujours eu
confiance

en moi. Je réclamais seule-
ment un peu de patience. Mais
il est vrai que des étrangers
doivent marquer beaucoup
plus! Dan et moi avons été par-
faitement encadrés à notre ar-
rivée à Neuchâtel. Tout était
prêt: l’appartement, la voiture,
tout. En Italie, où j’ai joué
(réd: Merano), il fallait des fois
se battre pour obtenir ce qui
était mentionné dans notre
contrat. Ici, tout est parfait. Je
me demandais donc pourquoi
ça ne marchait pas avec mon
hockey...

Et vous avez trouvé?
Je pense simplement que j’ai

voulu trop bien faire, que je
voulais mettre tout le monde
dans ma poche dès le début.
Résultat, je n’étais pas content
du tout de mon jeu! Je savais
que j’étais capable de jouer
bien mieux que ça. A Langen-
thal, j’ai essayé de shooter da-
vantage et de faire un peu
moins de passes et ça a marché!

Mais vous avez aussi eu une
discussion avec votre coach,
Alain Pivron...
Ben oui, parce que je voulais

jouer davantage! Il m’a alors
dit: «Tu joueras davantage
quand tu apporteras davan-
tage». Et il faut bien le recon-
naître, les autres ont joué
mieux que nous! Maintenant,
je veux essayer de jouer à un
niveau qui me rende heu-
reux. Et j’espère m’en ap-
procher très vite!

On imagine donc que ce
succès à Langenthal a fait du
bien à tout le monde...

Tout le monde était un
peu frustré après les deux
premiers matches et les
critiques ont commencé à
pleuvoir. Mais moi, ce que

je lis dans les journaux me
donne encore davantage de

force. Aujourd’hui, cette vic-
toire de Langenthal doit servir
de baromètre. Nous savons que
nous en sommes capables, il
faut seulement travailler et tra-
vailler encore. Donner le

meilleur de soi-même, c’est
tout ce à quoi nous pou-

vons prétendre. Il ne
sert à rien de regar-

der l’adversaire
car tous nos
matches seront
difficiles.

Dans quel secteur YS
Neuchâtel doit-il justement en
faire davantage?
Le power-play, évidemment!

C’est une situation-clé dans le
hockey. Tu peux très bien mal
jouer un match, mais si ton po-
wer-play est efficace, tu as tou-
tes tes chances...

Reste qu’en s’entraînant trois
fois par semaine, il est difficile
d’acquérir des automatismes...
J’aimerais bien m’entraîner

plus. J’aurais ainsi moins de
jours consacrés au fitness... et
au tourisme!

Justement, que pensez-vous de
la région?
Tout est vraiment fantasti-

que, à commencer par le pay-
sage! Et j’adore me promener
en ville. Par rapport à New-
castle, où j’étais avant, tout est
tellement plus tranquille...

Et par rapport à l’Angleterre,
que pensez-vous du niveau du
hockey en LNB?
Je dirais que c’est un peu

semblable, même si en Angle-
terre il y avait près de 10
joueurs étrangers par équipe.
En plus, il y avait beaucoup
plus d’accrochages sur la glace.
C’était assez physique! /DBU

ROD HINKS Ce célibataire canadien de 34 ans apprécie tout particulièrement Neuchâtel et sa région. Et sur la glace, il promet de se
rapprocher très vite de son meilleur niveau au sein d’YS Neuchâtel. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

«Je veux jouer à un niveau
qui me rende heureux»

YS NEUCHÂTEL - AJOIE
«A Langenthal, j’ai l’impression d’avoir découvert un groupe qui ne se
connaissait pas mais qui avait envie de se découvrir.» Mais Alain Pivron ne
s’emballe pas. «Nous avons gagné un match, pas le championnat du
monde! Après une défaite, je demande toujours aux gars de faire un
«efface-mémoire». Et là, j’en ai fait de même!», raconte le coach tricolore.
«Le plus dur reste encore à faire!» Mais YS Neuchâtel est peut-être sur le
bon chemin. Jeudi soir, toute l’équipe est même allée boire une bière,
histoire de souder les liens un peu plus. «A Langenthal, j’ai vu une équipe
qui avait envie de réussir», poursuit Alain Pivron. «Il faut qu’il en soit de
même face à Ajoie. Mais il faudra à nouveau livrer un match sérieux. De
toute façon, Ajoie ou un autre, nous n’avons que des gros clients sur notre
route!»
Alain Pivron ne sait en revanche toujours pas s’il pourra encore aligner son
Américain Dan Welch. «S’il vient avec un bon état d’esprit, je l’alignerai»,
annonce l’entraîneur. A condition également qu’il ait totalement récupéré du
virus qui a également touché Rod Hinks. Victime d’une ampoule, le
topscorer Sandro Abplanalp ne s’est pas entraîné jeudi mais sera aligné.
Alain Pivron devra en outre composer sans le Bernois Philippe Rytz, rappelé
par son club, miné par les blessures. Lars Hezel a, lui, repris l’entraînement,
mais ne devrait pas encore être aligné. /dbu

TAC-TIC avec
GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
Le HCC n’a plus passé deux journées de suite en tête
depuis belle lurette (au moins depuis la 1995-1996).
Fera-t-il tomber ce record tout à l’heure au KEK de
Küsnacht (17h)? Tous les feux étant au vert aux
Mélèzes, on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas le
cas. «Il est important de parvenir à maintenir
l’euphorie et le rythme qui sont les nôtres
actuellement», souligne Gary Sheehan. «Nous devons
surtout nous concentrer sur notre jeu. Les GCK Lions
jouent vite, mais nous aussi sommes capables de le
faire. On sait que les matches au KEK ne sont pas
évidents à gérer. C’est toujours un déplacement
difficile, comme le sera celui de mardi à Kreuzlingen
pour affronter Thurgovie. Il s’agit de bien aborder ces
parties. Nous avons bien géré la pression du début de
saison. Maintenant, il faut entrer dans la routine du
championnat.»
Mais le HCC a-t-il du souci à se faire, va-t-il attraper la
grosse tête? «Après notre victoire contre Lausanne,
nous ne nous sommes pas relâchés» insiste Gary

Sheehan. «Nous avons travaillé dur. Il n’y a pas de
raison de changer notre manière de faire. Les gars ont
plus d’expérience et ils ne sont pas du genre à se
surestimer.» Ce serait dommage, surtout que tout
marche bien. Deux chiffres pour le corroborer:
l’efficacité du HCC en supériorité numérique est de
21% et de 91% pour l’infériorité numérique.
Côté effectif, tout le monde est sur pied pour ce
déplacement. Valeri Chiriaev n’a subi aucune séquelle
de sa blessure à l’arcade sourcilière suite à la charge
de Cory Pecker (Lausanne). «Yannick Brühlmann, Joan
Siegrist ou Michael Loichat compléteront l’effectif suite
au match disputé hier soir avec les juniors élites contre
Lausanne» indique Gary Sheehan. Antoine Todeschini,
Célien Girardin et Bastien Yerly ont renforcé les élites
pour cette partie. Evgueni Chiriaev devrait disputer le
match contre FR Gottéron demain avec la troupe de
Serge Volet, qui a participé à l’entraînement d’hier avec
la première équipe en tant que huitième défenseur.
Non, non, il ne s’agit pas d’un nouveau renfort... /jce

Hockey
LNA
BERNE - LUGANO 3-4 aux tab (1-1 1-1 1-1)

PostFinance-Arena: 15 905
spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 7e Reichert (Ph. Furrer, Jobin, à
5 contre 4) 1-0. 13e Paterlini (Landon
Wilson) 1-1. 23e Stefan (Reichert, P.
Bärtschi, à 5 contre 4) 2-1. 36e
Kostovic (Conne) 2-2. 45e Dempsey
(Reichert, P. Bärtschi, pénalité différée)
3-2. 52e Helbling (Jeannin, Hänni) 3-3.
Penalties: Wilson -, C. Camichel 1-0;
Paterlini 1-1, Stefan -; Hentunen 1-2,
Rüthemann 2-2; Rüthemann -,
Hentunen -; Bordeleau -, Paterlini -; C.
Camichel -, M. Murray -; Abid -, Näser
2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Berne; 5 x 2’
contre Lugano.

LANGNAU TIGERS - DAVOS 6-3 (2-0 3-1 1-2)
Ilfis: 4888 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Sommer et
Simmen.
Buts: 7e Holden (Bayer, Joggi, à 5
contre 4) 1-0. 15e Blum (Zeiter,
Debruner, à 5 contre 4) 2-0. 30e Lüthi
(Toms, Holden) 3-0. 34e Debrunner
(Varada, Zeiter) 4-0. 37e Stephan
Moser (C. Moggi) 5- 0. 39e Taticek
(Niinimaa, Leblanc) 5-1. 47e Riesen
(Daigle, R. von Arx) 5-2. 54e Daigle
(R. von Arx, à 5 contre 4) 5-3. 56e
Neff 6-3
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Holden) contre les Langnau
Tigers; 4 x 2’ + 5’ (P. Müller), 10’
(Stoop) et pénalité de match (P.
Müller,) contre Davos.

BÂLE - GE SERVETTE 3-5 (2-0 0-5 1-0)
Halle Saint-Jacques: 2120 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Bürgi et Marti.
Buts: 4e Camenzind (Vögele, Fuchs) 1-
0. 6e Horak (Della Rossa, à 5 contre 4)
2-0. 26e Meunier (Fedulov, à 5 contre
4) 2-1. 33e Mercier (Bezina, à 4 contre
5) 2-2. 36e (35’07’’) Savary (Gobbi,
Keller, à 4 contre 5) 2-3. 37e (36’11’’)
Kolnik (Meunier, Höhener) 2-4. 38e
(37’05’’) Meunier (Mercier) 2-5. 58e
Hauer (Sarault, à 5 contre 4) 3-5.
Pénalités: 10 x 2’ + 5’ et pénalité de
match (Maneluk) contre Bâle; 8 x 2’ + 5’
et pénalité de match (Schilt,) contre GE
Servette.

RAPPERSWIL L. - FR GOTTÉRON 2-3
(0-2 2-1 0-0)

Diners-Club-Arena: 4520 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Fluri et
Schmid.
Buts: 2e (1’06’’) Laaksonen (Sprunger)
0-1. 10e Plüss (Montandon,
Sprunger) 0-2. 21e Schefer (Kamber,
Fischer, à 5 contre 4) 1-2. 29e Heins
(Snell, à 5 contre 4) 1-3. 33e Koivisto
(Nordgren, Roest) 2-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Rapperswil; 4
x 2’ contre FR Gottéron.

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 4-2 (1-1 1-0 2-1)
Valascia: 4526 spectateurs.
Arbitres: MM. Konc (Slq), Arm et
Küng.
Buts: 3e McTavish (D. Meier) 0-1. 4e
Christen (Sciaroni, à 5 contre 4) 1-1.
29e Kutlak (Demuth, Stirnimann/à 5
contre 4) 2-1. 50e Westrum (Du Bois,
à 4 contre 5) 3-1. 58e D. Meier
(Sutter, à 5 contre 4) 3-2. 60e (59’30’’)
Duca (dans le but vide) 4-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Ambri-Piotta;
9 x 2’ contre Zoug.

1. Davos 4 3 0 0 1 15-13 9
2. Ambri-Piotta 3 2 0 0 1 10-4 6
3. FR Gottéron 3 2 0 0 1 7-10 6
4. GE Servette 4 2 0 0 2 15-12 6
5. Langnau T. 4 2 0 0 2 14-15 6
6. Rapperswil L. 3 1 1 0 1 11-7 5
7. Lugano 3 1 1 0 1 6-6 5
8. Berne 3 1 0 1 1 8-7 4 -
9. Kloten Flyers 2 1 0 0 1 4-6 3

10. ZSC Lions 2 1 0 0 1 5-4 3
11. Zoug 3 1 0 0 2 7-8 3
12. Basel 4 0 0 1 3 10-20 1
CE SOIR
19.45 Davos - Ambri-Piotta

FR Gottéron - ZSC Lions
GE Servette - Langnau Tigers
Kloten Flyers - Berne
Lugano - Rapperswil Lakers
Zoug - Bâle

LNB
CE SOIR
17.00 GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
17.30 Olten - Sierre
17.45 Viège - Langenthal
20.00 Coire - Martigny

Lausanne - Thurgovie
YS Neuchâtel - Ajoie

1.  Chaux-de-Fds 3    3    0    0      0    18-6        9 
2. Bienne 4 3 0 1 0 18-10 9
3. Viège 3 2 0 1 0 16-9 7
4. Lausanne 3 2 0 0 1 21-9 6
5. Ajoie 2 1 1 0 0 7-4 5
6. GCK Lions 3 1 1 0 1 15-18 5
7. Martigny 3 1 0 1 1 10-11 4
8.  YS Neuchâtel  3    1   0    1      1   10-12       4
9. Thurgovie 3 0 1 1 1 11-12 3

10. Olten 3 1 0 0 2 8-15 3
11. Langenthal 3 0 1 0 2 11-15 2
12. Coire 3 0 1 0 2 6-18 2
13. Sierre 3 0 0 1 2 6-16 1

HOCKEY SUR GLACE
Dubé trois ans de plus à Berne
Christian Dubé a prolongé son contrat de trois ans avec
le CP Berne. Dubé (30 ans) évolue avec le club de la capitale
depuis 2002-2003. Il est désormais lié avec le SCB jusqu’en
2011, avec option pour une année supplémentaire. /si
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UE Daniel Manzato «relégué»

par les Carolina Hurricanes
Daniel Manzato (23 ans) n’a pas été retenu dans le cadre
des Carolina Hurricanes, en NHL. L’ancien gardien de Bâle
a été envoyé dans le club ferme, Albany River Rats, en
AHL. Manzato est arrivé outre-Atlantique cet été. /si

«Ici, tout est
parfait. Je me
demandais donc
pourquoi ça ne
marchait pas avec
mon hockey...»

Rod Hinks
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Fabrice Césari, le vétéran du
BC La Chaux-de-Fonds en
LNA, s’impose naturellement
comme le successeur de
Pavel Uvarov. A quelques
heures d’un nouvel
affrontement contre Bâle, il
croit aux chances de
qualification du BCC pour les
play-off.

VINCENT COSTET

«J
e leur enverrai un
mail à tous ce soir
(réd: jeudi der-
nier) pour qu’ils

viennent à la salle samedi ma-
tin». Fabrice Césari (35 ans)
vient de se taper deux heures
d’entraînement intensif et il a
le sourire jusqu’aux oreilles.
«Voilà un petit moment que
nous n’avons pas réussi à bos-
ser tous ensemble. Je ne fais
pas seulement allusion aux
blessés. Sabrina Jaquet a repris
ses cours de prof de gym. Elle
est allée transpirer toute la se-
maine… sur son VTT, à Te-
nero. »

L’aîné de la première équipe
– «en LNA, seul le Bâlois
Rémy Matthey-de-L’Etang est
plus vieux que moi» – essaie
bien de nous balader jusqu’au
Tessin, de noyer le poisson
dans la sueur… Mais il vient,
le plus naturellement du
monde, comme si de rien
n’était, de convoquer ses
égaux, ses coéquipiers. La
question fuse, la réponse aussi:
«Devenir le leader de l’équipe?
Je veux bien.» Le mot est lâ-
ché. Le BCC s’est trouvé un
nouveau boss.

Fabrice Césari en a le profil.
Il a participé activement aux
cinq titres de champion de
Suisse remportés par le club
chaux-de-fonnier. Le citoyen
de Villers-le-Lac est arrivé au
BCC en 1994. Après une infi-
délité passagère – deux ans en
tant que président-joueur à
Villers-le-Lac – le Français est
revenu à ses premières
amours helvétiques. Avec plus
de feu que jamais: «Je suis
convaincu que nous avons les
moyens de nous qualifier pour
les play-off. Le championnat
sera encore plus indécis que la
saison dernière. A part Bâle,

aucune équipe ne sort vrai-
ment du lot. Regardez Uzwil:
le club saint-gallois se vante de
posséder un nouveau Tchè-
que, mais il n’a pas joué le
week-end dernier. Lorsque
l’on est en course pour les
Jeux olympiques, pas sûr que
l’envie de perdre du temps
dans le championnat de Suisse
soit immense…»

Et le BCC, dans tout ça? «En
Coupe d’Europe, nous avons
prouvé que la vie était possi-
ble sans Pavel (réd: Uvarov).
Si nous retrouvons le niveau
de jeu atteint en Hollande,
nous disputerons les demi-fi-

nales. Avec la perspective de
jouer les championnats de
Suisse individuels à La
Chaux-de-Fonds en février,
nous allons tout exploser (!)»,
lâche celui qui vient de rece-
voir son passeport rouge à
croix blanche.

Reste que le résultat du pre-
mier match (défaite 6-2 à
Saint-Gall) peut inquiéter…
«Je n’ai pas aimé la façon dont
vous nous avez immédiate-
ment enterré après une seule
rencontre (sic!). Nous man-
quions de solutions tactiques,
raison pour laquelle Pavel
Uvarov fera son retour contre

Bâle (réd: demain aux Crêtets
dès 14h).» Pardon? «C’est du
dépannage. Il ne disputera
qu’un seul match, non-straté-
gique, pour faire le nombre. Il
est important de ne pas som-
brer contre Bâle.» Les Chaux-
de-Fonniers bénéficieront en-
suite de trois semaines de
pause. «D’ici là, Jérôme Mae-
der devrait être opérationnel»,
lance Fabrice Césari, en s’éloi-
gnant en direction des vestiai-
res pour aller tordre son T-
shirt au-dessus du lavabo. La
preuve que le Français est prêt
à se mouiller pour le BCC.
/VCO

FABRICE CÉSARI Le vétéran du BCC est toujours prêts à se battre pour son club. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Nous manquons
de solutions
tactiques,
raison pour
laquelle
Pavel Uvarov
fera son retour
contre Bâle»

Fabrice Césari

BADMINTON

Fabrice Césari veut bien
être le leader du BCC

En bref
■ FOOTBALL

Grant est plus
qu’un intérimaire

Chelsea a déclaré que l’Israélien
Avram Grant était nommé
entraîneur du club londonien à
titre définitif. /si

Le Sport-Toto généreux
La société du Sport-Toto a conclu
un nouveau contrat de trois ans
avec l’Association suisse de football
(ASF) et la Swiss Football League
(SFL). La nouvelle convention
apportera à l’ASF et à la SFL environ
4 millions de francs par saison, soit
un montant d’au moins 12 millions
pour la durée totale du contrat. Cet
argent sera principalement utilisé
pour la formation des entraîneurs de
juniors et des arbitres, ainsi que
pour la promotion du football
féminin. /si

La Juventus au
Stade de Suisse

La Juventus sera au Stade de
Suisse le vendredi 12 octobre,
pour y disputer un match amical
contre Young Boys. La formation
turinoise se déplacera avec
plusieurs de ses vedettes, dont
l’ancien Ballon d’or Pavel Nedved.
La location des places débutera le
lundi 24 septembre. /si

Encore des aveux...
La Canadienne Geneviève Jeanson
a reconnu avoir pris de
l’érythropoïétine (EPO) dès l’âge
de 16 ans. Elle a déclaré que cette
pratique était est «inévitable»
dans le milieu du cyclisme. /si

■ MOTOCYCLISME
Pedrosa prolonge

L’Espagnol Daniel Pedrosa a
prolongé son contrat avec Honda
pour deux saisons
supplémentaires (2008, 2009). /si

Lüthi neuvième
Le Suisse Thomas Lüthi a dû se
contenter du 9e temps en 250 cm3
de la première séance qualificative
en vue du Grand Prix du Japon, à
Motegi. /si

■ GRS
Sacre de Bessonova

Anna Bessonova a été sacrée
championne du monde du
concours général individuel de
gymnastique rythmique. A Patras,
l’Ukrainiennne a devancé les
Russes Vera Sessina et Olga
Kapranova après son excellente
performance notée 73,95. /si

■ CYCLISME
Valverde: le TAS
tranchera mercredi

Le Tribunal arbitral du sport
(TAS) a annoncé que le cas de
Valverde, interdit par l’Union
cycliste internationale (UCI) de
participer au prochain
championnat du monde, serait
examiné prochain. Le TAS a
souligné qu’il allait mettre en
œuvre une procédure d’arbitrage
accéléré. /si

AUTOMOBILISME

McLaren renonce à son appel
McLaren-Mercedes a re-

noncé à faire appel de son
exclusion du championnat
des constructeurs 2007 et
de l’amende de 100 millions
de dollars infligés dans l’af-
faire d’espionnage visant
Ferrari. L’écurie anglo-alle-
mande avait jusqu’à hier
pour faire appel de la déci-
sion du Conseil mondial de
la FIA.

«Nous acceptons les cho-
ses comme elles sont. Toute
notre concentration est dé-
sormais exclusivement
tournée vers le sport et les
trois dernières courses de la
saison», a expliqué Norbert
Haug, le vice-président des
activités sport de Mercedes.
«Nous voulons que nos
deux pilotes occupent à l’ar-
rivée du dernier Grand

Prix de la saison au Brésil
les deux premières places
au classement du cham-
pionnat du monde, comme
c’est le cas depuis mai», a-t-
il ajouté.

Les deux pilotes de McLa-
ren, Fernando Alonso et Le-
wis Hamilton, avaient été
«épargnés» par les sanctions
de la FIA et autorisés à lut-
ter jusqu’au bout pour le ti-
tre des pilotes.

Le week-end passé à Spa-
Francorchamps, le patron
de McLaren Ron Dennis,
avait déjà estimé qu’interje-
ter un appel de la lourde
sanction infligée à son
équipe par la FIA ne serait
«pas une bonne chose»,
mais que la décision reve-
nait au Conseil d’adminis-
tration du groupe. /si

RON DENNIS Les dirigeants de
Mercedes l’ont écouté. (KEYSTONE)

VOILE

Oracle toujours pas
satisfait par Alinghi

Le syndicat américain Oracle
n’est pas satisfait des amende-
ments «cosmétiques» apportés au
règlement (Protocole) de la 33e
édition de la Coupe de l’America.
«Les questions principales ne sont
pas réglées et nous voulons vrai-
ment discuter face à face», avec les
Suisses pour trouver une solution
au conflit juridique en cours, a
précisé une porte parole d’Oracle.

Parmi les principaux points en
suspens figurent notamment la
participation d’Alinghi aux élimi-
natoires entre challengers et le
choix du Desafio Español comme
«challenger of record» (challenger
privilégié). «Nous désirons vrai-
ment nous asseoir, face aux repré-
sentants suisses pour discuter, ce
qu’ils ont refusé de faire jusqu’à

présent, et une nouvelle lettre en
ce sens va leur être envoyée», a
souligné Oracle.

Ce conflit menace le bon dé-
roulement de la Coupe en 2009
et la recherche de sponsors. /si

COUPE DE L’AMERICA Les conflits
menacent la compétition. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Mourinho va manquer à Ferguson
Sir Alex Ferguson, manager de Manchester United, a affirmé que la «rivalité personnelle»
qu’il entretenait avec José Mourinho allait lui manquer. «Le départ de José est une
déception pour le jeu. Il était incroyable pour le football et incroyable pour Chelsea. Il a
apporté de la fraîcheur et de la nouveauté à notre football», a confié Sir Alex. /si

KE
YS

TO
NE La police de Liverpool ouvre

une enquête contre Ronaldo
Cristiano Ronaldo (Manchester United) aurait marché
volontairement sur le bras d’un supporter d’Everton
durant une rencontre de championnat. Ce dernier
a déposé plainte contre le Portugais. /si

CHAMPIONNE L’Ukrainienne Anna
Bessonova a été titrée en Grèce.

(KEYSTONE)
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Avec la Com’Bike, la Watch
Valley Bike Cup 2007 entre
dans sa dernière ligne droite.
Si les habituels prétendants
au titre n’auront guère été
inquiétés cette année,
l’histoire pourrait bien être
différente l’an prochain. Car la
jeunesse arrive…

LAURENT MERLET

A
deux manches du terme
de la Watch Valley Bike
Cup (WVBC), les jeux
semblent être définiti-

vement faits. Sauf accident
majeur, le Marinois Nicolas
Lüthi et la Chaux-de-Fonnière
Caroline Scheffel devraient
être sacrés la semaine pro-
chaine au Noirmont, lors de la
dernière étape. Si la conquête
du titre s’est jouée cette année
entre les traditionnels préten-
dants, la lutte s’annonce plus
ouverte la saison prochaine
avec l’arrivée en force de la
nouvelle génération.

Plusieurs jeunes se sont déjà
distingués en remportant des
étapes de la WVBC ou en par-
ticipant à des compétitions in-
ternationales comme ce fut le
cas pour le Neuchâtelois Jé-
rémy Huguenin (18 ans) aux

Mondiaux. D’autres doivent
encore faire leur preuve, même
s’ils ont déjà démontré qu’ils
avaient un énorme potentiel.

Selon Jérémy Huguenin, le
canton de Neuchâtel possède
l’un des meilleurs réservoirs de
talent du pays. «Au moins cinq
jeunes ont les capacités pour
percer au niveau national ou
international», note le cycliste
du team Prof-Flühmann. En
effet, le Chaux-de-Fonnier
Bryan Falaschi (16 ans), Emi-
lien Barben (16 ans), de Chez-
le-Bart, ou encore Patrick
Lüthi (15 ans) font souvent
bonne figure lors des courses
nationales.

Chez les dames, la relève est
aussi assurée, même si elle ne
semble pas encore assez ma-
ture pour être en mesure de
s’imposer réellement l’an pro-
chain. «La Jurassienne Lise-
Marie Henzelin (16 ans) ou la
Neuchâteloise Lorraine

Truong (17 ans) doivent pro-
gresser pour être aptes à re-
prendre le flambeau», concède
Roland Müller, président du
comité d’organisation de la
WVBC. «Mais ce sont de
vraies graines de championnes
qui possèdent un talent fou.»

Ce dernier avance quelques
clés d’explication pour com-
prendre le succès du VTT dans
la région. L’affiliation à un
club constitue, selon lui, l’un
des atouts majeurs. «Les clubs
de la région possèdent d’excel-
lentes structures qui permet-
tent aux jeunes de bien pro-
gresser», relève-t-il. «La plupart
des cyclistes qui percent sor-
tent généralement de ce type
de filière car ils sont confron-
tés, dès leur plus jeune âge, aux
difficultés techniques et physi-
ques de ce sport.»

Roland Müller met en avant
une autre qualité pour expli-
quer ce fort engouement des

jeunes pour le VTT. «La qua-
lité et le nombre de courses
dans la région sont très élevés
comparativement à d’autres
cantons de Suisse. Elles sont
également très variées. Cer-
tains parcours sont très rou-
lants alors que d’autres sont
beaucoup plus techniques.
C’est un énorme avantage
pour les cyclistes: ils connais-
sent ainsi toutes les spécificités
que peut comporter une
épreuve.»

C’est avec une fierté non dis-
simulée que Roland Müller
voit l’éclosion de cette jeune
génération. «Cela fait chaud au
cœur de les voir briller dans
des compétitions nationales ou
internationales quand on les
suit pendant plus de dix ans»,
reconnaît-il. C’est avant tout
cela, la Watch Valley Bike
Cup, une compétition qui per-
met aux jeunes vététistes ré-
gionaux de s’épanouir. /LME

RELÈVE Bryan Falaschi fait partie des valeurs montantes du VTT neuchâtelois. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VTT

La relève se dessine

Programme
Aujourd’hui à La Sagne, Com’Bike
● 10h (22km): dames, juniors

filles, open hommes, cadets et
tandems.

● 11h50 (3km): soft filles et
garçons.

● 11h55 (4km): cross filles et
garçons.

● 12h20 (6,5km): rock filles et
garçons.

● 12h30 (7,5km): mega filles et
garçons.

● 13h25 (36,5km): juniors,
Master I et II, seniors, hommes
et licenciés.

PATINAGE ARTISTIQUE

Stéphane Lambiel
a mal à ses patins

Stéphane Lambiel a mis de l’or-
dre dans ses idées et aborde la nou-
velle saison avec des objectifs
clairs: le titre européen, le titre
mondial et, toujours, cette ambi-
tion artistique matérialisée par un
nouveau programme court. Mais
dans un premier temps, il doit
s’habituer à de nouveaux patins.

Faire de nécessité vertu: l’ancien
double champion du monde
(2005 et 2006) a fait sienne cette
maxime depuis un de ses voyages
de l’été au Japon. Privé de ses ba-
gages à l’arrivée, il avait dû em-
prunter les patins de l’ancien
champion du monde et olympi-
que ukrainien Viktor Petrenko.

Et ô surprise, il a tout de suite
ressenti «de bonnes sensations», ce
qui lui a donné envie d’abandon-
ner ses anciennes lames pour de
nouvelles identiques au modèle
emprunté, a expliqué le Valaisan
lors de la conférence de presse
d’avant-saison de l’Union suisse
du patinage à Bienne.

L’adaptation ne va toutefois pas
sans mal: «J’ai les pieds abîmés,
mais il me reste six semaines pour
m’habituer avant ma première
compétition», qui sera la Coupe
de Chine à Harbin du 8 au 11 no-
vembre, a relevé Lambiel. Plus in-
curvées et plus fines à l’arrière, ses
nouvelles lames lui permettent de
glisser plus vite et d’avoir davan-
tage d’explosivité.

Mais elles obligent Lambiel à
mettre plus de poids vers l’avant
pour ses sauts, lui qui a tendance à
incliner vers l’arrière. «Il y a beau-
coup de réglages à faire», dit-il.
Corollaire, le champion a moins
l’occasion d’entraîner un

deuxième quadruple saut (à côté
du toeloop), si bien qu’il faudra at-
tendre au moins jusqu’à l’année
suivante pour le voir tenter cette
nouvelle difficulté.

Stéphane Lambiel aborde la sai-
son avec la double ambition de dé-
crocher «un premier titre euro-
péen et un troisième titre mon-
dial», ainsi que de se qualifier pour
la finale du Grand Prix à Turin, à
mi-décembre. Les Européens au-
ront lieu du 21 au 27 janvier à Za-
greb et les Mondiaux du 17 au
23 mars à Göteborg (Su).

«Je me suis bien préparé, afin de
ne pas être blessé. Je suis en
meilleure forme que l’an passé à la
même époque», a observé Lam-
biel, sorti du flou qui l’avait en-
vahi après sa médaille d’argent
aux Jeux de Turin en février 2006:
«Désormais, je sais où je vais, ma
voie est tracée jusqu’aux Jeux de
Vancouver en 2010. Mes objectifs
sont beaucoup plus précis que l’an
passé. Ce n’est pas un nouveau
Stéphane Lambiel ni un nouveau
départ, simplement une évolu-
tion», a-t-il expliqué.

Ces derniers mois, Lambiel a
souvent fait la navette entre l’Ex-
trême-Orient et ses bases d’entraî-
nement à Genève, Champéry et
Oberstdorf (All). Depuis et y
compris les Mondiaux de Tokyo
en mars, il s’est rendu cinq fois au
Japon en cinq mois pour des galas.
Avec aussi un passage en Corée de
Sud. «Lorsque nous sommes arri-
vés à Séoul, le toit de la patinoire
était en feu et les galas ont dû être
annulés», relate-il avec un certain
amusement et avec la décontrac-
tion de celui qui se sent prêt. /si

POSE Stéphane Lambiel sur la patinoire de Bienne. (KEYSTONE)

SKI ALPIN
Le Suédois Järbyn manque la saison
Patrik Järbyn sera absent de la Coupe du monde cette saison. Le Suédois de
38 ans a chuté lors d’un entraînement au Chili. Les ligaments croisés de son
genou gauche sont touchés. Il a été opéré jeudi à Schruns (Aut). Le plus vieux
médaillé lors des Mondiaux ne veut pas entendre parler de retraite. /si
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Sarah Meier veut un titre
Sarah Meier s’est donné les

moyens de franchir un nouveau
palier. Après les Mondiaux de
Tokyo à fin mars, la multiple
championne de Suisse n’a pas
fait de pause. La vice-
championne d’Europe s’est
entraînée dur, sous la houlette
notamment du légendaire coach
russe Alexeï Mishin, pour être
enfin en mesure de présenter
une combinaison triple-triple.
Avec pour but le titre européen.
«Je veux devenir championne d’Europe», clame sans ambages la
Zurichoise, barrée l’an dernier par l’Italienne Carolina Kostner.
Tout comme Lambiel, elle a changé de patins et prévoit une phase
d’adaptation. «La première partie de saison servira à mettre en
place les programmes, les résultats ne seront pas primordiaux»,
affirme la Zurichoise. Elle entamera sa saison par le Trophée
Bompard à Paris du 16 au 18 novembre. Elle présentera deux
nouveaux programmes, dont un libre plutôt mélancolique. /si

ATHLÉTISME

Blanka Vlasic prête pour le grand saut
Plus de 3 millions de dollars

sont en jeu ce week-end lors de
la Finale mondiale à Stuttgart,
dont la très riche dotation doit
entretenir la motivation d’athlè-
tes dans l’ensemble fatigués au
terme d’une longue saison. As-
afa Powell, Elena Isinbayeva et
Sanya Richards seront en ve-
dette. Mais la star de la réunion
pourrait bien être Blanka Vlasic

La Croate est passée du statut
d’immense espoir à celui de
reine confirmée du saut en hau-
teur. Elle se sent désormais capa-
ble de battre un jour le record du
monde (2m09). «Passer la barre
des 2m10, cela arrivera un jour.
C’est devenu un objectif. Je sens
que j’en suis capable», a-t-elle dé-
claré à Stuttgart. La belle de

Split respire la confiance. Sans
arrogance, elle avoue «être con-
sciente» de l’attente qu’elle sus-
cite désormais.

C’est que le record du monde
de la discipline tient depuis plus
de 20 ans. Vingt longues années
que plus personne n’a fait mieux
que les 2m09 franchis par la
Bulgare Stefka Kostadinova, un
soir d’août 1987 à Rome. Un re-
cord qui ne devrait cependant
plus faire de vieux os, si Vlasic
(23 ans) poursuit sa progression.

«Mais je serai patiente», certi-
fie Vlasic. «Je ne sais pas quand
je battrai ce record mais je sens
que je le battrai. Peut-être l’an-
née prochaine, peut-être plus
tard. Je ne sais pas quand mais je
sens que je peux le faire.» /si

CONFIANCE Blanka Vlasic ne doute pas de ses moyens et elle espère bien
battre le record du monde du saut en hauteur. (KEYSTONE)
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La progression électorale
de l’UDC depuis le début
des années 1990 ne doit rien
au hasard, explique dans son
livre «La conquête du
pouvoir» le journaliste de la
TSR Pietro Boschetti. Un point
de vue historico-politique qui
replace la progression du parti
de Christoph Blocher dans le
contexte des 60 dernières
années. Interview.

NICOLAS WILLEMIN

Peut-on s’attendre
le 21 octobre prochain à une
nouvelle poussée de l’UDC?
La progression électorale de

l’UDC n’est pas un simple
épiphénomène seulement
basé sur une flambée de mau-
vaise humeur. Depuis leur dé-
collage à partir de 1983, la
première phase de la progres-
sion de l’UDC a totalement
réussi: ce parti a réussi à dou-
bler son électorat en 20 ans.

Du jamais vu dans la politique
suisse! Surtout qu’au milieu
des années 1970, il était pres-
que moribond et on pensait
déjà qu’il perdrait son siège au
gouvernement.

Maintenant, l’UDC entre
dans une phase de consolida-
tion pour passer à l’étage su-
périeur. Mais ce ne sera pas fa-
cile, car, à partir de 25% des
voix, il est difficile de gagner
5% des voix en une législa-
ture. Cela dit, s’ils progressent
ne serait-ce que de 1%, on
pourra parler de renforce-
ment.

Selon vous, le tournant
qui conduit à la montée en
puissance de l’UDC se situe
au milieu des années 1970.
Pourquoi?
Pour comprendre ce qui

s’est passé dans les années
1990, il faut même remonter
aux années 1950 et à la mise
en place de la formule magi-

que au Conseil fédéral (deux
radicaux, deux PDC, deux
PS et un UDC), symbole du
triomphe de cette politique
de concordance qui durant
30 ans, dès la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, a as-
suré à la Suisse la stabilité so-
ciale et la prospérité écono-
mique.

La première crise pétrolière
de 1974 a été un sacré coup
de tonnerre. Si sur le plan de
l’emploi, les conséquences
ont été limitées par le retour
dans leur pays de 250 000
travailleurs immigrés, le choc
n’est pas passé inaperçu.

Deuxième coup de se-
monce en 1981 et là, le chô-
mage bondit. Et si la crois-
sance est assez vite revenue,
elle a été suivie au début des
années 1990 par une longue
phase dépressive. Le chô-
mage s’est alors installé
comme une donnée perma-
nente, ce qui a provoqué une

déstabilisation dans une im-
portante couche de la popu-
lation et un sentiment d’insé-
curité sociale.

Quelles en sont
les conséquences politiques?
Les partis de droite, et sur-

tout dans un premier temps les
radicaux, se sont lancés dès le
milieu des années 1970 dans
une politique ultralibérale qui
rompait brutalement avec ce
qui s’était pratiqué durant les
«Trentes Glorieuses», comme
on appelle la période de 1945 à
1975. La concordance politi-
que, économique et sociale est
sévèrement mise à mal.

Mais la crise économique
n’explique pas tout.
Non, car la Suisse connaît

parallèlement dans les années
1990 une grave crise identi-
taire, d’une part après le vote
négatif de 1992 sur l’adhésion
à l’Espace économique euro-
péen (EEE) et d’autre part à
cause de la question des fonds
en déshérence. Tout ceci se
conjugue dans le nouveau con-
texte mondial issu de la chute
du Mur de Berlin. L’opinion
publique en sort sérieusement
ébranlée. C’est ce que j’appelle
dans mon livre «la décennie de
tous les dangers».

Comment l’UDC va-t-elle
en profiter?
Une bonne partie de l’expli-

cation réside dans le talent de
Christoph Blocher. Quand il
prend la tête de l’UDC zuri-
choise à la fin des années 1970,

il a déjà une sacrée expérience
politique. Il se rend vite
compte que la Suisse est entrée
dans une nouvelle période très
différente de celle qui avait vu
triompher la politique de con-
cordance. Il va donc profiler
son parti pour offrir une ré-
ponse d’ensemble aux préoccu-
pations de la population, plus
particulièrement dans les cou-
ches les moins favorisées, dé-
stabilisées socialement.

Si sur le plan économique, la
politique de l’UDC est ultrali-
bérale, elle est conservatrice
sur les plans culturel et moral,
mais aussi nationaliste et popu-
liste. /NWI

Pietro Boschetti, La conquête
du pouvoir, Essai sur la montée
de l’UDC, Editions Zoé.

TRIOMPHANT Au lendemain du 6 décembre 1992, Christoph Blocher récolte les fruits de son opposition
à l’Espace économique européen. L’UDC était le seul parti gouvernemental à appeler à voter non. (ARCHIVES)

ANALYSE POLITIQUE

La progression
de l’UDC décodée

MINISTÈRE PUBLIC

Le Conseil fédéral préfère botter en touche
L’affaire semblait réglée. En décem-

bre 2004, le Conseil fédéral avait déjà
décidé que le Ministère public de la
Confédération (MPC) serait à l’avenir
subordonné au Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Hier, le gouvernement est pratique-
ment revenu sur cette décision en en-
voyant cette question une nouvelle fois
en consultation avec la loi sur les autori-
tés pénales de la Confédération. L’affaire
Blocher /Roschacher est passée par là.

Le Conseil fédéral botte ainsi en tou-
che toute la question de la subordina-
tion du MPC, rendant ainsi service aux
partis du centre et de la gauche. Ceux-
ci espèrent en effet que la non-décision
gouvernementale permettra de dés-
amorcer partiellement la polémique
qui secoue depuis deux semaines
le monde politique fédéral.

Les révélations du 5 septembre de la
sous-commission de gestion du Con-
seil national sur les circonstances de
la démission du procureur de la Con-
fédération Valentin Roschacher et sur
l’existence de documents suggérant
l’existence d’un complot contre lui
ont provoqué une féroce controverse.
Elle devrait en principe rebondir dans
deux débats urgents réclamés par le
Parti radical-démocratique (PRD) et
l’UDC lors de la session parlemen-
taire en cours. Le choix du Conseil fé-
déral pourrait inciter le PRD à retirer
sa demande de débat.

Christoph Blocher n’a pas caché hier
qu’il restait attaché à la variante qui
subordonne le MPC à son départe-
ment. Réaliste, il a toutefois proposé
que le Conseil fédéral dans son ensem-
ble surveille les procureurs fédéraux.

Le gouvernement déléguerait ensuite
cette responsabilité au DFJP. Interrogé
pour savoir si le modèle d’un Conseil
de la magistrature a refait surface lors
des débats du collège, Christoph Blo-
cher s’est contenté de répondre qu’avec
«cette mise en consultation, toutes les
variantes sont à nouveau possibles».

Le communiqué diffusé hier précise
que le projet final tiendra aussi compte
des recommandations formulées dans
le rapport de la sous-commission de
gestion et des conclusions du juriscon-
sulte que le Conseil fédéral a désigné
pour se pencher sur l’affaire Blocher
/Roschacher. Autrement dit, si Chris-
toph Blocher parvient pour l’instant à
maintenir le cap, le Conseil fédéral si-
gnale de façon appuyée qu’il réserve
encore sa décision finale.

BERNE/ERIK REUMANN

«Le PS a lâché les milieux populaires»
On parle souvent de polarisation de la vie
politique suisse, entre une UDC triomphante
à droite et des socialistes qui tirent leur épingle
du jeu à gauche.
Ce n’est pas tout à fait ce qui se passe. Pour

parler de polarisation, il faudrait que les deux
pôles s’éloignent, l’UDC vers la droite, le PS vers
la gauche. Or, les socialistes sont parvenus à
maintenir leurs scores électoraux ces dernières
années en se recentrant et en défendant plutôt
les classes moyennes que les milieux populaires.
Ceux-ci ne trouvant plus de soutien à gauche
se sont alors tournés vers l’UDC.

Les remous autour du rôle joué
par Christoph Blocher à l’occasion du départ
de Valentin Roschacher pourraient-ils avoir

une influence sur la progression de l’UDC?
Il est encore trop tôt pour le dire. Il faut

attendre les résultats des enquêtes actuellement
menées. Mais s’il est prouvé que Blocher a
profité de ses responsabilités gouvernementales
pour s’immiscer dans une procédure judiciaire,
cela peut provoquer une grave crise
institutionnelle. Maintenant, quelle sera
l’interprétation politique des événements
actuels? L’UDC joue à fond la carte de la victime,
ce qui peut la favoriser. Par ailleurs, ce serait
une erreur de réduire l’UDC à Blocher. Le parti
peut fonctionner sans lui, mais il est vrai qu’il a
une telle personnalité et une telle fonction
intégratrice que sa succession ne sera pas facile.
A noter cependant que l’UDC est aujourd’hui
bien implantée et bien structurée. /nwi

Hans-Rudolf Merz se dit inquiet
Les invectives qui ont suivi

la publication du rapport de
la sous-commission de gestion
(CDG) du Conseil national sur
l’affaire Blocher-Roschacher
préoccupent Hans-Rudolf Merz
(Keystone). Le ministre des
Finances est inquiet pour la
culture politique suisse et dit
comprendre la réaction de Christoph Blocher.

Ce dernier se sent «profondément incompris
par la CDG», a-t-il confié hier dans le «Tages-
Anzeiger». Et de préciser: «Il ne faut pas
l’oublier: la confiance entre l’ex-procureur
Valentin Roschacher et le Conseil fédéral était
fortement ébranlée.» Les reproches réciproques
échangés depuis la sortie

du rapport nuisent
indiscutablement à la culture
politique, a poursuivi Hans-
Rudolf Merz. Et de rappeler que
les institutions et la séparation
des pouvoirs sont extrêmement
importantes pour la Suisse
et contribuent à la stabilité
du pays: «Nous devons

en prendre soin.»
A l’image des débordements survenus

en marge de la visite de Christoph Blocher
au Comptoir suisse, le chef du Département
fédéral des finances prend aussi très au sérieux
ce type d’actions: «Nous devrons en reparler
après les élections fédérales. Pour moi, l’affaire
n’est pas classée.» /ats

SP

En bref
■ SPORTS

Coopération accrue
avec l’Europe

La Suisse va accroître sa
coopération avec les pays
européens dans le domaine du
sport. Le Conseil fédéral a validé
hier l’adhésion à l’Accord partiel
élargi sur le sport, institué par le
Conseil de l’Europe. Les buts de
ce traité consistent à développer
et coordonner des stratégies en
matière de politique sportive au
niveau européen. /ats

■ URI
L’UDC veut interdire
le 1er Août au Grütli

L’UDC uranaise veut interdire
la fête du 1er Août sur le Grütli.
Le parti a lancé dans cette
perspective une initiative
populaire cantonale.
Les démocrates du centre
souhaitent que le calme revienne
sur cette prairie mythique. /ats

VALENTIN ROSCHACHER Le rapport sur
la démission de l’ex-procureur provoque
une controverse féroce. (KEYSTONE)

LIVRES EN RAFALE
Blocher inspire les auteurs
Outre le livre de Pietro Boschetti (photo), journaliste et historien
plutôt marqué à gauche, l’UDC et son leader ont aussi inspiré
François Cherix. Ce dernier vient de publier, aux éditions Favre,
«Christoph Blocher ou le mépris des lois». /nwi
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Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX – F.C. LUCERNE
Mercredi 26 septembre 2007
à 19h45

EN QUOI CONSISTE CONCRÈTEMENT LE TRAVAIL DE LA RÉGIE 
TECHNIQUE?
Lors d’une rencontre, nous gérons l’affi chage sur le petit «écran texte»
côté Ouest, sur l’écran géant côté Est (dont le même contenu est 
simultanément diffusé dans les coursives et les loges VIP), tout comme 
la musique, les publicités audio et les jingles envoyés dans le stade. 
Nous transmettons également en temps réel, tous les évènements qui 
se produisent sur les terrains de la Swiss Football League.

L’ÉQUIPE DE LA RÉGIE EST-ELLE SOUS PRESSION DURANT 
TOUT LE MATCH? 
La pression débute une heure avant le match avec deux «coups de 
feu». Le premier dès que les speakers souhaitent la bienvenue au 
public, le deuxième à la mi-temps. Durant ces périodes, nous sommes 
en contact radio permanent avec les speakers. Toutes annonces, 
animations ou plages de musique sont minutées et demandent une 
haute concentration et synchronisation de la part de chacun. Nous 
avons de vraies poussées d’adrénaline, elles rendent sans aucun 
doute notre travail passionnant! Les 90 minutes effectives de jeu 
restent encore les plus calmes.

LAURENT WEBER, VOUS ÊTES UN DES «HOMMES DE L’OMBRE» 
DE LA RÉGIE TECHNIQUE. EN QUOI CONSISTE VOTRE FONCTION?
En amont des matches, je travaille à coordonner puis à défi nir le timing 
précis de tous les évènements se déroulant entre 1h30 avant jusqu’à 
15 minutes après la fi n de la rencontre. Je prépare et formate le contenu 
audio ou vidéo diffusé le jour du match. Cette activité s’effectue en 
réseau, en étroite collaboration avec Pro’Imax, nos deux speakers Jean-
Pierre et Christophe, ainsi qu’avec la société SysConcept, responsable 
technique des installations de la régie du stade. 

De plus, j’ai la responsabilité de la régie technique côté Xamax où 
nous sommes 8 bénévoles à nous relayer en tournus pour le bon 
fonctionnement de la régie les jours de match. 4 à 5 bénévoles sont 
présents en plus d’une personne de SysConcept.
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DE LA MALADIÈRE PRÉSENTE
LA RÉGIE TECHNIQUE DU STADE

SITUÉE AU 5ÈME ÉTAGE SUD DU NOUVEAU
STADE DE LA MALADIÈRE – AU-DESSUS DES
LOGES VIP -, LA RÉGIE TECHNIQUE TRAVAILLE 
DANS L’OMBRE AVANT ET DURANT CHAQUE
MATCH POUR LE PLAISIR DE VOS YEUX ET DE 
VOS OREILLES.

028-570222

Venez découvrir 
nos dernières nouveautés

Accord Sedan et 
Tourer «Special Edition»

Deux grandes routières bourrées
d’équipements supplémentaires.

CR-V 4x4

Du style et des équipements de
sécurité inédits dans la catégorie.

Nouvelle
Civic Type S

Un coupé élégant pour une
conduite dynamique. 

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Boudry

Vignoble 13 - 2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Vendredi 21 septembre de 16h à 19h – Samedi 22 septembre de 9h à 18h

028-577240

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

Vente: Maison mitoyenne en bande
de 4½ pièces à Cressier

Date et lieu des enchères: le jeudi 25 octobre 2007 à
11 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: CRESSIER

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 5173/D: 125/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 5066, avec droits spéciaux sur l’appartement
de: Etage: Sous-sol: une cave, un garage, une buanderie,
une cage d’escalier 58 m2; rez: une chambre, une cuisine, un
WC, un réduit, un hall 52 m2; 1er: trois chambres, une salle
de bains WC, un hall 52 m2, sis Chemin des Argilles 8d,
2088 Cressier.
Total surface: 162 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 380 000.–
de l’expert 2005 Fr. 405 000.–

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 5066: Plan folio 112, LES MOLLIÈRES, place -
jardin (1440 m2), habitations garages (453 m2), habitation,
garage (65 m2), sis Chemin des Argilles 8d, 2088 Cressier.

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 4 octobre 2007 à 15 h 30, sur inscription
auprès du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 14 septembre 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-200228/DUO

DIVERS ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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www.pmu.ch

Vous avez tout 
à y gagner !

PUBLICITÉ

Le Conseil fédéral renonce
à un coup de force pour
libéraliser le marché postal,
même s’il accepte de réduire
le monopole sur les lettres.
Il fixe des étapes en 2011
et 2016. Par contre il ne veut
pas d’une banque postale.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
a libéralisation du mar-
ché postal ne se fera pas à
coups de machette. Le
Conseil fédéral est certes

partisan de la suppression du
monopole de La Poste sur les
lettres jusqu’à 100 grammes,
mais il propose de procéder par
étapes et de laisser le dernier
mot au peuple.

Ce compromis satisfait La
Poste. Mais l’ex-régie n’a pas
obtenu satisfaction sur un
point important: le gouverne-
ment ne veut pas lui accorder
une licence bancaire. Le géant
jaune est déçu, mais il ne
s’avoue pas vaincu. «A titre de
solution intermédiaire, il fau-
drait permettre à Postfinance
d’accorder des crédits et des
hypothèques sans passer par
un partenaire», selon la porte-
parole de La Poste Nathalie Sa-
lamin, qui y voit la mesure la
plus apte à assurer le finance-
ment du service universel dans
un marché libéralisé.

Pour l’instant, le Conseil fé-
déral n’a pris que des décisions
de principe. Il mettra en con-
sultation au début de l’année
prochaine le projet de révision
de la législation postale, qui
prévoit une ouverture du mar-

ché en deux étapes. Compte
tenu de la procédure parlemen-
taire, le monopole de La Poste
sur les lettres pourrait passer de
100 grammes à 50 grammes
dès 2011. Au terme d’un délai
de deux à cinq ans, soit 2016 au
plus tard, le parlement décide-
rait par le biais d’un arrêté fé-
déral sujet au référendum fa-
cultatif si le marché doit être
entièrement libéralisé.

Répondant aux critiques
d’Economiesuisse (Fédération
des entreprises suisses), qui dé-
nonce la lenteur de

cette procédure, Moritz Leuen-
berger rappelle qu’elle a été
utilisée pour l’ouverture du
marché de l’électricité: «Cela a
évité le lancement d’un réfé-
rendum.»

«La situation est différente»,
rétorque le président du syndi-
cat de la communication
Christian Levrat. «L’ouverture
du marché de l’électricité avait
été imposée par un arrêté du
Tribunal fédéral». Selon le syn-
dicaliste, la décision du gouver-
nement est dangereuse pour le

service public et l’em-
ploi.

Cet avis est
aussi celui du

Groupement
suisse pour
les régions
de monta-
gne (SAB).
Christian
Levrat la
juge égale-

ment préci-
pitée: «Cela
fait seule-

ment 18 mois

qu’on a réduit le monopole à
100 grammes. On n’a pas ré-
uni une expérience suffisante
pour s’engager dans une nou-
velle étape.»

Il réclame par ailleurs une
convention collective (CCT)
de branche «pour éviter le
dumping salarial massif cons-
taté en Allemagne». A cet
égard, Moritz Leuenberger in-
dique que La Poste sera tenue
de négocier une CCT, mais
que la conclusion d’une CCT
pour toute la branche est du
ressort des partenaires sociaux.

La Poste, établissement de
droit public, sera transformée
en une société anonyme de
droit public dont la Confédéra-
tion sera obligatoirement l’ac-
tionnaire majoritaire.

Moritz Leuenberger souli-
gne que le service universel de-
meurera garanti. Ce service
comprend la distribution d’en-
vois postaux dans tout le pays
et la gestion d’un réseau d’offi-
ces postaux sur l’ensemble du
territoire. Au cas où La Poste
ne parvient pas à le financer
par ses propres moyens, la loi
prévoit la création d’un fonds.

«Ce fonds est une illusion»,
estime Christian Levrat qui
plaide pour la banque postale.
Le syndicaliste est cependant
satisfait que le Conseil fédéral
ait choisi une voie qui permet
le débat public alors qu’il avait
la possibilité d’agir par voie
d’ordonnance. Il se réjouit
aussi que les cartes soient sur la
table avant les élections. On
peut y voir un hommage aux
talents manœuvriers de Moritz
Leuenberger. /CIM

MORITZ LEUENBERGER Le conseiller fédéral a promis que le service
universel serait garanti. (KEYSTONE)

CONSEIL FÉDÉRAL

Le monopole de La Poste
sur les lettres va fondre

En bref
■ MUSÉES

La nouvelle loi est sous toit
La nouvelle politique des musées de la Confédération est prête pour
le Parlement. Le Conseil fédéral lui a transmis hier son projet, avec à
la clé une réorganisation du Musée national. Il n’a pas touché aux
objectifs principaux de la nouvelle législation. Il s’agit notamment de
fédérer les 15 musées et les nombreuses collections de la Confédération
autour de buts communs en leur assignant un mandat cohérent. /ats

■ DÉLITS BOURSIERS
Des experts plancheront sur une révision des règles

Une commission d’experts devra mener une analyse approfondie sur la
nécessité et la forme d’une révision de la réglementation sur les délits
boursiers et les abus de marché. Le Conseil fédéral a chargé hier
le ministre des Finances, Hans-Rudolf Merz, de nommer un tel organe. /ats

■ LUTTE ANTICORRUPTION
Le gouvernement veut ratifier un texte de l’ONU

La Suisse devrait participer au renforcement mondial de la lutte contre
la corruption. Le Conseil fédéral a proposé hier au Parlement de ratifier
une convention des Nations unies. La législation helvétique a déjà été
adaptée. La convention onusienne est le premier instrument juridique
mondial de lutte contre la corruption. Il oblige les Etats parties à en
sanctionner toutes les formes. /ats

MATÉRIEL DE GUERRE
L’initiative a été déposée
Des colombes de la paix se sont envolées hier
de la Place fédérale pour marquer le dépôt de
l’initiative qui veut interdire toute exportation et
tout transit de matériel de guerre par la Suisse. /ats

Les jeunes prennent
possession du Parlement
La 16e session fédérale des jeunes s’est ouverte hier
à Berne. Accueillis par Pascal Couchepin, 200 députés
en herbe débattront jusqu’à demain de problèmes liés
à la violence et à la précarité qui frappent la jeunesse. /ats
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MARCHÉ EUROPÉEN

Les cinéastes helvétiques respirent
Les réalisateurs suisses devraient pou-

voir continuer de participer au pro-
gramme de promotion cinématographi-
que de l’Union européenne (UE). Le Con-
seil fédéral a soumis hier au Parlement la
reconduction de l’accord Media entre la
Suisse et l’UE. Le cinéma suisse verra ainsi
améliorer ses débouchés sur le marché eu-
ropéen et sa diffusion internationale.

La signature de l’accord interviendra
dans les prochaines semaines. Lancé le
1er janvier 2007, Media dispose d’un bud-
get de 1,25 milliard de francs répartis sur
une période de sept ans (2007-2013). Dans
son message au Parlement, le Conseil fé-
déral demande un crédit d’engagement de
67,4 millions pour la contribution suisse à
Media. Cette somme est répartie en tran-
ches annuelles de quelque 10 millions.

L’objectif de ce programme est de pro-
mouvoir le développement, la distribution
internationale et la commercialisation des
films européens, confrontés aux difficul-
tés d’un marché éclaté.

La dernière édition des programmes
Media (2001-2006) a permis de soutenir
quelque 8000 productions de 30 pays. La
moitié des films européens projetés ac-
tuellement dans les salles bénéficient de

l’aide communautaire. Media ne soutient
pas les frais de production proprement
dits, mais la formation des réalisateurs, la
réalisation de projets (scénarios) et surtout
la distribution. /ats

FESTIVAL DE LOCARNO Le gouvernement a donné hier un coup de pouce au cinéma. (KEYSTONE)

■ ALERTE ENLÈVEMENTS
Christoph Blocher donne sa bénédiction

Christoph Blocher est plutôt favorable à un système d’alerte pour
les enlèvement d’enfants. Le conseiller fédéral a répondu à «L’Appel
des cent», signé par des personnalités romandes le 13 septembre
dernier. Une analyse des systèmes existants est en cours.
Un rapport devrait être présenté avant fin 2007, a fait savoir
le chef du Département fédéral de justice et police. /ats
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SLI
1347.3+0.18%

Nasdaq Comp.
2671.2+0.63%

DAX 30
7794.4+0.76%

SMI
8897.3+0.00%

SMIM
1701.3-0.77%

DJ Euro Stoxx 50
4370.3+0.09%

FTSE 100
6456.6+0.43%

SPI
7218.6-0.00%

Dow Jones
13819.3+0.38%

CAC 40
5700.6+0.20%

Nikkei 225
16312.6-0.61%

Conzetta Hold I +10.1%

Goldbach Media N +7.8%

Dufry N +6.6%

Bucher N +5.6%

Gurit P +5.4%

Raetia Energie P +5.2%

Airesis N -7.5%

Abs. Managers P -6.3%

Von Roll P -5.8%

Jelmoli N -5.8%

BC du Jura P -4.4%

Jungfraubahn N -4.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6325 1.6739 1.621 1.681 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1615 1.1911 1.1385 1.2065 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3397 2.4013 2.275 2.435 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1574 1.1866 1.136 1.216 0.82 CAD 
Yens (100) 1.0025 1.0291 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7305 18.1805 17.2 18.8 5.31 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 30.02 29.42 30.50 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 71.20 72.05 98.40 69.90
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 116.70 118.20 135.90 103.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 60.35 60.30 85.80 59.65
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.80 14.87 22.02 14.58
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 77.60 79.20 95.51 70.98
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1091.00 1078.00 1264.00 981.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.90 124.40 139.50 99.90
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 82.90 82.45 97.95 58.50
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 123.50 119.80 123.50 81.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 515.00 510.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 318.00 317.25 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.45 65.40 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.05 75.10 79.67 57.62
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.90 210.20 241.40 201.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1377.00 1380.00 1628.00 1143.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.70 70.10 74.35 46.00
Swatch Group P. . . . . . . . . 366.25 365.25 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 296.50 292.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 101.00 101.20 119.40 93.90
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.50 440.00 486.00 403.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 259.00 255.00 259.50 179.44
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 135.70 135.50 165.00 129.30
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.40 63.90 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 350.75 351.75 396.50 281.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.08 3.03
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.91 4.89
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.35 4.33
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.09 5.03
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.66 1.63

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.60 66.00 70.40 33.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 51.90 52.50 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 270.00 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 20.50 21.20 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.75 12.05 28.40 11.65
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3600.00 3593.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.50 75.90 84.20 75.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 390.00 390.25 422.72 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.00 211.50 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.00 288.00 300.00 225.60
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50 60.20 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 523.00 510.00 659.00 470.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 123.50 123.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 84.70 83.40 85.20 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1045.00 1040.00 1250.00 1040.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 620.00 615.50 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 103.00 99.25 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 83.00 82.50 122.70 80.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 219.80 210.00 214.50 154.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.25 23.25 13.80
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 100.10 100.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.50 161.80 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 415.25 414.50 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 470.00 457.75 465.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 155.00 151.80 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 790.00 798.00 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2250.00d 2390.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1255.00 1190.00 1705.00 783.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 392.00 380.00 540.00 359.75
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5215.00 5210.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.60 30.10 44.53 22.81
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 34.36 34.54 49.69 33.26
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 106.00 106.20 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 532.00 528.00 784.00 522.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 354.00 363.00 142.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1270.00 1280.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.30 32.50 37.60 26.15
Métraux Services N . . . . . . 195.00 193.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.90 14.15 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.30 32.20 15.75
Nationale Ass. N . . . . . . . . 900.00 909.50 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 402.75 397.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 191.60 200.00 267.00 128.30
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 102.30 102.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.60 62.85 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 434.00 412.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 634.00 638.50 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1560.00 1590.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.20d 132.20 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.60 75.25 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 410.00 402.00 474.00 328.00

Plage Or 27600.00 28000.00
Base Argent 0.00 560.00

Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 109.50 109.80 121.20 72.70
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 319.00 311.50 372.75 252.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1549.00 1551.00 1814.00 952.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.50 24.00 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.00 64.60 70.69 30.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.25 26.90 31.50 14.85
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.25 21.65 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.05 58.00 36.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 230.20 233.80 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 187.00 186.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1940.00 1940.00 2050.001245.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.64 36.75 37.47 22.11
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.00 56.28 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.47 6.38 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 160.83 156.93 180.14 131.51
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.45 30.24 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.04 49.14 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 67.86 66.72 70.97 38.45
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.51 56.95 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.87 13.87 14.83 11.67
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.41 126.33 127.43 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.60 25.82 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 22.72 22.72 23.72 16.90
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.96 46.74 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.53 92.45 93.03 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.55 19.70 22.81 15.93
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.82 81.66 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.25 26.23 26.56 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.85 29.93 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.34 61.57 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.52 94.50 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 120.59 120.82 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.41 19.41 19.59 12.91
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.10 58.24 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.55 22.44 24.64 18.76
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.10 30.24 33.04 26.85
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 172.50 171.00 171.90 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .102.35 13.2
Cont. Eq. Europe . . . . 169.95 6.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 264.90 9.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 111.65 32.2
Count. Eq. Austria . . . 239.90 2.0
Count. Eq. Euroland . . 156.85 9.1
Count. Eq. GB . . . . . . 209.50 3.3
Count. Eq. Japan . . . .8145.00 -6.7
Switzerland . . . . . . . . 364.35 2.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 177.72 4.4
Sm&M. Caps NAm. . . 162.99 2.0
Sm&M. Caps Jap. . . 18211.00 -14.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 445.25 8.6
Eq. Value Switzer. . . . 169.85 1.8
Sector Communic. . . . 223.63 8.7
Sector Energy . . . . . . 776.34 15.5
Sect. Health Care. . . . .412.51 -5.0
Sector Technology . . . 174.21 8.8
Eq. Top Div Europe . . . 130.60 3.8
Listed Priv Equity. . . . .107.52 -2.4
Equity Intl . . . . . . . . . 197.75 7.5
Emerging Markets . . . 265.55 24.4
Gold. . . . . . . . . . . . . .1052.70 14.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 125.25 3.0
Eq Sel N-America B . . 122.29 7.7
Eq Sel Europe B . . . . . 123.15 -0.8

Climate Invest B . . . . . 115.60 15.6
Commodity Sel A . . . . . 117.25 17.2
Bond Corp H CHF. . . . . 98.00 -0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 97.15 -0.7
Bond Corp USD . . . . . . 98.75 2.4
Bond Conver. Intl . . . . 122.85 4.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.95 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.18 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 112.98 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . 122.01 3.7
Bond Inv. AUD B . . . . 138.42 2.2
Bond Inv. CAD B . . . . 142.71 -0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.99 -1.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.51 -0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.97 0.0
Bond Inv. JPY B . . . .11593.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 125.87 3.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.07 1.3
MM Fund AUD . . . . . . .191.08 4.1
MM Fund CAD . . . . . . 179.87 2.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.99 1.1
MM Fund EUR . . . . . . . 99.30 2.3
MM Fund GBP . . . . . . .121.24 3.3
MM Fund USD . . . . . . 187.36 3.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.75 -2.0

Green Invest . . . . . . . .161.75 14.0
Ptf Income A . . . . . . . . 111.16 -0.6
Ptf Income B . . . . . . . 123.18 -0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.53 1.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.38 1.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.13 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.36 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 184.59 3.4
Ptf Balanced B. . . . . . 195.62 3.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.58 1.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.76 1.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.48 6.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.23 6.3
Ptf Growth A . . . . . . . 250.55 4.9
Ptf Growth B . . . . . . . 259.37 4.9
Ptf Growth A EUR . . . .104.79 2.0
Ptf Growth B EUR . . . . 111.09 2.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 330.52 7.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 334.62 7.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.24 11.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.24 11.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 353.85 2.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.25 -0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.95 0.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.40 1.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.20 7.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 91.68 91.44 92.32 72.64
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.54 68.62 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.05 60.12 65.89 53.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.53 42.03 42.43 31.42
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.77 56.02 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 102.59 101.25 107.80 75.51
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.16 77.37 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 94.76 94.17 94.92 60.72
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.33 47.20 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 56.55 56.31 56.76 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.76 27.85 29.61 21.00
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.59 49.90 53.67 42.03
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.31 92.09 93.62 63.89

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.23 8.25 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.25 41.24 42.07 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 34.94 34.47 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 29.15 28.16 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.53 50.10 50.53 34.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.78 116.86 118.89 81.01
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.87 25.81 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.12 64.79 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.80 54.87 55.73 37.62
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.64 28.44 31.84 26.48
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.44 71.03 71.45 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.59 24.52 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 69.39 68.98 69.32 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

21/9 21/9 21/9

21/9 21/9

21/9 21/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 725.35 729.35 13.2 13.45 1318 1338

Kg/CHF 27290 27590 495.2 510.2 49724 50474

Vreneli 20.- 156 173 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 81.17 81.78
Huile de chauffage par 100 litres 88.70 88.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ MACHINES

Unia revendique
des hausses salariales

Unia demande des hausses des
salaires de 3 à 5%, compensation
du renchérissement incluse, dans
l’industrie suisse des machines.
Le syndicat justifie cette
revendication par le boom
conjoncturel. Il demande en outre
que la hausse soit générale. /ats

■ BOURSE SUISSE
Nouvel indice
principal dès lundi

Le principal indice de la Bourse
suisse, le Swiss Market Index
(SMI), fait peau neuve lundi. Il
passera de 25 titres à 20. Deux
sociétés genevoises, Givaudan
(chimie) et la SGS (ex- Société
Générale de Surveillance) en
seront exclues. Les trois autres
titres à disparaître de cette
grande vitrine des poids lourds
helvétiques sont Ciba (chimie),
Lonza (chimie et
biotechnologie) et la
nominative Swatch
(horlogerie). Swatch porteur
reste toutefois dans le SMI
nouveau. Ces changements
devraient faire prendre de
l’importance au Swiss Leader
Index (SLI) lancé le 2 juillet
dernier. /ats

Après avoir franchi le seuil de
1,40 dollar jeudi, l’euro a
poursuivi hier sa progression,
atteignant 1,4120 dollar. Une
vigueur qui traduit surtout la
faiblesse du billet vert sur
fond de crainte de grave
ralentissement économique
aux Etats-Unis.

M
ême le dollar cana-
dien est passé hier
au-dessus du dollar
américain, alors que

la parité n’avait pas été vue de-
puis novembre 1976 entre les
deux monnaies. Le yen était
solide aussi à 115,35 dollars,
alors que le billet vert ne se né-
gociait plus qu’autour de 1,17
franc suisse. La livre en revan-
che ne retrouvait pas ses plus
hauts atteints en juillet à
2,0627 dollars, en raison de
faiblesses à domicile liées à la
crise de la banque Northern
Rock. Elle valait 2,0145 dol-
lars. Le dollar a été très affaibli
par la baisse de 50 points de
base d’un coup annoncée par
la Fed, la banque centrale
américaine, qui a ramené son
taux directeur à 4,75% mardi
soir. Les explications données
à ce geste jeudi par le prési-

dent de la Fed, Ben Bernanke,
n’ont pas été de nature à rassu-
rer beaucoup sur l’état de
santé de l’économie améri-
caine.

Il a reconnu que les consé-
quences de la crise du marché
hypothécaire aux Etats-Unis
«dépassaient les prévisions les
plus pessimistes» et que le
geste fort de mardi avait pour

but d’éviter une contagion de
cette crise financière à l’«éco-
nomie réelle». Les turbulences
sur les marchés ont «accru les
incertitudes sur les perspecti-
ves de la croissance mondiale».
Pour autant, le système finan-
cier mondial est dans une «po-
sition relativement solide»
pour sortir de la crise, a-t-il as-
suré. Le secrétaire au Trésor

Henry Paulson a pour sa part
relevé «des signes encoura-
geants» sur certains marchés
du crédit, tout en admettant
que ceux-ci ne fonctionnent
pas encore «de façon nor-
male». Il a compté sur «la force
intrinsèque de l’économie
pour permettre une poursuite
de la croissance».

D’autres analystes s’interro-
geaient aussi sur le risque de
voir une montée d’inflation
générale après cette baisse du
dollar, les investisseurs des
pays hors dollar se ruant sur
les matières premières généra-
lement libellées dans la devise
américaine, qu’ils peuvent
avoir du coup à meilleur prix.
Le baril de pétrole a battu des
records historiques jeudi à
84,10 dollars à New York et
79,28 dollars à Londres.
L’once d’or était ainsi à ses
plus hauts depuis 27 ans.

Dans la foulée, les monnaies
des gros pays producteurs de
pétrole ou de matières premiè-
res, comme les dollars austra-
lien et néo-zélandais, tou-
chaient des plus hauts depuis
six semaines, à l’image égale-
ment de la progression du dol-
lar canadien. /ats

EUROS ET DOLLARS La crise du marché hypothécaire a des conséquences
nettement plus graves que prévu sur l’économie américaine. (KEYSTONE)

CHANGES

L’euro caracole en tête,
le dollar s’essouffle

JOUETS

Mattel
s’excuse
auprès des
Chinois

L’un des dirigeants du géant
américain Mattel a admis hier
à Pékin qu’un défaut de con-
ception était à l’origine des
jouets rappelés récemment. Le
groupe s’est excusé auprès des
Chinois. «Il est très important
que chacun comprenne que
l’immense majorité des pro-
duits rappelés provenait d’un
défaut de conception chez
Mattel, et non d’un problème
venant des fabricants chinois»,
a déclaré Thomas Debrowski,
vice-président du numéro un
mondial du jouet, en s’adres-
sant au patron de l’agence chi-
noise du contrôle-qualité.

«Mattel endosse l’entière res-
ponsabilité dans ces rappels et
je voudrais m’excuser person-
nellement auprès de vous, du
peuple chinois et de tous les
consommateurs qui ont acheté
des jouets que nous avons fa-
briqués», a ajouté Thomas De-
browski. Depuis cet été, Mattel
et sa marque Fisher Price ont
retiré du marché près de
20 millions de jouets en prove-
nance de Chine.

La Chine s’est déclarée satis-
faite que Mattel admette que
«87% des jouets rappelés l’ont
été à cause d’un défaut de con-
ception et 13% dus à la pein-
ture au plomb». /ats-afp

SOUTENIR
NOS SAVOIR-FAIRE

www.bcn.ch

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8568,00 2,02 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9587,00 4,99 
B. stratégies-MONDE 153,04 4,64 
B. stratégies-OBLIGATIONS 112,98 -0,14 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,99 -1,42 
B. sel. BRIC multi-fonds 171,07 25,30
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Des milliers de Libanais ont
assisté hier à Beyrouth-Est aux
obsèques du député chrétien
antisyrien Antoine Ghanem.
Son assassinat a fait remonter
la tension dans le pays à
quelques jours d’une élection
présidentielle difficile.

L
es responsables du camp
antisyrien, dont le chef
de la majorité Saad Ha-
riri, le chef druze Walid

Joumblatt et ceux des partis
chrétiens Kataëb (Phalangis-
tes), Amine Gemayel, et des
Forces libanaises (FL, issu des
Kataëb) Samir Geagea, ainsi
que des ambassadeurs occiden-
taux ont assisté au service fu-
néraire en l’église du Sacré-
Cœur, dans le quartier chrétien
de Badaro. Les dirigeants de
l’opposition n’étaient en revan-
che pas présents aux obsèques,
qui se sont tenues dans un cli-
mat d’ébullition partisane.

Âgé de 64 ans, Antoine Gha-
nem a péri mercredi dans un
attentat à la voiture piégée à
Beyrouth-Est qui a fait quatre
autres morts. Il est la septième
personnalité antisyrienne à
être assassinée depuis la mort
dans un attentat de l’ex-pre-
mier ministre libanais Rafic
Hariri en février 2005. Les al-
liés du député au sein de la coa-
lition de gouvernement liba-
naise, antisyrienne, ont imputé
sa mort à la Syrie, laquelle a
condamné l’attentat. La foule
s’est rassemblée dans les rues
de Beyrouth-Est avant les obsè-
ques. Comme l’ancien ministre
de l’Industrie Pierre Gemayel,
assassiné en novembre dernier,

Ghanem appartenait au Parti
phalangiste. Plusieurs centai-
nes de partisans agitaient des
drapeaux phalangistes blanc et
vert devant des locaux de cette
formation.

Avec sa mort, l’alliance ma-
joritaire au parlement qui re-
groupe des factions sunnites,
chrétiennes et druzes, ne dis-
pose plus que d’une courte ma-
jorité de 68 députés sur 128.
Le parlement est censé se ré-
unir mardi prochain pour élire
le successeur d’Emile Lahoud,
président prosyrien dont le
mandat arrive à échéance le
23 novembre. Mais il est peu

probable que le scrutin pourra
se dérouler: le quorum néces-
saire est des deux tiers des dé-
putés.

Sans accord avec l’opposi-
tion, menée par le Hezbollah,
ce seuil ne pourra sans doute
pas être atteint. Des contacts
ont été pris entre dirigeants des
différents groupes pour tenter
de trouver une issue à la crise
politique qui paralyse depuis
dix mois les institutions du Li-
ban. Mais, indiquait-on tard
jeudi soir de sources politiques,
le calendrier semble trop serré
pour permettre un accord. /ats-
afp

BEYROUTH Les proches et les partisans du député antisyrien Antoins Ghanem lors de la messe de funérailles
célébrée en l’église du Sacré-Cœur hier, dans le quartier chrétien de Badaro. (KEYSTONE)

«Ce que
je redoute
le plus,
c’est que le vide
du pouvoir
au Liban
ne conduise
à la division»

Amine Gemayel

BEYROUTH

Hommage à Antoine Ghanem
dans un Liban déchiré

Les craintes de Gemayel
Pour l’ancien président Amine Gemayel, l’assassinat d’un

député antisyrien de son parti constitue une raison
supplémentaire de tenir l’élection présidentielle dans quatre
jours. «Que nul ne boycotte l’élection du nouveau président, ou
alors il en assumera les conséquences devant le peuple, la
nation et l’histoire», a-t-il mis en garde durant la cérémonie
religieuse.

«Ce que je redoute le plus, c’est que le vide (du pouvoir) au
Liban conduise à la division», a ajouté Amine Gemayel, dont le
fils Pierre est l’une des sept personnalités antisyriennes
assassinées. Il a également estimé que les intrigues autour de
l’élection du président, un chrétien maronite en vertu de la
tradition, avaient «pour but de mettre fin au rôle des chrétiens
au sommet de l’Etat». /ats-afp

TÉLÉVISIONS FRANCOPHONES

L’avenir de TV5 Monde inquiète ses partenaires
Les partenaires francophones

de TV5 Monde s’inquiètent de
l’avenir de la chaîne en français
la plus diffusée dans le monde.
Elle pourrait faire les frais de la
réforme de l’audiovisuel exté-
rieur voulue par le président Ni-
colas Sarkozy, une information
que nous avions révélé en pri-
meur dans notre édition du
1er septembre.

La France a annoncé vouloir
réorganiser son audiovisuel ex-
térieur par un possible rappro-
chement entre TV5 Monde, la
chaîne d’information en continu
France 24, lancée en décembre,
et Radio France Internationale
(RFI). Interrogée, la direction de
TV5 préfère s’abstenir de tout
commentaire. Mais ses partenai-
res hors de l’Hexagone disent
craindre que Paris ne donne
l’avantage à France 24 afin de

privilégier «la voix de la
France». Créée en 1984, diffusée
dans 202 pays et revendiquant
plus de 25 millions de téléspec-
tateurs par jour, TV5 Monde est
la seule chaîne francophone qui
rassemble des chaînes européen-
nes de langue française (France
Télévisions, l’Ina, Arte France,
RFO, la RTBF pour la Belgique
et la TSR pour la Suisse), ainsi
que le consortium de télévision
Radio-Canada et Télé-Québec.

La ministre de la Culture et de
l’Audiovisuel de la Commu-
nauté française de Belgique, Fa-
dila Laanan, a clairement dé-
noncé les récentes déclarations
en France qui semblent traduire
une volonté de transformer
TV5 «en un instrument essen-
tiellement au service du rayon-
nement international de la
France». Elle a demandé par let-

tre des explications au ministre
des Affaires étrangères Bernard
Kouchner sur «certaines velléi-
tés visiblement très franco-fran-
çaises». Du côté du Canada, on
souligne son attachement à

TV5, «un outil important pour
la promotion des valeurs de la
Francophonie internationale à
travers le monde», selon la mi-
nistre du Patrimoine Josée Ver-
ner. «Je partage à 100% les crain-

tes formulées en Belgique et au
Canada. TV5 est un beau projet
qui n’a de sens que s’il reste mul-
tilatéral», assure pour sa part le
directeur de la TSR Gilles Mar-
chand qui est l’un des adminis-
trateurs de TV5. Mais il «reste
optimiste»: «Ce n’est pas demain
matin que TV5 va être engloutie
par France 24». D’ailleurs, pré-
vient-il, «si tel était le cas, ça ne
nous intéresserait plus».

La France fournit environ les
deux tiers des près de 150 mil-
lions de francs de budget annuel
de TV5 Monde (elle apporte
une dotation de 130 millions de
francs à France 24). Les parte-
naires belge, suisse, canadiens et
québécois de TV5 contribuent
pour une bien moindre part au
budget de la chaîne, mais four-
nissent de nombreux program-
mes. /ats-afp

GILLES MARCHAND Le directeur de la TSR reste optimiste» à propos
de l’avenir de TV5 Monde. (SP)

En bref
■ WASHINGTON

Pas de calendrier
de retrait d’Irak

Les sénateurs démocrates ne sont
pas parvenus hier à imposer un
calendrier de retrait des forces
américaines présentes en Irak. Le
plan proposé n’a obtenu que 47
voix contre 47, alors qu’il en aurait
fallu 60 pour que le texte soit
adopté. /ats-afp

■ IRAK
Blackwater poursuit
ses activités

L’entreprise américaine de sécurité
Blackwater a repris du service hier
à Bagdad en dépit de l’interdiction
du gouvernement irakien. Les
activités de Blackwater avaient été
brièvement interrompues après une
fusillade le 16 septembre, qui avait
coûté la vie à 10 Irakiens dont neuf
civils, et dans laquelle la société
Blackwater a été impliquée. /ats-afp

■ GAZA
L’association Suisse-
Palestine proteste

L’association Suisse-Palestine a
protesté hier contre la décision
israélienne de déclarer la bande
de Gaza «entité hostile».
L’organisation exige que le
Conseil fédéral condamne cette
décision comme crime contre
la population civile. La Suisse
doit par ailleurs soutenir des
sanctions contre l’Etat hébreu
«jusqu’à ce que son
gouvernement respecte le droit
international». /ats-afp

FRANCE

Sarkozy,
riquiqui
complexé?

Le Parti socialiste a estimé
hier que le président Nicolas
Sarkozy était victime d’un
complexe lié à sa taille. Benoit
Hamon, porte-parole du PS, a
commenté la déclaration du
chef de l’Etat où il estimait
avoir préparé la plus grande ré-
forme sociale en France depuis
la Libération. «En psychana-
lyse, c’est ce qu’on appelle le
syndrome du petit homme qui
considère que tout ce qu’il fait
est plus grand que tout ce qui
est jamais arrivé», a-t-il dit à la
presse.

«En réalité, on n’a jamais as-
sisté à une telle régression de-
puis la Libération, tant sur la
question sociale que sur l’im-
migration», a ajouté Benoit
Hamon. Le PS s’oppose à la dé-
finition de quotas d’immigra-
tion proposée par le président
de la République, qui envisage
que soit défini un chiffre pla-
fond d’immigrés autorisés à en-
trer en France, ventilé par caté-
gories professionnelles. /ats-afp

NICOLAS SARKOZY «Le syndrome
du petit homme», selon le Parti
socialiste. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT
Les musulmans empêchés d’entrer à Jérusalem
En plein Ramadan, Israël a empêché des milliers de musulmans d’entrer à Jérusalem pour la prière
du vendredi. Les Palestiniens ont dû rebrousser chemin alors qu’ils tentaient de rejoindre la cité.
Certains d’entre eux sont restés à la frontière, s’agenouillant pour prier sous un soleil de plomb. Israël
a aussi renforcé les mesures de sécurité autour de ses frontières à l’occasion du Yom Kippour. /ats-afp
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens: 032 914 10 10.
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me
14h-17h, 032 886 80 60

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. ERT

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Sa, di
Dr Gartenmann, Le Landeron)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h

■ Bibliothèque-médiathèque
ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, sa dès 16h, di 11-
12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Truong, Môtiers, 032 861 35
55, sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Centrale, Fleurier, 032 861 10 79,
sa 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd des Eplatures,
sa jusqu’à 19h30. De la Gare,
Place de la Gare, di 9h-13h/15h-
19h30. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel JeanRichard 39,
sa jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-
19h. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry, 032 941 37
37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes, 032 951 12
03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permance tél. lu
9h-11h30/14h-18h, ma 14h-18h, je 8h30-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel, Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30.

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie),
032 889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848
848 846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60, permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h, 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel
4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30-11h30/14h-17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3, lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14h-17h, me 10h-

11h30 et 18h-20h. Permanence tél. lu au ve
8h-9h30 tél. 032 886 886 6. Bénévoles et
aides aux proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22,
lu-me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25.
(répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8h-11h) 032 725
52 06; me-ve (9h-11h) 032 835 14 55; je
(14h-17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous, Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise, Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8h-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me
13h-19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032
722 59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées, Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je
14h-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 09
09

■ Centre de rencontres
Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je

15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8h-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8h-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et
infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14h-16h, répondeur

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile, 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-

11h30/14-h17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs, 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h, 079
798 13 22
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Le président américain
Bill Clinton subit une sé-
vère humiliation lors de la
diffusion, le 22 septembre
1998, sur les chaînes natio-
nales de sa déposition face
au juge indépendant Ken-
neth Starr dans l’affaire Mo-
nica Lewinksy.

2006 – Le Transrapid,
train à sustentation magné-
tique qui a établi un record
de vitesse à 450 km/h en
1993 percute un engin de
maintenance sur une piste
d’essai de la région de Ems,
près de la frontière néerlan-
daise en Allemagne, faisant
23 morts et 10 blessés.

2001 – Mort du violoniste
Isaac Stern à l’âge de 81 ans.
Il est considéré comme l’un
des plus grands interprètes
de sa génération et compte à
son actif plus de 100 dis-
ques incluant plus de 200
œuvres de 63 compositeurs.

1998 – Décès de l’athlète
américaine Florence Grif-
fith-Joyener, 39 ans, d’une
attaque d’apoplexie. Elle
était triple championne
olympique de sprint. Elle
fut soupçonnée de dopage

quant à ses records et à sa
carrure.

1993 – Un pont de che-
min de fer s’effondre dans
la rivière Mobile, en Ala-
bama, entraînant dans sa
chute la locomotive et plu-
sieurs wagons d’un train de
passagers. L’accident ferro-
viaire le plus meurtrier des
20 dernières années aux
Etats-Unis fait 44 victimes.

1993 – Le président Bill
Clinton dévoile, lors d’un
discours télévisé devant les
deux chambres du Congrès,
son ambitieux projet de ré-
forme du système de santé
américain. Le plan doit per-
mettre à tous les Améri-
cains, peu importe l’état de
santé ou l’emploi de chacun,
de bénéficier d’une couver-
ture médicale et, ensuite, de
freiner la croissance exorbi-
tante des dépenses de santé
aux Etats-Unis. En vertu de
ce nouveau système de
santé, les Américains auront
tous en leur possession une
carte d’assurance maladie
qui leur permettra d’avoir
accès à des soins de santé.

1992 – Inondations de
Vaison-la-Romaine.

1981 – Ouverture de la li-
gne TGV Paris-Lyon.

1980 – L’association de 38
comités interentreprises
donne naissance au syndicat
indépendant Solidarnosc
(Solidarité) à Gdansk, en
Pologne. Son leader est Lech
Walesa qui a signé le 31
août l’accord de principe ad-
mettant la création de syn-
dicats non officiels et auto-
gérés.

1980 – L’hostilité latente
entre l’Iran et l’Irak éclate
en conflit ouvert entre les
deux pays, alors que les Ira-
kiens bombardent des

champs de pétrole en Iran.
Le lendemain, les Irakiens
pénètrent en Iran, leur prin-
cipal objectif étant de deve-
nir maîtres du Khuzistan,
région riche en pétrole.

1975 – Le président amé-
ricain Gerald Ford est la ci-
ble d’un 2e attentat en un
peu plus de deux semaines.
Une ménagère âgée de 45
ans fait feu sur le président
à San Francisco, mais un
spectateur qui a vu l’arme
détourne le coup. Le 5 sep-
tembre une jeune femme de
26 ans, Lynette Fromme,
avait tiré sur Ford alors qu’il
quittait un hôtel de Sacra-
mento. Le président avait
été sauvé par l’intervention
de ses gardes du corps.

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRES

Enora et Nicolas Oes
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Cassandre
le 13 septembre 2007

à la maternité de Pourtalès.
028-577858

AVIS DE NAISSANCES

Les amis de la famille et connaissances

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Guilia LIZZI
née Campaglolo

Italie – Udine, le 19 septembre 2007 028-577784

La Fondation SUISA
pour la musique

Le Conseil de Fondation
La Direction

et les collaboratrices
et collaborateurs

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BALISSAT
Président de 1991 à 2004

dont ils garderont un souvenir chaleureux
et reconnaissant.

Ils adressent à sa famille, en particulier à son épouse,
leurs sincères condoléances. 028-577789

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 17.09. Billieux, Raphaël,
fils de Billieux, Vincent Roger et de
Billieux, Isabelle. 18. Robert-Nicoud,
Annouk, fille de Robert-Nicoud, Eric Alain
et de Robert-Nicoud, Myriam Liliane;
Champenois, Kylian Anthony, fils de
Champenois, Cyril Daniel et de Creteur,
Céline Marie-Pierre.
Mariages célébré. – 14.09. Gashi, Avdyl
et Murtezaj, Azize. 18. Stettler, Cédécias
et Glauser, Evodie Adelheid.
Décès. – 12.09. Cuche, Jean-Pierre,
1921, marié. 14. Strohheker, Lucette
Emilie, 1927, mariée. 15. Graber, Elsa-
Hélène, 1923, divorcée. 17. Schenker,
Carlo André, 1922, marié.

L’ÉPHÉMÉRIDE

22 septembre 1998: diffusion
de la déposition de Bill Clinton

Même si les montagnes venaient
à changer de place et les collines
à s’ébranler, jamais mon amour
ne t’abandonnera.

Esaïe 54:10
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Présentez votre nouvelle
collection à vos voisins...

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

Les bonnes affaires commencent à deux pas de chez vous.
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Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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La 1ère paire avec verres Essilor®

Pour votre farniente, 
 fauteuils et salons

 pour tous les goûts

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

GRANDE EXPOSITION
du 21 au 24 septembre 2007

RAV4 «Linea Sol Premium»
2.2D-4D avec D-CAT

20.50-23.15

Divertissement
Leplusgrand...

20.55-23.20

Divertissement
Génération 80

22.10-0.05

Film
PanicRoom

Actualité Singulier,22.35

Tout sur la vie de Lama
20.50-23.00

Magazine
Zone interdite

20.50-22.30
Téléfilm
Maigret

21.05-22.45
Série
Les Experts

ReportageEmissionsmédicales

Deux prix pour le magazine santé

Le retour du crachat...
Il a fallu deux siècles

pour bannir cette coutume
peu ragoûtante et voilà que
les jeunes aujourd’hui se
remettent à cracher sans
complexe dans les rues…
Garçons et filles compris!
Le phénomène est tel que
des communes
commencent à amender.
Reportage dans Mise au
point.

Les biocarburants pas si
écolos?
On les présente comme la
panacée pour concilier
trafic automobile et lutte
contre le réchauffement
climatique, mais les
carburants verts ne seraient
pas aussi propres que cela...
S’ils permettent de réduire
les émissions de gaz à effet
de serre, leur production
cause en revanche d’autres
problèmes tels que la
déforestation.
Travail au noir: l’heure est
au grand ménage.
La nouvelle loi sur le travail
au noir entrera en vigueur
l’an prochain...
Une législation plus
répressive.
A Genève, les différents

services impliqués s’y
préparent activement. Mise
au point a pu filmer une
grande opération coup de
poing dans les milieux de
l’hôtellerie.
Comme invité: Moritz
Leuenberger.

Le conseiller fédéral sera
interviewé sur les
nombreuses mesures
écologistes qu’il propose
pour lutter contre le
réchauffement climatique
ainsi que sur le climat de la
campagne.

MagazineStarsetc...,18.50

Toutes les célébrités mises à nues

MagazineMiseaupoint,20.05

Le biocarburant source de problèmes...

Après une courte pause de
deux semaines, Stars etc,

revient avec son lot de people,
de luxe, de glamour et de
paillettes, le tout présenté par
la charmante Ilham Vuilloud.
En 24 minutes chrono, Stars
etc. livre en primeur
l’actualité de la jet-set une
fois par semaine sur TSR1!
Les envoyés spéciaux de Stars
etc. sont au cœur des
événements: ils se rendront
dans des soirées très privées
et très prisées avec pour
mission de ramener des
reportages exclusifs, tournés
notamment en coulisses, là
où seuls les VIP ont leurs
accès. Avec Stars etc., la TSR
vous offre tous les samedis
une séance de décryptage de
la vie des célébrités, guidée
par la belle Ilham. Pourquoi
s’en priver? Ce soir, visite d’un
atelier de gravure d’armes de
collection.
Une soirée très privée chez
Karl Lagerfeld.
Les inédits du Salon
international de la haute
horlogerie
L’objet: la voiture de Tintin.

Focus

TSR2 a comme invité
Serge Lama, qui raconte

sa vie à travers un ouvrage.
Image de tombeur
séducteur, rire tonitruant,
Serge Lama est un artiste
bouillonnant, un guerrier
qui aime la vie.
A 64 ans, l’âge de la liberté,
il publie un recueil de
poèmes avec des mots
qui font rougir.
«Sentiment, sexe, solitude»
dévoile un autre Serge
Lama car les mots sont
crus et les
images choquent
et s’entrechoquent.

Dimanche

Focus

Spectacle LaurentNicolet,20.30

L’helvétisme sous la loupe
Le 8 avril 2006, les équipes de la TSR sont allées capter le

dernier spectacle de Laurent Nicolet au théâtre de la Cité
bleue à Genève. Un fil conducteur: la Suisse. Une menace
permanente: une censure hermétique, pour ne pas dire
helvétique! Ainsi, Laurent Nicolet sera fréquemment remis à
l’ordre par des appels téléphoniques lui signifiant ce qu’il a le
droit de dire ou de ne pas dire. Des personnages déjà célèbres
comme Hans-Peter Zweifel, Pedro Manuel Diego de la Vega ou
encore Garcia Martinez, seront fidèles au rendez-vous de ce one-
man-show. Tout ce beau monde
abordera des sujets
typiquement helvétiques, tels
que les Sugus, Swissair, les gros
salaires, Jean Ziegler, la jeunesse,
la vieillesse, le drapeau suisse, le
cinéma suisse, le fameux bonnet
Credit Suisse et plein d’autres
choses encore qui égaient notre
vie quotidienne.

Samedi

Pour la deuxième année
consécutive, 36,9 est

récompensée à Amiens!
Le 12e Festival international
des émissions médicales et
de reportages médicaux
télévisés a cette année
attribué deux prix au
magazine santé de la TSR.
Tandis qu’Isabelle
Moncada et Bernard Novet
remportent le Prix spécial
du jury pour Obésité : les
raisons du fiasco, Thérèse
Obrecht et Jean-Alain

Cornioley reçoivent le
premier prix pour La guerre
du plasma sanguin dans la
catégorie Reportage court.
La cérémonie de remise
des prix aura lieu mardi à
Amiens.
Après avoir reçu un prix
spécial du jury pour Une
affaire de cœur en 2006,
36,9 est cette année
doublement récompensée
à Amiens. Les deux
reportages primés ont été
diffusés le 6 juin 2007 et

peuvent être regardés sur le
site de l’émission.
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10.10 Surface
3 épisodes. 

12.30 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

13.15 TMC Météo
13.20 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2004.
Réal.: Andy Wilson. 1 h 40.  

15.00 Hercule Poirot
15.50 Rosemary & Thyme

2 épisodes. 
17.30 La Crim'

3 épisodes. 
20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Les Cordier, 

juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Jean-Marc Seban. 

22.20 Malone�

Film TV. Suspense. Fra.
2004. Réal.: Franck Appre-
deris. 1 h 35.  

23.55 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

0.40 La Crim'

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
11.00 Garage Live
12.35 Ça c'est fait

La compil de la semaine. 
13.25 Reba
13.50 République 

tchèque / Suisse
Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. Play-offs. Le
double. En direct. A Prague
(République tchèque). 

16.35 Rick Hunter�

Film TV. Policier. EU. 2002.
Réal.: Bradford May. 1 h 25.
Retour à la justice. L'en-
quête sur un trafic de
drogue tourne mal, et l'ins-
pecteur de police Rick Hun-
ter est envoyé à San Diego.
Là, il retrouve Dee Dee Mc-
Call, son ancienne parte-
naire, avec laquelle il refait
équipe.

18.00 Living Colour
Concert. Pop/Rock. 55 mi-
nutes. Inédit.  

18.55 Motorshow
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

21.55 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 25 mi-
nutes. 12/16. Inédit.  Ad
Agency. Paris et Nicole sont
engagées dans une agence
de publicité à Miami. Leur
famille d'accueil, les Jacob,
possède des bébés orangs-
outans...

22.20 Genève Servette / 
Langnau

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Garage Live
1.05 Stars etc...
1.30 A suivre

6.20 Wounchpounch
Galerie de portraits. 

6.45 TF1 info
6.55 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou
11.05 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale coiffure. 
13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Inédit. J'ai retrouvé mes co-
pains de classe. 

14.10 Les Ailes du chaos��

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: David Jackson. 

15.45 Coupe du monde 2007
16.00 Angleterre/Samoa

Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule A. En
direct. A Nantes (Loire-At-
lantique). Commentaires:
Thierry Gilardi et Thierry La-
croix.

17.55 Sous le soleil��

Inédit. Pour Sacha. 
18.55 50mn Inside
20.00 Journal�

23.20 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2004. 2
épisodes. «Voyeur». Un
voyeur dissimule une
caméra dans les toilettes
publiques. Rapidement, les
enquêteurs, à qui la pré-
sence de l'appareil a été si-
gnalée, identifient et appré-
hendent le coupable, un
homme connu des services
de police. - 0h10: «Tueur de
dames».

0.55 New York : 
police judiciaire��

Le voyant. 
2.40 Aimer vivre en France�

6.15 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Dany Brillant.

7.55 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13 h 15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
13.55 Nouvelle adresse
14.00 Science, on tourne�

Inédit. Transportez-vous
dans le futur. 

15.00 Nestor Burma�

Film TV. Policier. Fra. 1998.
Réal.: Philippe Venault.
Poupée russe. Nestor
Burma vole au secours de
son ami Roger, dont la
fiancée s'est volatilisée
quelques minutes avant
leur mariage.

16.35 Rex�

17.30 Légitimes dépenses
18.25 60 secondes pour rire
19.05 Fais pas ci, fais pas ça�

Inédit. Plein la tête. 
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Il y aura, à
n'en pas douter, foule sur le
plateau de Laurent Ruquier,
qui «squatte» la case tant
convoitée du samedi soir /
deuxième partie de soirée
pour la seconde année
consécutive. Avec son re-
gard pertinent sur l'actua-
lité, il multiplie, en riant, les
invitations jusque tard dans
la nuit.

2.25 Ça se discute
4.35 Thé ou café
5.25 Badjaos ou les gitans 

de la mer�

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.15 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
OU Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.10 Expression directe�

CGT-FO. 
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

La future directive sur l'uti-
lisation des pesticides. 

20.10 Tout le sport
20.15 Mr Bean�

Inédit. A la fortune du pot,
Mr Bean. 

23.35 Keno
23.45 Soir 3
0.10 Coluche, la France 

a besoin de toi !�

Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Eric Guéret. 1
heure. Auteur: Josiane Ba-
lasko.  Dans les années 80,
entre la censure média-
tique et une société
française encore muselée
par de nombreux tabous, la
grossièreté maîtrisée de Co-
luche vient bousculer
l'ordre établi.

1.10 Guillaume Tell
Opéra. 3 h 5. Inédit.  

4.20 Soir 3

6.00 M6 Music
6.40 M6 Kid�

8.40 Kidiquizz
8.45 M6 boutique
9.45 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
11.55 Change de look !
12.20 Chef, la recette !

Invité: Titoff, humoriste.
13.00 D&CO
13.55 66 Minutes
15.05 Super Nanny�

Véronique et Antonio. Véro-
nique, 42 ans, et Antonio,
47 ans, ont deux enfants,
Tiffany, 11 ans, et Antoine, 4
ans, qui rend la vie impos-
sible à ses parents en
n'arrêtant pas de faire des
bêtises.

16.20 C'est du propre !
Patricia. 

17.05 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Popstars
Documentaire. Télé-réalité.
Le meilleur de la semaine.
Mia Frye, Ophélie Winter,
Benjamin Chulvanij et Sé-
bastien Farran parcourent
la France, dans l'espoir de
dénicher les futurs talents
de demain. Le jury se rend
d'abord à Lille, où il observe
attentivement les candi-
dats lors des duos de chant
et de l'épreuve de danse
dite «free style».

1.45 Météo
1.50 Club
2.50 M6 Music / 

Les nuits de M6

6.55 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
Energie: place au marché
libre!

10.30 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

Arles.
12.30 Santé week-end

Inédit. 
14.00 Dossier Scheffer

Quatre mariages et une
exécution.

14.50 Studio 5
Inédit. 

14.55 Secrets des tribus�

Les Wodaabe, nomades du
Niger. 

16.00 Australie sauvage�

Sur la terre des marsupiaux. 
16.55 Les détectives 

de l'Histoire
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.35 360°, GEO
Oman, les roses du désert. 

22.35 Pelléas et Mélisande
Opéra. Opéra de: Claude
Debussy. Enregistré en juin
2007 au Théâtre des
Champs-Elysées. 2 h 55.
Inédit.  Golaud s'est lancé à
la poursuite échevelée d'un
ours. Mais ce petit-fils d'Ar-
kel, roi d'Allemonde, en a
perdu son chemin. Il erre à
présent entre les arbres et
les rochers. Au détour d'un
sentier, il découvre une très
belle jeune fille pleurant au
bord d'un ruisseau.

1.30 Zuoz

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.45 Traque sur Internet
13.40 La Légende 

de Bigfoot
Film TV. Aventure. EU. 1997.
Réal.: Art Camacho. 1 h 40.  

15.20 Le Visage du diable�

Film TV. Suspense. EU.
1996. Réal.: Rob Fresco.
1 h 40.  

17.00 Prise d'otages 
à Atlanta��

Film. Action. EU. 1997.
Réal.: Albert Pyun. 1 h 40.  

18.40 Stars boulevard
18.50 Les Têtes Brûlées

Le couteau dans la plaie. 
19.45 Benny Hill

2 épisodes. 
20.45 La Mission 

du commandant 
Lex��

Film. Western. EU. 1952.
Réal.: André De Toth. 1 h 40.  

22.25 Arachnid��

Film. Horreur. Esp. 2001.
Réal.: Jack Sholder. 1 h 40.  

0.05 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TSR1

20.25
Louis la Brocante

20.25 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Bruno Gantillon.
1 h 45. Inédit.  Louis n'en
dort plus. Avec : Victor La-
noux, Evelyne Buyle, Nadia
Barentin, Armand Chagot.
C'est l'hiver, il fait terrible-
ment froid à Lyon et la mère
supérieure a décidé d'aider
les sans-abri.

TSR2

20.30
Confédération...

20.30 Confédération 
hermétique

Spectacle. Humour. 1 h 25.
Avec : Laurent Nicolet. Lau-
rent Nicolet et ses person-
nages abordent des sujets
typiquement helvétiques,
tels que les Sugus, Swissair,
les gros salaires, Jean Zie-
gler, les pitt bull, la jeu-
nesse, la vieillesse, les ves-
tiaires turcs.

TF1

20.55
Génération 80

20.55 Génération 80
Variétés. Prés.: Flavie Fla-
ment. 2 h 25.  Invités: Elo-
die Frégé, Christophe
Willem, Superbus, Chris-
tophe Maé, Thierry Amiel,
Leslie, Florent Pagny, Lio,
Bonnie Tyler, Francis Cabrel,
Roch Voisine, Julie Pietri,
Rose Laurens, Desireless,
Sabrina, Elli Medeiros, Peter
et Sloane.

France 2

20.50
Le plus grand cabaret...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Anny Duperey, Liane
Foly, Lorànt Deutsch, Robert
Hossein, Vanessa Demouy,
Cartouche, Abdel Benazzi,
Philippe Torreton, Martin
Lamotte, François-Eric Gen-
dron, Barbara Schulz,
Georges Wolinski.

France 3

20.50
Ondes de choc

20.50 Ondes de choc
Série. Policière. Fra. 2007.
Réal.: Laurent Carcélès. 4, 5
et 6/6. 3 épisodes inédits.
Avec : Alika Del Sol, Rabah
Loucif, Micky El Mazroui.
«Samira». Samira, l'institu-
trice, se trouvait aux côtés
des enfants lorsque l'en-
trepôt n°8 a explosé. -
21h45: «Clément». -
22h40: «Rossi».

M6

20.50
The Lost Room

20.50 The Lost Room���

Série. Fantastique. EU.
2006. 1, 2 et 3/6. 3 épisodes
inédits. Avec : Peter Krause,
Kevin Pollak, Julianna Mar-
gulies, Dennis Christopher,
Roger Bart. «La clé». Juste
avant de mourir, un jeune
homme confie à l'inspec-
teur Joe Miller une clé. -
21h40: «Le réveil». - 22h25:
«Le peigne».

F5

20.45
Le royaume du prêtre...

20.45 Le royaume 
du prêtre Jean

Documentaire. Histoire. All.
2007. Réal.: Martin Papi-
rowski et Heike Nelsen-
Minkenberg. Inédit.  Vers
1160, l'empereur de By-
zance Manuel Ier, l'empe-
reur germanique Frédéric
Barberousse et le pape
Alexandre III reçoivent une
lettre émanant d'un prêtre.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. Soirée
anniversaire R'n'B Révolu-
tion. 20.00 Election de Miss
Earth 2007 au palais de
Beaulieu en Lausanne.
21.30 Clubbing + M3 Pulse
en direct. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Volltreffer !
Schiffe versenken XXL.
23.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. Aux
Etats-Unis, la majorité est
fixée à seize ans. Aussi, pour
les jeunes Américains, le sei-
zième anniversaire est un
événement qui se doit d'être
célébrée en grandes
pompes. Mais encore faut-il
en avoir les moyens. 22.35
MTV Video Music Awards
2007.

BBC PRIME

16.00 Amazon : Truth &
Myth. 16.30 Extreme Ani-
mals. 17.00 Animal
Camera. 18.00 EastEnders.
19.00 Doctor Who�. 19.45
Doctor Who Confidential.
20.00 Strictly Come Dan-
cing, the Story So Far. 21.00
The Lost Prince. Film TV. Bio-
graphie. 22.30 Lenny Henry
in Pieces. 23.00 The Smo-
king Room. 23.30 The Ca-
therine Tate Show.

RTPI

11.45 Gente da Cidade.
12.15 Plantas com
histórias. 12.30 Factor M.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Hoje há festa. 16.00
Latitudes. 16.30 PNC.
17.15 Noticias da Madeira.
17.30 Atlântida. 19.00
França contacto. 19.30
Entre pratos. 20.00 Obra de
arte. 20.30 Notícias. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz do
cidadão. 22.30 PNC.

RAI1

16.15 Speciale moda a New
York. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Miss Italia al
giro di boa. 17.55 Passaggio
a Nord Ovest. Magazine.
Découverte. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affari tuoi. Divertissement.
21.30 Il treno dei desideri.
Divertissement. 23.50 TG1.
23.55 Applausi.

RAI2

17.15 Abissi. Daedalus; esis-
tono relitti. 18.00 TG2.
18.05 Meteo. 18.10 Invici-
bili angeli. Missione ris-
chiosa. 19.00 L'isola dei Fa-
mosi. 20.00 Due uomini e
mezzo. Al mano lesta. 20.25
Estrazioni del lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case, delitti
irrisolti. 2 épisodes. 22.35
The Practice, professione
avvocati. Crisi di coscienza.
23.25 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Mehr
als ein Spiel. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute�. 19.25
Hallo Robbie !. Starke Hel-
den. 20.15 Einsatz in Ham-
burg�. Inédit. Die letzte Prü-
fung. 21.45 Heute-journal�.
22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.15 Letztes
Kapitel�. Film. Thriller. 

TSI2

17.40 Real Madrid
(Esp)/Werder Brême (All).
Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 1re
journée. Groupe C. 19.20 FC
Barcelone (Esp)/Lyon (Fra).
Football. 21.00 Requiem per
Billy the Kid. Film. Docu-
mentaire. 22.25 La partita.
Hockey su ghiaccio: Davos /
Ambrì Piotta. 22.45 Sport-
sera. 23.15 Il Quotidiano.
23.50 Buonasera.

SF2

18.00 Konsum.tv. Maga-
zine. Consommation. 19.00
Cash-TV. Magazine. Econo-
mie. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 The
Best of DCTP : Spiegel TV
Special. Magazine. Société.
Magersucht: wenn die Seele
krank macht. 21.40 NZZ
Standpunkte. Magazine. In-
formation. 22.50 Florian
Ast. Concert. Variétés. Thea-
ter National, Bern 2007. 

TVE I

TCM

17.00 Nom de code : Kids
Next Door. 17.25 Les supers
nanas. 17.50 Robotboy.
18.15 Tom et Jerry. 18.40
Xiaolin Showdown. 19.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 Spielberg
par Spielberg. Documen-
taire. Cinéma. 22.15
Serpico���. Film. Policier. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Strangers in
the Night. 21.00 Missione
tata�. Film. Comédie. 22.55
Telegiornale notte. 23.05
Meteo. 23.10 Repli-Kate�.
Film. Comédie. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.10 g & g wee-
kend. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.00 Sicher ist sicher.
20.15 Musikantenstadl.
22.35 Tagesschau. 22.45
Meteo. 22.50 Sport aktuell.
23.40 Mankells Wallander.
Tod in den Sternen. 

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Echappées belles. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les Thi-
bault���. Film TV. Histoire.
22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).
23.15 Acoustic. Invitée:
Jeanne Cherhal. 23.40
So.D.A..

EUROSPORT

11.00 Coupe du monde fé-
minine 2007. Football.
Quart de finale. En direct. En
Chine. 14.00 Afrique du
Sud/Tonga. Rugby. Coupe du
monde 2007. 1er tour. Poule
A. En direct. A Lens (Pas-de-
Calais). 16.00 Tour d'Es-
pagne 2007. Cyclisme.
17.45 Créteil/Ivry. Hand-
ball. 19.00 Rugby 2007.
21.00 Argentine/Namibie.
Rugby. 

CANAL+

17.10 Auxerre/Marseille.
Football. 19.15 Salut les Ter-
riens(C). Invités: Claude
Allègre, Jean Dujardin, Elisa
Tovati, Gérard Darmon,
Marc Labrèche. 20.25 Bien-
venue au Groland�(C).
20.50 Braqueurs ama-
teurs���. Film. Comédie.
Inédit. 22.20 Jour de foot.
23.15 Le Nouveau
Monde�����. Film. Aven-
ture.

PLANETE

17.10 Hit and Run. Ballet.
18.10 Eaters of Darkness.
Ballet. 18.40 Grands arias :
«Forza del Destino» par Ni-
kolai Putilin. Opéra. 19.00
Sur la route avec Larry Carl-
ton. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.45 Fidelio ou l'Amour
conjugal. Opéra. 22.55
Symphonie en ut majeur «Il
Distratto» de Haydn.
Concert. Classique. 23.45
Séquences jazz mix.

13.30 A pedir de boca.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
16.40 Tour d'Espagne 2007.
Cyclisme. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.35 El tiempo. 21.40 In-
forme semanal. 23.05 Entre
naranjos. Film TV. Drame. 

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Musikantenstadl. In-
vités: Patrick Lindner, DJ
Ötzi, Roger Whittaker, De
Randfichten, die Kriegla-
cher, Sigrid & Marina, die
jungen Zillertaler. 22.30 Ta-
gesthemen. Mit 22.50 Das
Wort zum Sonntag�. 22.55
Unter Verdacht���. Film.
Policier. GB. 1991. Réal.: Si-
mon Moore. 1 h 35.  

16.40 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 17.35 La
terre sauvage. 18.05 Man-
geurs d'hommes. 18.55
Africa. 19.50 Vivre avec les
lions. 20.15 Paris Chic, une
anthologie de la mode.
20.45 Enfants de Solidar-
nosc. 21.40 Etats-Unis : à la
conquête de l'est. 22.35 Pa-
ris Chic, une anthologie de
la mode. 23.00 Faites entrer
l'accusé�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 Quel temps fait-il ?
8.05 Toute une histoire
9.05 Dolce vita
9.35 Marlon Brando
10.20 On murmure 

dans la ville��

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1951. Réal.: Joseph
L Mankiewicz. 1 h 55. NB.  

12.15 Une famille 
presque parfaite

12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.10 Edel et Starck
15.00 Ma sorcière 

bien-aimée
15.35 7 à la maison

Inédit. Décollage immédiat. 
16.20 Psych

Inédit. Qu'il parle mainte-
nant ou qu'il se taise à ja-
mais.

17.10 Les Frères Scott
2 épisodes inédits. 

18.50 Stars etc...
19.15 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 La Tribu

L'armée.

22.10 Panic Room����

Film. Suspense. EU. 2001.
Réal.: David Fincher. 1 h 55.
Avec : Jodie Foster, Kristen
Stewart, Jared Leto, Forest
Whitaker. Une jeune mère
de famille récemment di-
vorcée s'enferme avec sa
fille dans la chambre forte
de leur nouvelle maison, as-
siégée par trois cambrio-
leurs.

0.05 Les Sentiers 
de la perdition����

Film. Drame. EU. 2002.
Réal.: Sam Mendes. 1 h 55.  

2.00 Le journal
2.30 Sport dernière

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Die Chinesen kom-
men! Schüleraustausch im
Wandel. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Roglers ra-
sendes Kabarett, Pfanntas-
tisch. Die Verleihung der St.
Ingberter Pfanne 2007. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. Magazine. Infor-
mation. 20.15 Unglaublich !
Die Show der Merkwürdig-
keiten. Invités: Regina Hal-
mich, Ralf Möller. Marco
Schreyl présente des faits
exceptionnels et hors du
commun. 23.00 Sport ist
Mord. 23.25 Dawn of the
Dead���. Film. Horreur. 

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.décode.
Magazine 9.20 La minute immo-
bilière. Magazine 9.25, 13.25, 
17.00, 21.25, 0.25 L’info en conti-
nu 14.00 20 ans de Canal Alpha
en direct 12.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR2  13h50 Tennis. Coupe Davis,
Rép. tchèque - Suisse, double
22h20 Hockey sur glace. LNA,
résumé de GE Servette -
Langnau 23h00 Sport dernière
TF1 16h00 Rugby. CM, Angleterre
- Samoa
Eurosport  06h00 Moto. Essais
qualificatifs GP du Japon 14h00
Rugby. CM, Afrique du Sud -
Tonga 16h00 Cyclisme. Vuelta,
20e étape 21h00 Rugby. CM,
Argentine - Namibie

Zapping Sport
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11.30 Melrose Place
2 épisodes. 

13.10 TMC Météo
13.20 Flammes sur la ville�

Film TV. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: Haskell Rinaldi
et Kelly Sandefur. 1 h 35.  

14.55 Une femme modèle�

Film TV. Suspense. EU.
2006. Réal.: David Winning.
1 h 40.  

16.35 Atomic Twister
Film TV. Catastrophe. EU.
2001. Réal.: Bill Corcoran.
1 h 30.  

18.05 Les Cordier, 
juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 1996.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 35.  

19.40 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Close to Home�

Inédit. 3 épisodes. 
23.00 L.A. Dragnet�

2 épisodes. 
0.30 Cold Squad, 

brigade spéciale�

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
9.25 Squatt
9.45 Les pieds 

dans la marge
10.10 Squatt
10.30 Adrenaline
10.50 Grand Prix du Japon

Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2007. 15e manche. Les
courses des 125 cc et des
250 cc. A Motegi. 

12.50 République 
tchèque / Suisse

Tennis. Coupe Davis. Groupe
mondial. Play-offs. Les deux
derniers simples. En direct.
A Prague (République
tchèque).

17.00 Le retour 
de l'oncle belge

18.10 Neuchâtel Xamax / 
FC Bâle

Football. Championnat de
Suisse Super League. 9e
journée.

18.35 Racines
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

21.20 Marlon Brando
Documentaire. Cinéma. EU.
2000. Réal.: Toby Beach et
Peter Yost. 50 minutes.  Fils
de l'actrice Dorothy Penne-
baker, Marlon Brando suit
les traces de sa mère en
prenant des cours de
théâtre avant d'entrer à
l'Actor's Studio, où il ren-
contre Elia Kazan. Les
années 1950 marquent le
sommet de sa carrière hol-
lywoodienne.

22.10 Vu à la télé
22.35 Singulier
23.10 Santé
0.10 Motorshow

6.50 TFou
9.40 Auto Moto
10.20 Télérugby
11.05 Téléfoot
11.55 La grande parade 

des Celtes
Emission spéciale. Prés.:
Jean-Claude Narcy. En di-
rect. 1 heure.  

13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

14.15 Coupe du monde 2007
14.30 Australie/Fidji

Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule B. En
direct. A Montpellier (Hé-
rault).

16.20 Coupe du monde 
de rugby : le Mag

16.45 Coupe du monde 
2007

17.00 Ecosse / 
Nouvelle-Zélande

Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule C. En
direct. A Edimbourg
(Ecosse).

18.55 Sept à huit
20.00 Journal�
20.30 Le journal de la Coupe 

du monde

22.55 La Plage���

Film. Aventure. EU - GB.
1999. Réal.: Danny Boyle.
2 h 5.   Avec : Leonardo Di-
Caprio, Virginie Ledoyen,
Guillaume Canet, Robert
Carlyle. Un hôtel de Bang-
kok. Richard, un routard
américain, fait la connais-
sance d'Etienne et
Françoise, des Français.
Puis il rencontre Daffy, un
illuminé qui aurait passé
plusieurs années sur une île
paradisiaque.

1.00 Coupe du monde 
de rugby : le Mag

1.45 La vie des médias

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Depuis l'église Saint-Benoît
à Rennes (35).

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.20 Nouvelle adresse
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invitée: Zazie, pour sa
tournée.

16.10 Presto
Inédit. 

16.15 Les rois du rire
17.45 Vivement dimanche 

prochain
18.55 Stade 2

Invités: John McEnroe et
Björn Borg.

19.55 Le meilleur 
de Florence Foresti�

20.00 Journal�

22.45 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.05 Endiablé��

Film. Comédie. EU. 2000.
Réal.: Harold Ramis. 1 h 35.
Avec : Brendan Fraser, Eli-
zabeth Hurley, Frances
O'Connor, Miriam Shor. El-
liot Richards, un modeste
employé de bureau, est at-
tiré par la ravissante Alison
Gardner. Alors qu'il fait le
voeu de la conquérir à tout
prix, le Diable se présente à
lui sous les traits d'une su-
perbe créature.

0.40 Dimanche 2 cinéma : 
le retour

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.35 F3 X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Peter Smith. 1 h 40.
Inédit.  

15.05 RIDE de Normandie
Equitation. Epreuve de jum-
ping. Finale. En direct. A
Deauville (Calvados). 

16.05 Finale mondiale 
de l'athlétisme

Athlétisme. 2e jour. En di-
rect. A Stuttgart (Alle-
magne). Commentaires: Pa-
trick Montel, Bernard Faure
et Stéphane Diagana.

17.05 Les hippopotames 
vous parlent�

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade�

Inédit. 

22.40 Soir 3
23.10 Duel sur la 3�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent. 1 h 35.
Confrontations, explica-
tions, ouverture sur l'Eu-
rope et le monde. La
confrontation est le mot
d'ordre du magazine poli-
tique de Christine Ockrent.
Deux invités aux opinions
radicalement opposées
s'affrontent sur un thème
d'actualité.

0.45 L'Étrangère�

Film. Drame. EU. 1940.
Réal.: Anatole Litvak.
2 h 15. NB. VOST.  

8.00 Star6 music
9.25 M6 Kid�

11.35 Turbo
12.15 Warning
12.20 Mysterious Ways�

3 épisodes. 
15.05 Caméra café
15.45 Derrière l'uniforme : 

les soldats du feu
17.45 66 Minutes

Faits divers, actualité inter-
nationale et coulisses du
show-biz: «66 Minutes» fait
le tour de l'actualité.

18.55 D&CO
Lydie et Geoffroy viennent
d'acheter une maison de
75m² mais le décor rus-
tique ne se marie pas avec
leurs meubles modernes.

19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Les bébés sont des génies.
Au sommaire: «La vie se-
crète du foetus». - «La
langue des signes: le nou-
veau dialogue avec bébé». -
«Les incroyables propriétés
du lait maternel». - «Le
bébé est un savant».

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 10.  Vacances de
rêve et tourisme sexuel:
succès et dérives de la Ré-
publique Dominicaine. La
République dominicaine est
en passe de devenir la desti-
nation préférée des
Français pour leurs va-
cances d'hiver.

0.10 100% foot
Invités: Jérôme Rothen; Pa-
trick Mille.

1.20 Météo
1.25 Turbo
1.55 Warning

7.30 Debout les zouzous�

8.48 Les Rimaquoi
8.50 Jacques Deray�

9.50 Monte-Carlo, 
naissance d'un mythe�

10.45 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.45 Studio 5
14.50 Terres sauvages�

Inédit. 
15.50 Terre vivante�

16.45 J'irai dormir 
chez vous...�

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Claudio Abbado 

dirige «Pelléas 
et Mélisande»

Concert. Classique. 45 mi-
nutes. Inédit. Direction mu-
sicale: Claudio Abbado.  

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Rêve panoramique
20.40 Thema

Kung-fu, du corps à l'esprit. 

22.35 Chine
Documentaire. Civilisation.
Fra - All. 2005. Réal.: Ines
Possemeyer. 55 minutes.
Les filles aussi font du kung-
fu. Depuis son enfance, Guo
Jia rêve de pratiquer le
kung-fu. Elle fréquente la
seule école de Chine qui
forme les jeunes filles aux
arts martiaux.

23.30 Le maître 
de Wudangshan

0.25 Fist of Legend, 
la nouvelle fureur 
de vaincre��

Film. Action. HK. 1994.
Réal.: Gordon Chan. 1 h 35.  

12.00 Ciné 9
12.15 L'appel gagnant
14.45 Dent pour dent�

Film. Policier. EU. 1981.
Réal.: Steve Carver. 1 h 50.  

16.35 Simpatico�

Film. Comédie dramatique.
EU. 1999. Réal.: Matthew
Warchus. 2 heures.  

18.35 L'Amour oublié
Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: Sidney J Furie. 1 h 35.  

20.10 Benny Hill
20.45 Le Justicier : 

l'ultime combat��

Film. Policier. EU. 1993.
Réal.: Allan A Goldstein.
1 h 40.  Après avoir liquidé
tous les truands de sa ville,
«le Justicier» tente de re-
faire sa vie ailleurs. La vio-
lence le rejoint. Il reprend
ses armes.

22.25 Amsterdamned��

Film. Horreur. Ned. 1987.
Réal.: Dick Maas. 1 h 55.  

0.20 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
Les âmes perdues. 

4.00 Les Garde-Côtes

TSR1

21.05
Les Experts

21.05 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2007.
16 et 17/24. 2 épisodes iné-
dits. Avec : William L. Peter-
sen, Marg Helgenberger.
«Monster In the Box». Dans
un paquet qu'il vient de re-
cevoir, les experts décou-
vrent la maquette d'une
scène de crime dont l'au-
teur est présumé mort. -
22h00: «Fallen Idols».

TSR2

20.30
Vaclav Havel et Prague...

20.30 Vaclav Havel...
Documentaire. Politique.
All. 2006. Réal.: Günther
Schilhan. 50 minutes.  «Va-
clav Havel et Prague, une
histoire». Il fut l'ennemi pu-
blic numéro 1 des autorités
communistes tchèques,
avant de devenir le 1er pré-
sident du pays de l'ère post-
communiste.

TF1

20.55
La Mort dans la peau

20.55 La Mort 
dans la peau���

Film. Thriller. EU - All. 2004.
Réal.: Paul Greengrass. 2
heures. Inédit en clair.
Avec : Matt Damon, Joan Al-
len, Brian Cox, Julia Stiles.
Ancien agent et tueur à
gages de la CIA, Jason
Bourne souffre d'amnésie et
ne sait toujours pas qui il
est.

France 2

20.55
Tout pour plaire

20.55 Tout pour plaire��

Film. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Cécile Telerman.
1 h 50. Inédit.  Avec : Ma-
thilde Seigner, Anne Pa-
rillaud, Judith Godrèche,
Mathias Mlekuz. Florence,
Juliette et Marie, femmes
actives et amies depuis tou-
jours, approchent de la
barre fatidique des 40 ans.

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret��

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Bruno Gantillon.
1 h 40.  Mon ami Maigret.
Avec : Bruno Crémer, Mi-
chael Morris, Jean-Michel
Portal, Blandine Bury. Mai-
gret reçoit la visite d'un ins-
pecteur de Scotland Yard,
qui souhaiterait s'initier à
ses fameuses méthodes.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite�

Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Six mois au coeur d'une pri-
son française. Invitée: Ra-
chida Dati, ministre de la
Justice. Pour tenter d'appré-
hender ce qui se passe,
«Zone interdite» a posé ses
caméras pendant six mois,
au sein de la maison d'arrêt
d'Amiens.

F5

20.45
La 36e Chambre...

20.45 La 36e Chambre 
de Shaolin��

Film. Action. HK. 1978.
Réal.: Liu Chia-Liang.
1 h 50.  Avec : Gordon Liu,
Lo Lieh, Liu Chia-yung,
Wong Yue. Au XVe siècle. La
Chine est envahie par les
Mandchous. Les tueries se
multiplient. Liu Yu-te essaie
d'inciter ses compatriotes à
la révolte.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.05 TVM3
Tubes. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Studio
TVM3. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 20.10 TVM3 Music
+ M3 Pulse en direct. 22.00
TVM3 Hits + M3 Love en di-
rect.

SAT1

16.30 FamilyShowdown.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Träume werden
wahr. 20.15 Navy CIS.
21.15 Criminal Minds.
Menschenkind. 22.15 Sech-
serpack. In & Out. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories. Die Sicherheit des
Präsidenten: John Jedd von
der Anti-Terror-Front. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. Dans cette émis-
sion destinée à favoriser les
rencontres, le principe est le
suivant: un garçon sort avec
deux filles et une fille sort
avec deux garçons. 20.50
Kiffe ma mère. 21.40 MTV
Video Music Awards 2007.
Inédit. La cérémonie. 23.35
MTV Live. Concert.
Pop/Rock. The Game. 23.55
Non-Stop Yo !. Spécial Akon. 

BBC PRIME

16.00 Doctor Who�. Aliens
of London. 16.45 Doctor
Who Confidential. 17.00
Strictly Come Dancing, the
Story So Far. 18.00 EastEn-
ders. 2 épisodes. 19.00 Days
That Shook the World.
20.00 Great Railway Jour-
neys of the World. Los Mo-
chas to Vera Cruz. 21.00
Dangerous Passions. Jea-
lousy. 22.00 Growing Up
and Up. 23.00 The Ship.

RTPI

13.30 Sentido do Gosto.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Conversas ao do-
mingo. 15.30 Música no ar.
17.30 Só visto !. 18.45 Noti-
cias da Madeira. 19.00 Ma-
cau contacto. 19.30 Festas
e romarias de Portugal.
20.00 EUA Contacto. 20.30
Gato Fedorento. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.
22.30 Contra.

RAI1

16.30 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. Sopravvi-
vere sulle rive del Grumeti.
17.00 TG1. 17.05 Che
tempo fa. 17.10 Kate & Leo-
pold��. Film. Comédie sen-
timentale. 19.05 Il commis-
sario Rex. Una e-mail
dall'assassina. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Miss Italia 2007. Troi-
sième soirée. 

RAI2

17.20 TG2. 17.25
Belarus/Italie. Volley-ball.
Euro féminin 2007. 1er tour.
Poule A. A Charleroi (Bel-
gique). 19.30 L'isola dei Fa-
mosi. Télé-réalité. La set-
tima. 20.00 Due uomini e
mezzo. Série. Comédie. Il
pianeta degli animali. 20.30
TG2. Information. Journal.
21.00 NCIS. Série. Policière.
2 épisodes. 22.35 La Dome-
nica Sportiva.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30
Tropenfieber�. 20.15 Rosa-
munde Pilcher : Der Mann
meiner Träume�. Film TV.
Sentimental. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.00
Hautnah, Die Methode
Hill�. Das schwarze Loch.
23.25 ZDF-History. Apoka-
lypse in der Bronzezeit: Das
Ende der ersten Hochkultu-
ren.

TSI2

17.00 Sport. 19.15 La do-
menica sportiva. 20.00 Il
commissario Kress. 21.00
Dr House�. 2 épisodes.
«Caccia al topo». Le docteur
Gregory House est un spé-
cialiste des maladies infec-
tieuses. Brillant diagnosti-
cien, il aime résoudre les
énigmes complexes dans le
but de sauver des vies. -
21h50: «Sotto accusa».
23.20 La domenica sportiva.

SF2

17.15 The Horsemen : Rei-
ter aus aller Welt. Die Basu-
tos. 17.45 Die Wüsten der
Erde. 18.00 NZZ Stand-
punkte. 19.00 MotorShow
tcs. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ge-
sundheit Sprechstunde.
21.05 Fussballtalk. 21.35
NZZ Format�. 22.10 NZZ
Swiss Made�. 22.25 Cash-
TV. 23.00 Cash-Talk. 23.30
BekanntMachung.

TVE I

TCM

17.10 Scooby-Doo &
Scrappy-Doo. 17.35 Invité
mystère. 18.00 Billy & Man-
dy�. 18.50 Robotboy. 19.25
Dessine un toon. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire
de Dexter. 20.25 Nom de
code : Kids Next Door. Des-
sin animé. 20.45 The Big Le-
bowski���. Film. Comédie.
22.45 L'Aventure de ma-
dame Muir���. Film. Comé-
die.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 «La Boudeuse».
19.00 Il Quotidiano. 19.15
Elezioni Federali 2007.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. 20.35 Meteo.
20.40 Strangers in the
Night. 21.25 Medici per la
vita��. Film. Drame. 23.15
Telegiornale notte. 23.45
Meteo. 23.50 La nobil-
donna e il duca��. Film. His-
toire.

SF1

17.15 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Alles bleibt anders�.
Film TV. Comédie. 21.40 Ge-
nial daneben. 22.15 Tages-
schau. 22.20 Meteo. 22.25
Hope Music. 23.50 Isabel
Allende : Leidenschaft
Leben.

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.05 30 millions
d'amis. 19.35 Les carnets
du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00 La
revanche des stars. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.00
L'Instit��. Personne
m'aime.

EUROSPORT

8.45 Eurosport info. 11.00
Coupe du monde féminine
2007. Football. 13.00 1re
course. Voitures de tou-
risme. 13.45 Championnats
du monde 2007. Karting.
14.30 Finale mondiale de
l'athlétisme. Athlétisme.
16.30 2e course. Voitures
de tourisme. 19.00 Rugby
2007. Magazine. Rugby.
23.00 Le journal de la
Coupe du monde.

CANAL+

12.50 Dimanche +(C). 17.20
S.A.V des émissions. 17.35
The Office. La journée de la
diversité. 18.00 Filles de
bonne famille�. Film. Comé-
die. EU. 2003. Réal.: Boaz
Yakin. 1 h 30. Inédit.  19.30
Ça Cartoon(C). Jeunesse.
20.30 Le grand match(C).
Présentation du match.
21.00 Lyon/Lille. Football.
22.55 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

17.50 Concerto pour piano
n°1 de Ludwig van Beetho-
ven. Concert. Classique.
18.25 Concerto pour piano
n°4, de Ludwig van Beetho-
ven. Concert. Classique.
19.00 Cyro Baptista.
Concert. Jazz. 19.30 Andrew
Hill. Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 TTT.
Ballet. 21.10 Entre-deux�.
Film. Documentaire. 22.10
A Benguer. Ballet. 

15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 16.40 Tour d'Es-
pagne 2007. Cyclisme.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Tatuado�.
Film. Drame. 23.15 La se-
mana internacional. Maga-
zine. Information. 23.20 La
flaqueza del bolchevique.
Film TV. Drame. Esp. 2003. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. A gmahde
Wiesn. 21.45 Anne Will. Po-
litisch denken, persönlich
fragen. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. Magazine.
Culturel. 23.30 Agnes und
seine Brüder���. Film.
Drame. All. 2004. Réal.: Os-
kar Roelher. 1 h 50.  

17.35 Les colères du ciel.
19.20 Les crapauds verts,
une espèce menacée. 19.50
Vivre avec les lions. 20.15
Paris Chic, une anthologie
de la mode. 20.45 Les ailes
de légende. 21.35 Histoires
oubliées de l'aviation. 22.25
Paris Chic, une anthologie
de la mode. 23.00 Les ba-
layeuses d'Addis Abeba.
23.50 Dr G : Enquête par
autopsie�.

RTL9

TMC

7.00 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 Aux limites du corps
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita

Dolce vita Dimanche. 
12.20 Racines

Avec Claire Ly. 
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Docteur Hoffmann

Inédit. La réunion. 
14.10 Monk

Inédit. Monk à son compte. 
14.55 Famille d'accueil��

Film TV. Drame. Fra. 2006. 
16.40 Terre vivante

La lave et le feu. 
17.35 Al dente�

18.20 Ensemble
SEP Société CH de la sclé-
rose en plaques. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Le retour du
crachat». - «Les biocarbu-
rants pas si écolos?». - «Tra-
vail au noir: l'heure est au
grand ménage».

22.45 Weeds
Série. Drame. EU. 2005.
Réal.: Brian Dannely. 40 mi-
nutes. 1/10. Inédit.   Avec :
Mary-Louise Parker, Alexan-
der Gould, Hunter Parrish,
Elisabeth Perkins. Faut pas
manquer l'ours. Le mari de
Nancy Botwin vient de
mourir subitement, la lais-
sant seule pour élever leurs
deux fils. Ingénieuse, Nancy
se trouve une activité très
lucrative.

23.25 Sopranos�

Inédit. La vie des Sopronas:
l'intégrale.

0.20 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SonntagsTour. 21.15
Freunde in der Mäu-
lesmühle. Invités: «Helge
und das Udo», Bernhard Ot-
tinger, Herrn Stumpfes Zieh
& Zupf Kapelle. 21.45 Ak-
tuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel. Walter
Janson im Gespräch mit
Alice Schwarzer. 

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Rach, der
Restauranttester. Docu-
mentaire. Société. 20.15
Prager Botschaft. Film TV.
Drame. All. 2007. Réal.: Lutz
Konermann. 2 h 5.  22.20
Gefährliche Flucht in die
Freiheit. 23.20 Spiegel TV
Magazin.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine d’actualité 9.00 
ECO.décode. Magazine 9.20 La
minute immobilière. Magazine
9.25, 13.25, 17.25, 21.25, 0.25 
L’info en continu 12.00, 16.00, 
20.00, 23.00 Boucle des magazi-
nes

Canal Alpha
TSR1  18h30 Sport dimanche
TSR2  10h50 Moto. GP du Japon
(en différé) 12h50 Tennis. Coupe
Davis, Rép. tchèque - Suisse ou
14h55 Football. Axpo Super
League, Zurich - GC 18h10
Football. Axpo Super League,
résumé de NE Xamax - Bâle
TF1  10h20 Télérugby 11h05
Téléfoot 14h30 Rugby. Coupe du
monde, Australie - Fidji 17h00
Rugby. Coupe du monde, Ecosse
- Nouvelle-Zélande

Zapping Sport
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I Vivement la désalpe
C’est assez. Y’en a marre de ces sacrées vaches qui nous
barrent la route lors de nos sorties en VTT. Ces bovidés
qui nous obligent à mettre pied à terre. A la montée,
passe encore. On veut bien faire preuve de patience et
attendre que ces génisses, veaux ou autres mammifères
daignent nous laisser passer. Et, soyons honnêtes, cela
nous permet de souffler un instant. En revanche, à la
descente, cela peut s’avérer périlleux. Impossible de
dévaler la pente à fond les manettes. Les mains restent

crispées sur les freins au cas où derrière un virage, on
tomberait nez à museau avec un ou plusieurs bovins. Et
gare à nous. Car une vache peut en cacher une autre. Un
coup de sonnette. Rien à faire. Avec leur regard avachi et
leurs naseaux fumants, elles nous dévisagent, nous
défient, sans même bouger un sabot.
Et dire que dans certains pays, elles sont sacrées et
peuvent déambuler dans les rues librement, provoquant
des embouteillages, dont elles n’en ont rien à cirer. Et là

pas question de coup de sonnette. Son excellence la
vache a la priorité. Drôle de zoolâtrie. Chez nous, pas de
bovins sacrés créant des bouchons. En revanche, les
choses vont de mal en pis. Certaines vaches sont
devenues agressives et s’en prennent aux promeneurs.
D’où notre crainte légitime, nous, vététistes du
dimanche. Vivement la désalpe pour retrouver nos
pâturages beaux,...vidés de tous ces ongulés
encombrants.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 7 h 18
Coucher: 19 h 31

Lever: 17 h 40
Coucher: 1 h 23

Ils sont nés à cette date:
Ségolène Royal, politicienne
Michael Faraday, physicien

Samedi
22 septembre 2007 
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Mardi Mercredi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 17°
Vent: calme, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,33 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 18°
Vent: calme 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,31 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,32 m 
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ÉTATS-UNIS

Les riches le sont toujours plus
Les 400 Américains les plus
riches, toujours dominés par le
fondateur de Microsoft Bill
Gates, ont encore fait grossir
leur richesse en 2007. C’est ce
que montre le classement du
magazine «Forbes».
A eux tous, ils valent
1540 milliards de dollars,
soit 23% de plus qu’en
2006, une
progression
deux fois plus
rapide que
l’an dernier,
grâce en

particulier aux nouvelles
fortunes des patrons de fonds
d’investissement, qui n’auront
guère souffert au final de la
chute des Bourses cet été.
En tête de liste, comme l’an
dernier, figure Bill Gates, riche
de 59 milliards de dollars

grâce à sa
participation

dans son
groupe

Microsoft, notamment, suivi
de l’investisseur Warren
Buffett (52 milliards). Ces deux
hommes, de très loin les plus
riches aux Etats- Unis, ont
donné une partie de leur
fortune à la fondation
humanitaire de Bill et Melinda
Gates. Warren Buffett a promis
de lui donner l’essentiel des
gains encaissé depuis l’an
dernier, et au total 31 milliards.
En 3e place, mais loin derrière,
vient le propriétaire de casinos
de Las Vegas Sheldon Adelson
(28 milliards), dont la fortune
a gonflé avec la bulle
immobilière de la région, suivi
du patron fondateur du groupe
de logiciels Oracle, Larry
Ellison (26 milliards). Les deux
créateurs de Google, Larry
Page et Sergey Brin,
bondissent en 5e et 6e places
avec 18,5 milliards chacun,
reflétant la croissance de leur
groupe.
Ils sont talonnés par
l’investisseur Kirk Kerkorian,
qui monte également au
classement, en 7e place avec
18 milliards. Ils sont suivis du
patron-fondateur de Dell,
Michael Dell (17,2 milliards) et
des patrons du conglomérat

industriel et
pétrolier Koch,

Charles et David
Koch, avec chacun

17 milliards. /ats-
afp

FORTUNE Si Bill Gates reste l’homme le plus riche des Etats-Unis, le magnat mexicain Carlos Slim le devance
sur le plan mondial. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Chatouilles du soleil,
gratouilles de nuages
par Jean-François Rumley

Situation générale. Des
perturbations jouent à saute-
mouton au sud et au nord, la
forteresse anticyclonique
commence à se déglinguer. La
première est issue de la

Méditerranée et passe à un poil du Jura, votre
week-end sauve les meubles. Au début de la
semaine prochaine, c’est plutôt sauve-qui-
peut.
Prévisions pour la journée. Il vous chatouille
les narines et la peau, c’est le soleil et ses
chaleureux rayons dorés d’origine contrôlée.
Le poil à gratter provient des moutonneux qui
broutent dans la prairie céleste mais ils ne
décolorent pas trop la chevelure étincelante
d’Apollon. Le mercure est de bon poil
et atteint près de 20 degrés partout.
Les prochains jours. Kif-kif puis nuages
denses, ondées et fraîcheur.

Les ultraviolets
ne sont guère
gênés
par les passages
nuageux et pas
trop forts, profitez
de faire le plein.

Elections fédérales: outils de campagne

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne beau 180

Genève beau 180

Locarno beau 190

Nyon beau 180

Sion beau 190

Zurich beau 180

En Europe
Berlin peu nuageux 190

Lisbonne très nuageux 230

Londres très nuageux 180

Madrid très nuageux 220

Moscou beau 150

Nice beau 230

Paris très nuageux 200

Rome beau 240

Dans le monde
Alger peu nuageux 280

Le Caire beau 310

Las Palmas beau 230

Nairobi peu nuageux 230

Tunis peu nuageux 250

New Delhi peu nuageux 340

Hongkong très nuageux 290

Sydney beau 140

Pékin beau 230

Tel Aviv beau 290

Tokyo beau 260

Atlanta bruine 200

Chicago très nuageux 180

Miami peu nuageux 270

Montréal beau 150

New York beau 200

Toronto beau 140



Lettre d’accompagnement ou lettre de moti-
vation?

Chacune de ces lettres à une fonction
bien spécifique. A nos yeux, la lettre d’ac-
compagnement n’est pas une lettre de mo-
tivation et vice versa.

La lettre qui accompagne l’envoi du
curriculum vitae est une lettre d’accompa-

gnement et – précision importante – son
contenu ne doit pas obliger le candidat à faire

croire au recruteur qu’il est «l’homme de la si-
tuation» ou que le poste mis au concours est «ce-
lui qu’il espérait secrètement depuis fort long-
temps».

Sans jouer sur les mots, la lettre d’accompa-
gnement expose les motifs de la candidature et
non pas la motivation du postulant.

Il est ainsi tout à fait possible de signaler au
lecteur que «le profil du candidat recherché au-
jourd’hui par l’entreprise correspond en de
nombreux points aux compétences tout comme
au projet actuel du postulant».

Cette approche épargne au candidat de faire
étalage de ses certitudes, tout comme de
construire un parallèle entre ses points forts, ses
qualités personnelles et ceux mentionnés dans
l’annonce.

Cela permet d’être plus crédible et certaine-
ment plus direct dans l’invitation au lecteur à
prendre connaissance des éléments figurant dans
le C.V. annexé.

En quelques mots, 
quelques points importants

Une lettre de candidature de bonne
facture tient en une page et se signe.

Le nom de l’entreprise destinataire
de la lettre doit figurer, légèrement sur
la droite de la page.

La lettre doit être simple, accessible,
claire et directe.

La lettre invite à l’échange.

A toutes fins utiles, voici un modèle
de lettre qui peut être appliqué à bon
nombre de situations. Ne manquez pas
également de nous adresser par courrier
électronique des exemples de lettres
d’accompagnement qui ont été appré-
ciées. Faites-nous part de vos conseils et
remarques. Nous lirons attentivement
vos courriers et partagerons vos recom-
mandations.

Objet: procédure de re-
crutement engagée pour
le poste de Chef(fe) de la
division PRODUCTION 

Madame, Monsieur,

Par la présente, je vous
fais part de mon grand in-
térêt pour le poste visé en
marge. En effet, le profil du
candidat recherché tout
comme les exigences de la
fonction correspondent
aussi bien à mes aspira-
tions qu'aux compétences
que je peux apporter au-
jourd’hui à une société
comme la vôtre.

Disposé à m'investir sur
le long terme dans une acti-
vité exigeante, je ne man-
querai pas lors d’un pre-
mier entretien de dévelop-

per toute la cohérence de cette démarche.

Le C.V. et les pièces de mon dossier vous orien-
tent sur mon parcours et mes principales réalisa-
tions.

En espérant vous rencontrer prochainement,
veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes saluta-
tions distinguées.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Motiver sa démarche
durant la procédure

de recrutement
Toute une série de raisons conduisent 

à soigner la forme et le contenu 
des courriers qui sont échangés avec 

l’entreprise durant la procédure de recrute-
ment. Trop souvent pourtant, les candidats

ignorent certaines règles du jeu. 

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Valeurs et concepts naissant de la comparai-

son sont créés par les humains. Les relations

entre des opposés relatifs sont toujours

changeantes, la définition des jugements est

toujours statique. Ainsi restons prudents

quant à la différence entre facile et difficile,

fort et faible, bon et mauvais, etc. Il est stu-

pide de croire que ces valeurs sont éternel-

les. Ce qui est conforme aujourd’hui ne le

sera peut-être plus demain.

Lao Tseu (Le Silence du Sage, Carthame Editions)
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Ne peut pas être vendu séparément
>>> 85 offres

Samedi 22 septembre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Enzo Raia, Chef de filiale NE

Nathalie Claude, Commerciale

Fabrice Schneiter, Industrie

Giulio Antelmi, Bâtiment

Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

Margot Mazout à Bôle
succursale du Groupe Charmettes SA

entreprise commerciale de produits pétroliers, active dans toute la Romandie 
et dans l’espace Mittelland cherche, de suite ou à convenir, 

un / une

collaborateur / collaboratrice
de vente interne

Votre activité:
Au sein d’une équipe de vente dynamique, vous assurerez:
   -  le contact téléphonique
   -  le suivi de notre importante clientèle actuelle
   -  le développement de notre future clientèle.

Vous:
   -  appréciez le contact téléphonique avec la clientèle 
   -  possédez quelques années d’expérience dans la vente interne
   -  êtes à l’aise avec l’informatique
   -  avez un excellent esprit d’équipe
   -  travaillez avec rigueur et précision

Un plus: connaissances des pratiques administratives et du suisse-
allemand.

Nous avons éveillé votre intérêt ? alors nous attendons votre offre complète 
avec curriculum vitae, photo et documents usuels, à l’adresse suivante: 
Groupe Charmettes SA, Service du personnel, rue J-Gachoud 4, CP 274, 
1705 Fribourg. 017-837146/DUO

PROJECT MANAGER to lead Industrial Projects

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco company outside the
United States. PMI produces many of the world’s best-selling cigarette brands, including the
most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than 50 factories
around the world and sells tobacco products in over 160 markets.

Philip Morris Products SA (PMP SA) in Neuchâtel is the largest cigarette manufacturer in
Switzerland.

To further develop our group of Project Engineering at PMP SA, Neuchâtel, we are looking for a 

THE POSITION
In this position, you will manage the execution of major investments projects, mostly related to
new manufacturing equipment, in order to cope with the ongoing development of our Neuchatel
production facility. You will also be responsible for evaluating, proposing and executing
upgrades and technical improvements of existing equipment and processes. After an initial
training period covering the specific processes of the tobacco industry, you will integrate a
dynamic team of motivated engineers and project leaders, supporting the Neuchatel facility.

While the work location is Neuchatel, occasional travel abroad to visit suppliers and other PMI
facilities will be required.

THE PERSON
You are a qualified engineer (HES, EPF or equivalent) with at least 5 years of experience in an
industrial environment. You have excellent analytical skills that allow you to grasp the essence
of complex issues. You have good records of achievement orientation and are able to work
efficiently within a team. In addition, you are an excellent communicator both in English and
French.

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals,
please reply to our on-line recruitment site at: www.pmicareers.com. 028-576856/DUO



EMPLOIS CADRES

Une PME internationale, avec son headquarter basé dans la région de Neuchâtel, développe et produit des systèmes 
de tests et mesures de câbles électriques et fibres optiques pour les télécommunications, la distribution d’énergie 
et l’électronique haute fréquence. Reconnue aussi bien en Europe qu’aux USA ou en Asie, elle souhaite se doter 
des moyens qui lui permettront de poursuivre dans la voie qui lui vaut ce succès d’estime de la part du marché. 
Elle nous a donc chargés de chercher un

Ingénieur qualité et électronicien

Electronique Analogique 
et Qualité

pour mettre en place et maintenir les processus et les 
contrôles qualités conformes aux normes ISO17025 
en vigueur. Responsable de la certification des équi-
pements permettant de mesurer les caractéristiques 
hautes fréquences de câbles complexes, il apportera son 
expérience des méthodologies QA et agira également 
au niveau du design de nouvelles solutions électroni-
ques analogiques. Prêt à assumer plusieurs fonctions 
au sein de cette PME, à l’aise avec les environnements 
internationaux, il aura l’opportunité de grandir avec 
cette société en croissance et de représenter, à terme, 
l’entreprise auprès des organes de certification qualité. 

Nous nous adressons à un ingénieur en électronique, âgé 
de 25 à 40 ans, avec une expérience en assurance qualité 
et de bonnes connaissances en électronique analogique. 
Très bon organisateur, communiquant d’une manière 
motivante et ouverte, il sait s’intégrer dans une PME et 
apprécie les environnements dynamiques et évolutifs. 
Ayant déjà construit des équipements électroniques, 
il peut utiliser un logiciel de design mécanique 3D. Il 
s’exprime couramment en français, en anglais et idéale-
ment en allemand. Entrepreneur, il s’investit totalement 
dans ce qu’il fait, apprécie les interventions régulières à 
l’étranger et ose s’engager vers des responsabilités plus 

importantes. Appelez-nous pour des renseignements 
complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier 
accompagné d’une photo. Nous vous assurons une 
discrétion absolue.

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · E-Mail chatelain@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

133-717961

recherche, pour son site de Boncourt /JU, un(e)  

Spécialiste Ressources Humaines
Votre profil
• Formation universitaire en sciences sociales ou équivalente.
• Minimum 2 ans d’expérience dans un environnement ressources humaines.
• Maîtrise des différents domaines des ressources humaines. 
• Usage opérationnel du français et de l’anglais.
• Autonome et dynamique, sens affiné de la communication à tous les niveaux.
• Fortes capacités en organisation, gestion des priorités et esprit d’initiative.

Vos tâches
Intégré(e) dans une petite équipe, vous prenez la responsabilité d’activités et de 
projets ressources humaines dans tous leurs aspects. Votre mission comprend no-
tamment les tâches suivantes :
• Apporter un support professionnel au management dans toutes les 

situations liées aux ressources humaines. 
• Proposer des solutions spécifiques aux questions touchant le personnel.
• Conseiller les responsables en matière de gestion de conflits. 
• Gérer des projets ressources humaines et participer à d’autres projetsmulti-fonc

tionnels.
• Collaborer au management du changement et au développement de l’organi-  

sation.

Nous offrons
• Activité intéressante et variée dans un environnement de dimension internationale.
• Poste cadre.
• Rémunération en rapport avec les exigences du poste.
• Prestations sociales d’avant-garde (25 à 30 jours de vacances, bonus, restaurant   

d’entreprise, etc.).
• Dans un premier temps, ce poste est prévu pour une durée déterminée 

de six mois.

Les dossiers de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, copie des 
diplômes et certificats, sont à adresser, jusqu’au 3 octobre 2007, à:

BRITISH AMERICAN TOBACCO SWITZERLAND SA
Ressources Humaines (SRH)
Route de France 17, 2926 Boncourt

014-166264/4x4plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Décolleteurs(euses)
Votre mission:

• Assurer la qualité et la quantité des pièces
produites.

• Respecter les délais impartis.
• Contrôler les pièces produites par système

SPC.
• Réaliser les mises en train.
• Assurer l’entretien de son outil de production.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre
jugé équivalent.

• Plusieurs années d’expérience dans l’horlo-
gerie de haute précision.

• Connaissance des machines DECO 10,
SIGMA 8.

• Connaissances des moyens de contrôle SPC.
• Personne responsable, sérieuse et motivée.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Ingénieur(e) R&D / 
Analyse Horlogère
Votre mission:

• Gestion et organisation de la compétence
Analyse Horlogère au sein de la Manufac-
ture (7 collaborateurs).

• Analyses des produits.
• Rédaction des rapports d’analyse.
• Participation active à la fiabilisation de nos

produits en concertation avec les Managers
Produits / Process.

• Suivi de plans d’action pour l’amélioration
continue des produits.

• Contact permanent avec les différents 
services internes.

Votre profil:

• Ingénieur en micromécanique ou formation
jugée équivalente.

• Expérience dans le domaine de l’industrie
horlogère.

• Excellentes compétences relationnelles.
• Esprit d’analyse et de synthèse.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-563523/4x4plus

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Horloger(ère) de 
Laboratoire
Votre mission:

• Effectuer des analyses de produits.
• Rédiger les rapports d’analyse.
• Participation active à la fiabilisation de nos

produits.
• Contact permanent avec les différents 

services internes.

Votre profil:

• Horloger-rhabilleur ou formation jugée équi-
valente.

• Expérience laboratoire d’au moins 5 ans.
• Expérience dans l’analyse des systèmes

horlogers.
• Forte compétence d’analyse et de synthèse.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons plusieurs: 

Ingénieur(e)s R&D
Manager Produit /Process
Votre mission:

• Renforcer et améliorer les analyses sur les
procédés et les produits.

• Fiabiliser et améliorer les procédés de fabri-
cation ainsi que la qualité du produit final.

• Revues périodiques de produits existants.
• Suivi de plans d’action pour l’amélioration

continue des produits.
• Contact permanent avec les différents ser-

vices internes.

Votre profil:

• Ingénieur EPF ou HES en mécanique ou mi-
cromécanique ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience dans la gestion de projets dans
le domaine de l’industrie.

• Connaissances des outils de qualité
(AMDEC, analyse fonctionnelle, plans d’ex-
périences, DMAICS) seraient un avantage.

• Bonnes compétences relationnelles.
• Esprit d’analyse et de synthèse.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-564038/4x4plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage: http://www.profilsrh.ch

Plusieurs opératrices pour le montage
de mouvements horlogers
Exigences minimales: Etre au bénéfice d’une formation de base au CIFOM ou
expérience d’au moins 2 ans durant les 5 dernières années.               

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus, veuillez prendre contact
avec M. Lino Mantoan au 032 727 70 00 et envoyer votre dossier complet, soit par
courrier, soit par mail  à lmantoan@profilsrh.ch qui le traitera en toute confidentialité.

URGENT
Nous sommes mandatés par une importante entreprise de la région, recherchant
pour de suite :

emplois   fixes
travail temporaire

028-577517/DUO

JOWA SA est une entreprise dynamique du groupe Migros qui produit
du pain et des produits de boulangerie de grande qualité ainsi que des
pâtes alimentaires. Plus de 3300 collaboratrices et collaborateurs s’enga-
gent chaque jour sur les différents lieux de production à fabriquer des
produits frais pour notre clientèle.

Pour assurer le bon fonctionnement des installations de production de
notre boulangerie régionale de St-Blaise 24h sur 24, nous recherchons
un

technicien de maintenance
Le titulaire de cette fonction est intégré dans une équipe jeune et

dynamique en place dans laquelle il assure les travaux de maintenance.

Il participe également à la mise en service des nouvelles installations

ainsi qu’à l’adaptation des lignes existantes.

Profil souhaité:

➢ titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien, d’automaticien,
d’électronicien ou formation jugée équivalente

➢ compétences confirmées dans la maintenance et le dépannage des
machines de productions tant mécanique qu’électrique

➢ disponible afin d’effectuer pour le service de piquet des dépannages
mécaniques et électriques

➢ âge idéal entre 25 et 45 ans
➢ des connaissances d’allemand seraient un atout

Nous offrons:
➢ un poste de travail évolutif
➢ avantages et prestations d’une grande entreprise

Date d’entrée: à convenir

Intéressé(e) par cette fonction exigeante et passionnante? Merci de faire
parvenir votre candidature complète (lettre de motivation, CV, copie du
CFC, copie des certificats de travail) à Florence Rapin, JOWA SA, Avenue
des Pâquiers 1, 2072 St-Blaise. 028-577501

Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre l’oppor-
tunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

MISE AU CONCOURS
Le département des soins infirmiers met au concours, sur les sites de la
Chaux-de-Fonds et de Pourtalès des postes d’infirmiers-ères diplômés-es
pour les formations post-diplômes en:
– Anesthésie
– Domaine opératoire
– Soins intensifs

Début de la formation:
– décembre 2008 pour la formation en soins intensifs
– janvier 2009 pour les formations en anesthésie et domaine opératoire

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motiva-
tion, CV, certificats et diplômes,) à l’une des adresses suivantes, d’ici au 30
novembre 2007. Discrétion garantie. Une réponse sera donnée à toute offre
correspondant au profil.

Site de la Chaux-de-Fonds Site de Pourtalès
Valérie Delvaux Valérie Delvaux
Département des soins, Formation Département des soins, Formation
Rue de Chasseral 20 Rue de la Maladière 45
2300 La Chaux-de-Fonds 2002 Neuchâtel

Renseignements:
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés aux numéros
suivants :
Site de La Chaux-de-Fonds: 032 967 26 72 le matin
Site de Pourtalès: 032 713 31 17
Internet : www.hopital-ne.ch

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

132-201907/4x4plus

Basé à La Chaux-de-Fonds, Suisse, vous êtes garant du déve-
loppement technique d’une ou  plusieurs lignes de produits, 
depuis le briefe produit proposé par le Brand Manager jusqu’à 
la validation des premiers composants de fabrication. Vous in-
tervenez sur toute nouvelle ligne, extension de ligne ainsi que 
sur les séries spéciales et agissez en binôme avec un Brand 
Manager.
Vos missions :
Votre principale mission est la planification du dévelop-
pement de chaque produit en étroite collaboration avec 
les constructeurs, les prototypistes, la qualité, les divers 
fournisseurs et le marketing. 
Dans ce contexte, vous garantissez le prix de revient du produ-
it et les délais de réalisation en établissant le planning et en 
proposant des alternatives si nécessaire. Vous validez les 
plans techniques et élaborez la fiche esthétique de chaque 
composant. Vous soutenez le brand manager sur le plan 
technique en lui apportant votre expertise sur la faisabilité 
du produit et proposez des nouveautés techniques sur les 
lignes concernées. Vous suivez la réalisation des pré-séries, 
des composants en cours d’industrialisation, des prototypes 
et apporter votre support à la fabrication, tout en effectuant 
la veille technologique.
Votre profil :
Diplômé d’une Ecole d’ingénieurs (EPFL, etc.), vous 
possédez 2-3 ans d’expérience dans le développement 
produits, de préférence dans le milieu horloger. Organisé et 
pragmatique, votre vision d’ensemble et votre sens du détail 
vous permettent de gérer des projets simultanés. Person-
nalité communicative et dynamique, vous êtes force de 
proposition et savez gérer les situations stressantes par votre 
nature positive. Des connaissances d’anglais sont un atout.

Ce défi vous intéresse ? Faites parvenir votre dossier par 
e-mail avec la mention RDP à notre partenaire RH :
Human Talents SA – Avenue de Rumine 7 – 1003 Lausanne 
–  +41 21 213 03 20

Une totale confidentialité vous est garantie.
www.tagheuer.com.

Depuis 1860, notre société est connue et reconnue pour 
sa surprenante capacité d’innovation et les derniers 
modèles présentés par notre marque ces dernières 
années illustrent notre savoir-faire. Notre volonté est 
d’accentuer davantage notre audace créative en renforçant 
l’équipe dédiée au Développement Produits, c’est pourquoi 
nous recherchons notre futur :

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT PRODUITS (H/F)

022-719310/4x4plus

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 350 OFFRES
D’EMPLOI

DANS 
L’ARC JURASSIEN

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Pro Senectute Arc Jurassien
recherche un(e)

responsable du service
des repas à 50%

Lieu de travail: Neuchâtel.

Délai de postulation:
5 octobre 2007.

Entrée en fonction:
1er décembre 2007 ou à convenir.

L’annonce détaillée
avec le profil du poste:

www.ju.pro-senectute.ch/annonce

ARC JURASSIEN
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Leader mondial dans le domaine de l’emballage pressurisé (sys-
tème de vaporisation et diffusion à air comprimé), nous sommes
le partenaire privilégié de grandes sociétés internationales répu-
tées dans les domaines de la cosmétique et pharmaceutique.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche
de notre:

CHEF D’EQUIPE/REGLEUR
INJECTION 3X8 H/F

(nr de référence : tr.452.1.07.cfe)

Votre mission:
• Superviser une équipe
• Assurer la qualité définie par les standards
• Organiser et optimiser les potentiels machines et humains

de la production
• En charge du changement de production (changement de

moules et démarrage)
• Suivre la production et les réglages adéquats
• Participer à l’amélioration continue
• S’assurer du respect des normes de qualité, quantité, délai

et coût

Votre profil:
• Expérience industrielle équivalente confirmée dans l’injec-

tion plastique
• Personne de terrain, esprit d’initiative, esprit d’équipe
• Rigoureux, dynamique, autonome, très bon relationnel
• Travail en team 3x8
• La connaissance des presses Arburg est un atout
• De langue maternelle française ou très bonne maîtrise
• Nationalité suisse ou permis valable

Notre offre:
• Une activité motivante dans une entreprise en plein essor.
• Des conditions salariales et sociales attractives. 
• Une bonne ambiance de travail au sein d’une équipe dyna-

mique.

Vous répondez au profil, et souhaitez saisir cette opportunité
pour une entrée de suite ou à convenir?

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature,
accompagné de votre CV complet à:
EP Spray System SA, Service du Personnel, 30 rue du Plan -
2002 Neuchâtel (SUISSE)
hressources@epspray.com
La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com 028-577248/DUO

La Haute École Arc 
met au concours un poste à 100% 

d’Assistant-e RH à la direction générale

VOTRE MISSION

Participer au développement 

dans l’école d’une gestion 

des ressources humaines 

moderne et assurer une gestion des 

VOS TÂCHES

Directement subordonné-e au 

secrétaire général, vous êtes 

chargé-e du traitement logisti-

que des salaires et participez

à l’accomplissement des tâ-

ches ordinaires d’un ser-

responsable des bouclements et de 

de domaine dans leur propre 

gestion des ressources humaines et 

VOTRE PROFIL

Connaissances approfondies  dans

le domaine des ressources 

humaines, si possible dans le sec-

Sens aigu des relations et du travail 

en réseau avec de multiples interlo-

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Formation commerciale ou titres 

jugés équivalents avec plusieurs 

années d’expérience dans le domaine

Une formation complémentaire 

dans le domaine des RH et/ou de la 

La maîtrise du logiciel « SAP-HR» 

 Lieu de travail : Neuchâtel

 Salaire en rapport avec la 

Toute information complémentaire 

peut être obtenue auprès de 

Les offres de service manuscrites, 

accompagnées des documents 

d’usage, sont à adresser jusqu’au

-

tion générale de la Haute École 

secrétaire général, avec indication 

028-577330



Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie 
suisse, nous recherchons, pour assurer notre 
fort développement un :

Chef de Produit (H/F)

Rattaché à la 

Direction Marketing 

Développement Produit
Dans ce cadre, vous serez chargé, pour les lignes de 
produits qui vous seront dévolues, de la stratégie 
générale et du lancement des nouveaux produits, 
de la gestion de la collection existante, dont en 
particulier :
• L’élaboration d’un plan à trois ans visant à défi nir 
 la politique de lancement de nouveautés, de 
 gestion du cycle de vie de la collection existante.
• Des analyses concurrentielles et analyses des 
 ventes, ainsi que des travaux de présentation et de 
 reporting.
• La mise en œuvre du développement et du 
 lancement des nouveaux produits comprenant 
 entre autres: rédaction des cahiers des charges et 
 des fi ches de lancements, participation au 
 processus de développement de projet, mise au 
 point et gestion de l’environnement produit, gestion 
 de l’aspect Propriété Intellectuelle, communication 
 vers les autres Départements ainsi que les 
 fi liales...

Profi l requis
• Personnalité dynamique, orientée vers les résultats, 
 structurée et rigoureuse, excellente capacité 
 d’analyse et de synthèse, autonome et très bien 
 organisée.
• Minimum 3 ans d’expérience dans le développement 
 produit de luxe, de préférence dans l’horlogerie. 
 Sensibilité pour le marketing, les produits de luxe 
 et leur environnement 
• Sens de la communication, de la négociation et du 
 travail en équipe
• Anglais courant.
• Maîtrise des principaux logiciels Microsoft (Excel, 
 Word, Power Point).
Nous vous offrons une formation continue, les 
avantages et prestations d’un grand groupe 
international, le dynamisme d’une entreprise à taille 
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant 
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-704275

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

ROLEX.COM

Figure de proue de l’industrie horlogère suisse,
Rolex est aujourd’hui synonyme d’excellence et
de prestige dans le domaine du luxe où tradition
et innovation vont de pair.

Dans le cadre du développement de ses nouveaux
produits, Rolex souhaite renforcer ses équipes

d’Horloger(ère)s
(au bénéfice d’un CFC ou équivalent)

au sein de ses départements: Production,
Recherche et Développement, S.A.V.

Si vous souhaitez mettre votre goût de
l’excellence au service d’un produit de qualité
mondialement connu,
si vous voulez exercer vos compétences dans
un environnement innovant et de haute
performance technologique,
si vous désirez mettre votre esprit d’équipe
et votre dynamisme au service d’un climat
de travail convivial,

merci de bien vouloir adresser vos dossiers
de candidatures à:

ROLEX SA
A l’att. de Mme A. Strack-Perdrix et M. G. Cavagna
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
rh@rolex.com 128-704290

Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre l’oppor-
tunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons de suite ou pour date à convenir

UN-E SECRETAIRE A LA DIRECTION DES SOINS
ENTRE 80 ET 100% - SITE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nous vous offrons:
✓ Une activité variée, au sein d’une petite équipe du secrétariat du départe-

ment des soins, notamment:
✓ Gestion de la correspondance et participation à l'élaboration des certifi-

cats de travail
✓ Organisation et gestion des séances du département
✓ Prise de notes et rédaction de procès-verbaux
✓ Participation à la gestion documentaire dans le cadre de l'assurance

qualité
✓ Suivi de certains projets ou dossiers et classement 

✓ Des conditions de travail régies par la convention collective de travail Santé
21 et un cadre de travail attractif

Votre profil :  
✓ CFC d'employé-e de commerce ou titre jugé équivalent
✓ Formation complémentaire de secrétariat de direction est un atout
✓ Expérience de quelques années dans une fonction similaire
✓ Maîtrise et intérêt pour les outils bureautiques courants
✓ Capacité à rédiger en langue française
✓ Sens de l'organisation confirmé, autonomie, gestion pertinente des priori-

tés et prise d'initiatives
✓ Aisance relationnelle et entregent avec les différents partenaires
✓ Dynamique, prêt-e à s’investir dans ce nouveau challenge

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de
motivation manuscrite, CV, certificats, diplômes et photo) d’ici au
28 septembre 2007. Discrétion garantie. Une réponse sera donnée à toute
offre correspondant au profil.

Hôpital neuchâtelois – Att. Mme Sandra Jeanneret-Broyot, directrice des
soins – Chasseral 20 – 2300 La Chaux-de-Fonds - 032 967 26 67

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

028-577597/DUO

Depuis 1846, des mots tels que « créativité, exclusivité, innovation et avant-garde » sont 
encrés dans la philosophie de notre manufacture et participent avec force à son expansion 
actuelle. Le développement conséquent de la marque au niveau mondial, pousse la société 
à poursuivre sa remarquable évolution en renforçant ses équipes. Pour ce faire, nous 
recherchons des :

Nous vous offrons la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque en 
occupant un travail gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différence et se positionne 
comme une des manufactures horlogères les plus innovantes. Dans un cadre de travail 
agréable et stimulant, vous bénéficiez d’une rémunération en rapport avec les exigences. La 
localisation des postes se situe à La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées 
sont priées d’envoyer 
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

Rattaché(e) au département de développement, vous amenez des idées 
novatrices et êtes en charge du développement de nos mouvements à 
complications de la phase d’étude à la production.

Ingénieur ETS/HES ou au bénéfice d’une formation équivalente, vous avez 
une expérience de plusieurs années dans un poste similaire et maîtrisez 
parfaitement un logiciel 3D (Inventor, Tellwatch un plus). Autonome et 
flexible, vous bénéficiez d’un excellent esprit de synthèse.

Vos tâches:

Votre profil :

CONSTRUCTEURS(TRICES) 
«MOUVEMENTS MÉCANIQUES»

132-202357/4x4plus
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Entreprise de construction métallique
jeune et dynamique recherche

pour date à convenir

- Un serrurier CFC
- Un dessinateur en

construction métallique CFC
Envoyer dossier complet

à l’adresse suivante:
SERRURERIE NOUVELLE SA

Route de Neuchâtel 37
2034 Peseux

Réponse uniquement aux candidats
correspondant au poste.

028-577511

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎

Nous cherchons à engager
une personne pour assumer

Le contrôle
technique

et l’acheminement
de nos encours
Une formation technique

est exigée.
La connaissance du cadran

est un atout.

Veuillez envoyer votre dossier à:
Cadrans Design SA
Case postale 3011

2303 La Chaux-de-Fonds

13
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Bureau d’architecture recherche

ARCHITECTE EPF/ETH
Votre travail:
– élaboration projets d’architecture
– plans d’exécution et de détail
– relevés - plannings - établissement

soumissions
– adjudications - surveillance de

chantiers - gestion budget
Votre profil:
– âge idéal la trentaine
– quelques années d’expérience
– créatif et ambitieux
– disposé à prendre des responsabilités

et à s’investir
– souhaitant relever de nouveaux défis

DESSINATEUR
Votre travail:
– dessin de projets - plans de détail
– relevés - planning - devis - séances

chantier
Votre profil:
– âge idéal la trentaine
– maîtrise outils informatiques (Autocad)
– créatif - responsable - ambitieux

Votre dossier complet, à faire suivre:
espace blanc sa - marlyse oppliger
case postale 127 - 2525 le landeron
marlyse@espace-blanc.ch 028-576593/DUO

Pour notre unité Logistique à Fribourg, au sein de la Direction Finances, nous 
recherchons un(e)

Responsable back-office achats /
fournisseurs
Le Poste: Dans cette fonction, vous êtes chargé(e) de gérer l’entité back-office 
achats des sociétés Groupe E, GKW et SFMC. A la tête d’une équipe de 7 
collaborateurs, vous assurez la supervision et le respect de tous les flux d’achats 
et prenez toutes les mesures visant à améliorer le traitement automatique du 
processus. Vos activités consistent également en la tenue de la comptabilité 
fournisseurs et créanciers, de manière à garantir une situation exacte des 
comptes fournisseurs, achats, investissements et TVA. Vous proposez, 
implantez et faites appliquer l’ensemble des procédures à suivre et assumez la 
formation des collaborateurs et clients internes. Vous êtes à même d’adapter 
continuellement le module SAP/R3 MM et participez à de nouveaux projets.  

Votre Profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d’un CFC de commerce, 
avec une expérience professionnelle d’au minimum 10 ans dont 2 dans les 
domaines de la finance ou de la logistique. Vous possédez des compétences 
confirmées en management et de bonnes connaissances de la LTVA et des 
règles comptables. Une excellente maîtrise des outils informatiques usuels ainsi 
que SAP (FI, CO et MM) est indispensable. De nature flexible, systématique 
et organisé(e), vous possédez de bonnes capacités de communication, un 
esprit de team développé et le sens de la persuasion. Votre esprit d’analyse 
et de synthèse est reconnu de même que votre sens de l’anticipation et de la 
planification. De langue maternelle française ou allemande, vous avez de très 
bonnes connaissances de l’autre langue.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Patrice 
Purro, Responsable Logistique (tél. 026 352 56 40).

Intéressé(e) ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel 
ou votre dossier.

Groupe E SA, Ressources Humaines,
à l’att. de Anne-Marie Hügi, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
anne-marie.hugi@groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus

017-837113

Un ou une contrôleur-euse des denrées  
alimentaires à 75% 

À repourvoir au Service de la consommation et des affaires vétérinaires, suite à la 
promotion du titulaire. 
Activités: Inspecter des commerces de denrées alimentaires et d’objets usuels 
d’un secteur du canton, en particulier: apprécier les systèmes d’autocontrôle, l’hy-
giène des marchandises, des locaux, des installations et du personnel; constater 
les infractions et décider des mesures d’assainissement appropriées; prélever des 
échantillons destinés à être contrôlés dans les laboratoires officiels; conseiller les 
entreprises sur les mesures à prendre pour améliorer la sécurité alimentaire. 
Profil souhaité: CFC d’un métier de l’alimentation, CFC de droguiste ou formation 
équivalente avec plusieurs années d’expérience dans un poste à responsabilité, 
diplôme de contrôleur-euse des denrées alimentaires; bonnes connaissances de 
diverses technologies alimentaires; à l’aise dans la communication; capable d’initia-
tive et de travailler de manière autonome; facilité de rédaction et orthographe sûre. 
Condition spéciale: L’obtention du diplôme de contrôleur-euse des denrées ali-
mentaires est possible en cours d’emploi. Il est requis pour la nomination dans la 
fonction. 
Exigence pour le dossier de postulation: La lettre de motivation doit être manus-
crite 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: Décembre 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 6 octobre 2007 
Renseignements: M. Claude Bridy, inspecteur cantonal des denrées alimentaires, 
tél. 032 889 58 20 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-577358/DUO

Nous sommes une société leader dans le secteur des services sur le
marché suisse de la distribution automatique (secteur alimentaire).

Pour compléter notre équipe et renforcer notre filiale, 
nous recherchons des personnalités (H/F) dynamiques, indépendantes
et sachant conclure des affaires, en tant que

COLLABORATEURS DE VENTE
AU SERVICE EXTERNE

Région Neuchâtel / Fribourg
Vous êtes entièrement responsable de la gestion de votre portefeuille de
clients, tout en travaillant à acquérir une nouvelle clientèle dans les
différents secteurs de l’industrie, des hôpitaux et administrations
(banques, assurances, etc.).

Vous avez achevé un apprentissage professionnel, complété par une
formation dans la vente. Vous jouissez d’une expérience commerciale
et avez de bonnes connaissances en allemand (parlé et écrit). Vous avez
une expérience éprouvée et de quelques années dans la vente, 
particulièrement à Genève et environs. Vous aimez travailler dans une
petite équipe, vous êtes persévérant et savez vous imposer.

Les personnes intéressées, bien introduites sur le marché et possédant
de fortes relations en  Suisse romande auront notre préférence.

De plus amples informations sur le travail demandé ainsi que les
perspectives d’avenir peuvent être obtenues auprès de M. O. Burri.
Discrétion garantie.

Les personnes âgées de 30 ans et plus, intéressées par la mission
décrite, se sentant capables de relever ce défi, sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae (avec photo) au siège de la société.

Vending Service SA
Härkingerstrasse 21, 4629 Fulenbach
Téléphone 062 917 40 60
www.vending.ch info@vending.ch 139-764052/DUO

Dans le cadre du nouveau paysage ferroviaire suisse, la BLS SA 
va au devant de grands et intéressants défis. Elle met tout en 
œuvre pour assurer son rôle compétent en tant qu’exploitante 
d’infrastructures ferroviaires et comme prestataire performante 
dans les trafics voyageurs et marchandises sur rail. 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons :

collaborateur/trice pour les 
prestations de service à Cornaux

visiteur à Frutigen avec des 
remplacements à effectuer 
à Cornaux
Vos tâches : Vous êtes responsable au niveau de la production, en particulier 
du contrôle technique des trains. Vous vous occupez en outre d’affaires 
administratives générales, tels que le recensement de données par le biais de 
l’informatique ainsi que de travaux de statistiques.

Votre profil : Vous avez une formation de base technique, si possible dans 
l’exploitation ferroviaire. En tant que personne flexible, indépendante, ayant un 
esprit d’équipe, vous êtes prêt(e) à assurer des services irréguliers. Vous avez 
été formé(e) pour faire le contrôle des freins et avez une formation de visiteur 
ou de contrôleur de wagons, ou vous vous engagez à suivre une telle formation. 
Votre langue maternelle est l’allemand et vous pouvez vous exprimer en français.

Vous êtes intéressé(e), alors n’hésitez pas, envoyez votre dossier de candidature 
jusqu’au 2 octobre 2007 à l’adresse suivante :

BLS SA
Division du personnel, Junior Business Team, Mme Sandrine Juon, 
Genfergasse 11, 3001 Berne. E-Mail: sandrine.juon@bls.ch.

Monsieur Beat Felder, responsable de la production, se tient à votre disposition 
pour tous renseignements supplémentaires, tél. 031 327 28 53, beat.felder@bls.ch

Weitere Stellen finden Sie unter www.bls.ch 133-717827
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Bureau international de l’UPU
Direction des ressources humaines et affaires sociales

Case postale – 3000 BERNE 15
En précisant «aide-comptable FAQS»

aide-comptable
Description du poste

• Saisie des pièces comptables
• Facturation
• Préparation des paiements et d’autres travaux adminis-

tratifs

Qualifications requises
• Certificat de fin d’apprentissage d’employé de com-

merce ou équivalent; avec expérience en comptabilité
• Parfaite maîtrise du français ou de l’anglais avec une très 

bonne connaissance de l’autre langue
• Capacité de travailler de manière autonome et en 

équipe
• Capacité de proposer des mesures de rationalisation des 

méthodes de travail
• Très bonnes connaissances des outils informatiques (pro-

grammes comptables, MS-Word, MS-Excel, etc.)

Nous offrons
Un poste avec des conditions de service similaires à celles 
de l’Organisation des Nations Unies, semaine de 40 heu-
res, congé annuel de six semaines, sécurité sociale, etc. Un 
contrat de deux ans, avec possibilité de renouvellement.

Entrée en service: 1er novembre 2007 ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, avec 
curriculum vitae, références et photographie, jusqu’au 
2 octobre 2007, à l’adresse suivante:

L’Union postale universelle,
institution spécialisée
des Nations Unies, cherche un(e)

005-610673

Pour compléter notre équipe, nous recherchons

un collaborateur ou une collaboratrice
Fonctions:
– Gestion de l’activité de 13 menuisiers
– Contrôle et suivi des normes de sécurité
– Responsabilité de la production, des techniques de

fabrication et de l’organisation de l’atelier
– Suivi des dossiers, élaboration des plans et documents

de fabrication

Profil :
– Contremaître, technicien-ne du bois ou titre équivalent
– Expérience dans un poste similaire
– Maîtrise des outils informatiques Excel, Autocad, Winbois

Personnalité :
– Sens des responsabilités et des priorités
– Capacité de s’imposer comme responsable
– Compétence pour travailler de façon indépendante
– Motivation, esprit d’équipe, disponibilité

Veuillez adresser vos offres à:
Société Coopérative, Fritz-Courvoisier 51-53, 2300 La
Chaux-de-Fonds ou par e-mail: affolter@lacooperative.ch

❐ Fenêtres bois et bois-alu
❐ Menuiserie générale
❐ Agencements de cuisines

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs

Suite à la mise à la retraite de deux titulaires, l’école
met au concours

deux postes de conciergerie
dont un poste avec appartement de service
(4 pièces).
Conditions d’engagement:

• Citoyen suisse ou permis C.
• Personne dynamique, ayant de l’entregent, un bon

contact avec les adolescents et apte à travailler au
sein d’une équipe.

• Connaissances d’un métier du bâtiment (un CFC
de menuisier ou d’électricien serait un atout).

• Participation du conjoint envisageable.
Nous offrons:

• Un cadre de travail agréable.
• Un poste complet, éventuellement partiel, pour

l’entretien d’un secteur du bâtiment et des exté-
rieurs.

• Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction:

• Janvier 2008 ou à convenir.
Une lettre de candidature avec curriculum vitae et
pièces justificatives doit être adressée à CESCOLE,
à l’attention de Monsieur C. Verdan, avenue de
Longueville 11, 2013 Colombier, jusqu’au 30 sep-
tembre 2007.

Pour tout renseignement: tél. 032 841 67 49.
Ce poste est ouvert indifférement aux hommes et
aux femmes. 028-576675

SUPPLY CHAIN ANALYST

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco company outside the
United States. 

Philip Morris Products SA (PMP SA) in Neuchâtel is the largest cigarette manufacturer in
Switzerland. In order to reinforce our Supply Chain Planning Department in Neuchâtel, we are
looking for a 

THE POSITION
You will identify and evaluate best business practices in areas such as scheduling, planning,
procurement, as well as inventory management and distribution, in order to optimize asset
utilization, costs, quality of services and cycle time in the supply chain.

Your main responsibilities include:
• Collecting relevant data by using and developing adequate reporting tools to analyze the

current supply chain, as well as potential future scenarios. 
• Identifying improvements opportunities. Establishing implementation plans and defining

relevant key performance indicators.
• Participating in global initiatives related to Supply Chain in collaboration with other PMI

entities, representing the Supply Chain Planning group in various projects and
implementing them at PMP SA.

THE PERSON
You have a Commercial / University degree or equivalent, with a minimum of 2 years experience
in Supply Chain environment.  Fluent in English and French, you have an excellent
understanding of Windows (most particularly Excel). Experience with SAP R/3  is an asset.  You
possess excellent project management skills, are analytical. You demonstrate initiative, learn
quickly and work independently. You are able to find creative solutions to problems. You are a
team player,  have excellent communication skills, and are flexible. Furthermore, you can work
under pressure with cross-departmental partners, and are able to adapt to a changing work
environment.

If you are interested in joining this dynamic team of professionals, please reply to our on-line
recruitment site at: www.pmicareers.com. 028-576872/DUO

Bureau spécialisé dans la gestion de projet
et la direction de travaux pour la construction

cherche pour compléter son équipe

un dessinateur en bâtiment
pour direction de travaux

Maîtrise des outils informatiques indispensable

Faire offre avec documents usuels à:
OCMP management SA - cp 2065 -

2302 La Chaux-de-Fonds - info@ocmp.ch
Renseignements: Olivier Ciampi - 032 969 20 66 13
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Agence Escort
cherche

femmes
18-40 ans
079 621 65 28
lundi-vendredi

19h - 18h
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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003-666363

018-502696

Laboratoire d’analyses médicales
situé dans le Val-de-Ruz

cherche

laborantine
pour travail à 20%

Entrée en fonctions: date à convenir

Ecrire sous chiffres U 028-577350,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

02
8-

57
73

50
/D

U
O

Hôtel du Marché - Neuchâtel
cherche

cuisinier avec expérience pour
faire de la cuisine française
et suisse et cuisiner chinois.

Engagement 1er octobre
Tél. 032 723 23 30

028-576753
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L’informatique pour les pharmacies et le marché de détails

Nous sommes le LEADER du marché dans le secteur de solutions informatiques
pour les officines et les pharmacies d’hôpitaux et spécialisé dans le
développement pour le marché du retail. PHARMATIC SA compte plus de 1000
clients dans toute la suisse et appartient au groupe OFAC. Plus de 100
collaborateurs s’activent à la bonne marche de l’entreprise située à Berne.

Afin de compléter notre team de développement, nous recherchons un/e

Programmeur/euse

OLAP 100%
Le monde de la Business Intelligence est un domaine que vous maîtrisez?

Si oui, alors nous sommes en mesure de vous offrir le poste qui vous
permettra d’évoluer dans un environnement technologique de pointe (.Net
2.0, SQL Server 2005, …) et travaillerez au sein d’un team de spécialistes
ASP.Net, Microsoft Analysis Services 2005.

Votre fonction :

Vous développerez des modules de services d’analyses OLAP en ASP. Net à
l’aide du langage MDX. Vous optimiserez les structures de cube OLAP et
implémenterez les différentes modifications. Vous collaborerez lors de la
supervision des calculs de cubes et installerez les procédures de monitoring.
Vous participerez aux analyses et spécifications de nouveaux développements.

Nous souhaitons vivement rencontrer les personnes répondant au profil

suivant :

Votre profil :

Une formation dans le développement informatique achevée avec une solide
expérience dans l’analyse et le développement

Connaissance des langages informatiques telles que MDX, ASP.Net et VB.Net

Connaissance des outils Microsoft Analysis Services 2005, SQL Server 2005 et
Visual Studio 2005

Sens de l’initiative, esprit jeune et dynamique, apte à travailler au sein d’un
team

Langue maternelle française ou allemande avec de bonne connaissance de
l’autre (l’ anglaise est un plus)

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Intéressé (e) ?

Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à : 

Pharmatic SA

Ressources Humaines
Könizstrasse 23

3000 Bern 5
hr@pharmatic.ch

www.pharmatic.ch
Annonce sur le Web

005-610646

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

www.publicitas.ch
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043-364826

132-202389/DUO

Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques
du Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de
confiance et d’expertise pour le design, ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor
et à leur réussite. En prévision du transfert de notre site de sertissage de Villeret à Cormondrèche, nous
recherchons pour compléter notre équipe les profils suivants

OPERATEUR DE PRODUCTION (H/F)
A l’aide du binoculaire, votre principale tâche sera le sertissage manuel de pierres précieuses sur des
composants d’horlogerie et de bijouterie en acier ou en or.

Vous êtes idéalement au bénéfice d’une première expérience réussie dans un poste similaire.

VISITEUR (H/F)
Vous effectuez le contrôle des pièces après sertissage. La recherche et la résolution des problèmes de
qualité en collaboration avec le responsable qualité et nos différents clients font également partie de votre
travail. Au profit de quelques années d’expérience dans le contrôle qualité, vous avez idéalement des
connaissances du sertissage et/ou de l’horlogerie ainsi qu’une bonne vue. 

Si vous êtes apte à travailler de manière autonome, précise et soignée, n’hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier de candidature complet.

A COMPANY OF THE

Dress Your Body SA, à l’att. du département des ressources humaines, rue du Viaduc 30,
case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 343 65 11, Fax 032 343 65 17, rh@dyb.ch 

133-717984
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Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques.
La certification chronomètre de l'intégralité de
notre production atteste de l'excellence de nos
mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager

un(e) comptable
Chargé(e) principalement de la tenue de la comptabilité
générale et des comptabilités auxiliaires (débiteurs/
créanciers), des travaux liés aux clôtures périodiques
ainsi que de diverses tâches administratives.

Profil souhaité:

• Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou
titre jugé équivalent

• Quelques années d’expérience dans un poste
similaire

• Excellente maîtrise des outils informatiques (envi-
ronnement Windows)

• De langue maternelle française. La connaissance de
l’allemand serait un atout.

• Personnalité dynamique, discrète et intègre

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

valerie.piazzoni@breitling.com WWW.BREITLING.COM
132-202361/4x4plus

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de compléter notre secteur Haute Horlogerie/Haute Joaillerie et 
Démarches de Progrès, nous sommes à la recherche de :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines  •  attn : Martha Uribe Zutter
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

CHEFS DE PROJETS DÉMARCHES DE
PROGRÈS JUNIOR (H/F)
VOTRE MISSION:
Vous êtes responsable de gérer les démarches d’amélioration liées à 
la productivité, la qualité et les process de fabrication du secteur de 
production concerné.

VOS RESPONSABILITÉS:
•  Mettre en place et suivre les indicateurs qui vous permettront 

d’identifier les actions d’amélioration à entreprendre
•  Proposer, mettre en place et suivre les actions d’amélioration pour 

garantir la production en fonction des objectifs de Cartier Horlogerie
•  Assurer l’interface avec les différents intervenants internes et

externes pour la mise en place des projets
•  Etablir un reporting lié à l’activité

VOTRE PROFIL :
•  Diplôme d’Ingénieur (HES) ou titre jugé équivalent
•  Première expérience dans un environnement de production est un 

atout
•  Bonnes connaissances des outils informatiques usuels
•  Esprit analytique, pro-activité et sens de la communication

028-577425/4x4plus

Nous sommes une Banque privée établie à Neuchâtel,
active dans la gestion de patrimoines depuis près de
deux siècles. Dans le cadre de notre développement,

nous cherchons un(e) :

COLLABORATEUR (-RICE)
ADMINISTRATION TITRES

Vos tâches:
- Gestion des opérations sur titres (coupons, dividendes, OPA,

augmentations de capital, splits,…), traitement des livraisons
contre et sans paiement

- Mise à jour du fichier valeurs
- Réconciliation des positions, suivi  des suspens, relations avec

les correspondants et les dépositaires
- Relevés fiscaux
- Relations avec les gestionnaires de portefeuille et le service

trésorerie

Votre profil :
- Vous avez le goût des chiffres et une bonne connaissance des

instruments financiers
- Vous avez une formation bancaire (CFC) et une expérience

du domaine des titres
- Vous êtes familier des outils informatiques bureautiques et

bancaires (SWIFT, SECOM, Telekurs,…)
- Vous avez des capacités de précision, de rigueur et d’organisa-

tion afin de veiller au respect des règlements, des procédures
et des délais

- Vous savez travaillez de manière indépendante, et avez 
l’esprit d’équipe

- La connaissance de l’anglais et de l’allemand serait un atout

Notre offre:
Nous vous proposons un travail varié, des possibilités d'évolu-
tion dans une équipe dynamique, un environnement agréable
et un cadre magnifique. Nous étudierons votre dossier en toute
confidentialité, et vous prions de l’adresser à :

Mme Pascale Monard - Ressources Humaines
16, rue du Bassin - quai Ostervald - 2001 Neuchâtel

pmonard@bonhote.ch

16, rue du Bassin . 2001 Neuchâtel . Suisse . Tél. +41 (0) 32 722 10 00

028-577542/DUO

XL is one of the leading providers of insurance solutions for large 
corporate national and multinational customers and one of the 
world’s largest reinsurers. 

To strengthen our Transport team at our offi ce in Neuchâtel we 
are looking for a 

UNDERWRITING 
DEAL ADMINISTRATOR
RESPONSIBILITIES
In this position you will support the Underwriting team in the 
daily tasks, e.g. analysis of transport risks, processing offers, 
negotiations with international brokers and clients as well as 
the implementation of worldwide insurance solutions. You are 
also responsible for a smooth administration of the international 
insurance programs. You will prepare statistics and reports for 
the Underwriting team. 

REQUIREMENTS
• Commercial education 
• Experience in the area of transport insurance and reinsurance 

is an advantage
• Knowledge and experience using MS Offi ce 
• Very good German and English skills - every other language is 

an advantage
• You enjoy working with fi gures in a precise manner 
• Quick perception, a proactive approach and client orientation 

make your start easier in this diversifi ed area

If you meet the requirements for this position and would like to 
know more about this opportunity please contact Doris Marguer-
on (Tel. 032/723 01 61) for more information. Alternatively, please 
send your application to:

XL Services Switzerland
Doris Margueron
Monruz 2 
2000 Neuchâtel

Mail to: doris.margueron@xlgroup.com
www.xlinsurance.com
041-805946
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RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet: www.claret.ch

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D’HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS

Fournisseur de marques prestigieuses de la Très Haute
Horlogerie. Tournés vers une culture horlogère authentique et

innovante, nous recherchons pour nos ateliers d'anglage et
notre bureau des méthodes :

ANGLEUR (H OU F) A 100%
Anglage de Très Haut de Gamme

de pièces de montres à grandes complications
Qualités requises pour ce poste :

Dextérité et aisance manuelles
Concentration et goût prononcé pour un travail de qualité

Expérience souhaitée
Poste à pouvoir de suite ou à convenir

RESPONSABLE DES FINITIONS ET
ORDONNANCEMENT (H OU F)

Rattaché aux méthodes
Qualités requises pour ce poste :

Connaissances de toutes les étapes de finitions et de décora-
tions de la haute horlogerie.

Utilisateur des logiciels de bureautique.
Connaissances d'une ERP seraient un atout.

ASSISTANT METHODES (H OU F)
Qualités requises pour ce poste :

Connaissances de l'horlogerie.
Connaissances Techniques.

Utilisateur des logiciels de bureautique.
Connaissances d'une ERP seraient un atout.
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014-166404/4x4plus

Services psychiatriques
Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste
Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura
bernois - Bienne Seeland (SPJBB),
mettent au concours:

• Un poste
d’infirmier(ère)
ou éducateur(trice)
spécialisé(e)
pour l’unité thérapeutique des
dépendances (UTD) au Fuet

• Un poste
d’infirmier(ère)
pour une unité de psychiatrie
aiguë à Bellelay

le plus vite possible ou à convenir.

Vos tâches principales:
A l’UTD: assurer des suivis de

patients dans un milieu communau-
taire et multidisciplinaire, requérant
un excellent sens des responsabili-
tés et une large autonomie. Appro-
fondir la problématique de l’addic-
tion.

En psychiatrie aiguë: assurer
l’encadrement de personnes
nécessitant des soins psychiatri-
ques aigus dans des situations de
crise et d’urgence. Créer et entrete-
nir des conditions d’excellente col-
laboration au sein d’une équipe
pluridisciplinaire.

Nos exigences:
Etre au bénéfice d’une formation
• d’infirmier: en psychiatrie, de

niveau 2 ou HES
• ou d’éducateur spécialisé (pour

l’UTD).

Vos conditions de travail:
Nous vous offrons un travail varié et
intéressant au sein d’équipes pluri-
professionnelles motivées.
Possibilités de perfectionnement
dans les situations de soins spécifi-
ques (addiction; problématique de
psychiatrie aiguë de l’adulte).
Une rémunération selon le barème
cantonal.

Votre prochaine démarche:
Avons-nous su éveiller votre inté-
rêt?
Vous souhaitez compléter ou déve-
lopper votre expérience profession-
nelle dans un milieu de soins psy-
chiatriques?
Pour d’autres informations, M. E.
Halapi, suppléant du directeur des
soins, est volontiers à votre disposi-
tion au No de tél. 032 484 73 31.
Veuillez envoyer votre dossier
complet de candidature à: Services
psychiatriques Jura bernois -
Bienne-Seeland, Ressources
Humaines, 2713 Bellelay.

D’autres offres d’emploi sous:
www.be.ch/jobs.

005-610978/4x4 plus

142-742100

Fondation pour enfants, adolescentes et familles cherche
pour son service

UNITÉ FAMILLE

Une éducatrice sociale HES
Poste à 40%

avec une grande flexibilité

Tâches:
● Construire et mettre en œuvre des cours d’acquisition de

compétences destinés aux parents des enfants placés
● Accompagner des familles
Exigences:
● Diplôme d’éducatrice sociale HES ou formation

équivalente avec une grande expérience
● Connaissances et expérience en puériculture
● Pratique du travail en réseau
● Une formation en thérapie familiale serait un avantage
● Grande flexibilité horaire
● Rédaction aisée
● Bonne maîtrise de l’outil informatique
● Permis de conduire
Conditions de traitement selon la CCT-ES
Entrée en fonctions: 1er novembre 2007 ou à convenir

Les dossiers de candidature avec CV sont à adresser à
Pierre Seiler, directeur du Secteur petite enfance, Maison de
l’enfance, Tertre 2, 2000 Neuchâtel jusqu’au 6 octobre 2007
Pour tout renseignement complémentaire, tél. 032 729 82 70

028-577473/DUO

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone:                                                                   E-mail: 

Date: Signature:

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

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

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

Merci d’écrire en majuscules !




