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CONSEIL NATIONAL
Voix des villes à Berne

A l’instar de son collègue de
La Chaux-de-Fonds Didier Berberat,
la conseillère communale de Neuchâtel
Valérie Garbani veut faire entendre
la voix des communes à Berne. >>> PAGE 3

KEYSTONE

Coups de blanc
sous les parapluies

NEUCHÂTEL La 82e Fête des vendanges a commencé hier soir dans une
ambiance arrosée, et pas seulement de vin. Mais la pluie, le vent et une température
frisquette n’ont guère gâché l’ambiance. >>> PAGE 7

ANOREXIE
Toscani
provoque

Le photographe italien
Oliviero Toscani présente
l’affiche du moment. Il a
immortalisé une jeune
femme anorexique. Dans
notre entretien, il dénonce
violemment le monde de la
mode.

>>> PAGE 18

DAVID MARCHON

Val-de-Ruz

L’école de Derrière-
Pertuis sur internet
L’association de défense
des intérêts de l’école de la
montagne vient de lancer
un site internet afin de
défendre son combat
devant le public. >>> PAGE 11
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Football
NE Xamax Les «rouge et
noir» ont pris le chemin de
l’Oberland hier soir déjà,
même si le match contre
Thoune est prévu demain.
Nécessité de «se retrouver
ensemble». >>> PAGE 21
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VIDÉOSURVEILLANCE

Les cantons
rappelés à l’ordre

Le Conseil fédéral a ap-
prouvé hier un rapport qui
fait le point sur la vidéosur-
veillance. Il constate notam-
ment que les cantons ne res-
pectent pas assez la sphère
privée. Il les incite dès lors à

se mettre en conformité avec
la Constitution fédérale.
Pour le reste, le gouverne-
ment estime que les images
de vidéosurveillance doivent
pouvoir être conservées plus
longtemps. >>> PAGE 25
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LE LANDERON
C’est dans l’impatience que la plus grande brocante
de Suisse s’est ouverte hier après-midi. >>>PAGE 9
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Les rendez-vous
de l’emploi
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?LA QUESTION D’HIER
Les primes d’assurance maladie
sont-elles toujours trop chères?

Non
94%

Oui
6%

Claude Meisterhans / Cortaillod
Santésuisse est une

institution qui devrait être
supprimée car elle exerce une
pression excessive sur les
professions médicales et
paramédicales. Elle n’est
qu’au service des assurances
et de leurs profits. Elle a trop
de pouvoir.

Pascale Gazareth / La Chaux-de-
Fonds

Pour certaines personnes,
les primes dépassent 20% de
leur budget, tandis qu’avec un
revenu déjà très confortable,
cela ne fait pas 1%. C’est juste
insupportable! Les subsides ne
sont qu’une demi-solution: ils
créent des effets de seuil (on
est plus pauvre avec un
revenu plus élevé car les
subsides sont retirés) et
placent ceux qui les reçoivent
dans une position d’assistés.
Les primes proportionnelles

au revenu sont la seule
solution!

Jean Boby / La Chaux-de-Fonds
Oui, elles le sont! Et j’invite

tous ceux qui estiment que
non à payer un bout des
miennes...

Christian Blandenier /Chézard-
Saint-Martin

Oui, elles sont trop chères.
Elles sont cependant le reflet
des coûts de la santé. Tant
que les patients et les
prestataires de soins ne
s’uniront pas pour endiguer
ces coûts, nous continuerons
de subir de telles primes.

Matthieu Béguelin / Neuchâtel
Tant que les primes ne sont

pas établies
proportionnellement au
revenu, leurs montants
constituent une source
d’injustice sociale et

Alexandre Corboz /Chef du service de pédiatrie, hôpital de La Chaux-de-Fonds
Des études sociologiques et psychologiques montrent que la

publicité fait partie des facteurs entrant en jeu dans les troubles
du comportement alimentaire. Autrement dit, le supposé idéal
féminin représenté par des mannequins hypersveltes peut avoir
des conséquences sur certaines jeunes filles... Un conseil au sujet
de ces troubles? En schématisant à l’extrême, je dirais aux
parents que leur éducation doit responsabiliser leurs enfants et
les rendre capables de résoudre leurs conflits. Dans ce domaine,
la notion de conflit est fondamentale. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Ce dernier regard en direction de l’été est proposé par Pierre Cornu,
de La Chaux-de-Fonds.
Insolites, poétiques, heureuses ou tristes, vos photos peuvent être téléchargées
sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch.

Le rôle néfaste de Santésuisse

représentent une charge trop
importante pour beaucoup de
ménages. Du coup, des
personnes se retrouvent sans
couverture en cas de
problème de santé et
d’hospitalisation, sans parler
des maladies chroniques. Ce
qui prouve que le système
actuel n’est pas en mesure de
garantir l’accès aux soins pour
tous.

Fabien Fivaz /La Chaux-de-Fonds
Oui, les primes sont encore

trop chères. Et le système de

santé suisse devient de plus
en plus un système à deux
vitesses. Lorsqu’on enlève des
prestations de l’assurance de
base, c’est pour les transférer à
l’assurance complémentaire,
plus lucrative. C’est un cercle
vicieux infernal auquel il
faudra un jour remédier.

Anonyme
En dépit du coup d’épate de

Pascal Couchepin avant les
élections, trop d’éléments
échappent au public pour que
nous puissions juger

objectivement. Il a été
mélangé tant de vérités et de
mensonges lors de la
campagne pour la caisse
unique que la ligne entre
assurés et assureurs est plus
brouillée que jamais. (...)
Comment, par exemple,
expliquer que la caisse A et la
caisse B soient pratiquement
les mêmes, fonctionnent de
manière identique dans les
mêmes bureaux, avec une
prime mensuelle 100 francs
plus chère pour la caisse A?
(...)

Revue
des médias

Les éditorialistes
sont... réservés
Primes de l’assurance
maladie 2008: et les réserves
des caisses?, s’interrogeaient
hier les éditorialistes
romands.

(...) Il reste à clarifier la
question des réserves. Quand
on constate que leur montant
atteint le double du niveau
légal, force est de se demander
s’il ne faut pas davantage
mettre les caisses sous pression
afin qu’elles en fassent profiter
les assurés. La question va se
poser avec acuité l’an prochain
en raison de la hausse des
coûts de la santé déjà annoncée
par l’organisation faîtière des
assureurs. Si ces sombres
perspectives se vérifient, on
s’achemine vers une guerre des
réserves.» «24 Heures»

Pascal Couchepin serait bien
inspiré d’inscrire les réserves
en tête de l’agenda de ses
réformes. Il ne peut plus se
contenter d’exercer une
pression amicale sur les caisses.
On attend du ministre de la
Santé qu’il introduise dans la
réglementation un plafond
aux réserves. Il n’est plus
tolérable que celles-ci
culminent parfois au double
du minimum légal.

«Le Nouvelliste»

La hausse des coûts n’a pas
été jugulée, mais freinée sur
certains points précis. La
tendance de fond reste
préoccupante, même s’il faut
relativiser l’alarmisme des
caisses. Pascal Couchepin,
d’ailleurs, en semble conscient.
Comment expliquer sinon que,
loin de faire pression sur les
assureurs pour qu’ils procèdent
aux baisses de réserves qu’il
leur a demandées, il se
réjouisse du fait qu’il reste «de
la réserve sur les réserves»
pour lisser de futures hausses
de coûts? «Le Temps»

?LA QUESTION DU JOUR
La publicité favorise-t-elle
l’anorexie? (lire en page «Horizons»)

Thomas Alva Edison, plus connu
sous le nom de Thomas Edison, est né
à la lumière d’une lampe à pétrole,
dans la chambre à coucher de ses
parents, le 11 février 1847 à 2 heures
20 du matin. Considéré comme
hyperactif par son professeur, révérend
à plein temps qui préférait de loin les
petits enfants sages qui ne pipaient
mot en rentrant à la maison, il
commença très rapidement à
s’intéresser à la science qu’il ramenait
trop souvent. Touché par une
scarlatine foudroyante qui le rend
sourd, il s’intéresse alors au sort de
l’humanité et obtient son premier
brevet de jeune sauveteur.

Par la suite, il en déposera 1093
dont voici les plus célèbres: le
télégraphe, qui a permis de
transmettre des informations capitales
aux tuniques bleues pour décimer
quelques villages de Peaux-Rouges; la
machine automatique de comptage de
vote, qui plus tard permettra à George
Bush de gagner les élections
présidentielles; le téléphone, qu’on
nous coupe parfois à la fin du mois; le
microphone, qui a permis
l’enregistrement des disques de
Chantal Goya; l’ampoule électrique,
qui ne parvient pas à faire toute la
lumière sur l’affaire Swissair; la

caméra, qui filme trop souvent de
jeunes voleurs de sacs à main dans la
banlieue de Bienne: le désintégrateur à
particule ionisé des poils de nez, trop
peu connu à mon goût; enfin une
multitude d’autres inventions qu’il
m’est impossible d’énumérer ici.

Rappelons tout de même, qu’en
1888, alors que les Etats-Unis
cherchent une alternative moins
cruelle et plus efficace que la
pendaison, Edison réussit, après de
nombreuses tentatives en laboratoire,
le croisement d’une chaise avec de
l’électricité. Par la suite, ce fameux
couple donnera naissance à de
nombreux autres petits qui accueillent
aujourd’hui encore des convives plutôt
de couleur, lors de petites sauteries
entre amis. Plus ergonomique, la chaise
électrique rencontrera un grand succès
auprès des condamnés à mort, ceux-ci
la trouvant plus «in», plus «tendance».

En 1915, Thomas Edison reçoit la
médaille Franklin pour ses nombreuses
contributions à l’amélioration du bien-
être de l’humanité.

La seule phrase que l’on retiendra de
ce génial inventeur est sans nul doute
celle-ci: «Je vais rendre l’électricité si
bon marché que seuls les riches
pourront se payer le luxe d’utiliser des
bougies.»

COURRIER DES LECTEURS

Il n’y a pas que les
hélicoptères de la Rega...
Ce médecin relève l’engagement et les
compétences des services de secours
neuchâtelois.

Encore une fois, je lis dans
mon journal local un récit
d’accident gravissime. Encore
une fois, à part la
malheureuse victime, le seul
protagoniste nommément
mentionné est le gros
bourdon rouge de la Rega!

A un moment où l’on relate
régulièrement les épisodes de
la difficile mise en place de
l’Hôpital neuchâtelois, où les
sirènes des véhicules du SIS
et du Smur agressent les
oreilles de notre population,
il semblerait juste que la
prestation majeure, voire
vitale, assurée par les
membres des services de
secours locaux soit mise en
avant. (...)

Ce sont les membres de nos
services d’urgences
neuchâtelois qui sont les
premiers sur un site
d’intervention. Ce sont donc
eux qui sont confrontés au

spectacle «brut» toujours
pénible des victimes. (...) Ce
sont nos ambulanciers, nos
médecins d’urgence et nos
infirmiers Smur qui, après
avoir parfois peiné pour
atteindre et dégager tel ou tel
blessé, prennent, dans des
conditions souvent difficiles,
voire dangereuses pour eux-
mêmes, les mesures
essentielles propres à assurer
la survie. Eux qui perfusent,
réaniment, effectuent un
massage cardiaque, intubent,
réduisent les fractures,
contrôlent les hémorragies.
(...) Eux enfin qui tâchent de
réconforter les proches qui
voient partir un enfant ou un
parent vers un avenir parfois
incertain.

La Rega fait, sans aucune
discussion, un travail
fantastique. Ce sont pour
nous, pour nos patients, des
collaborateurs indispensables
et de grande qualité qu’il
n’est pas question ici de
dénigrer.

Il apparaît cependant
justifié de démontrer à nos
concitoyens que, toute

l’année, dans notre canton,
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre, des ambulanciers, des
médecins d’urgence et des
infirmiers se relaient pour
pouvoir intervenir au plus
vite auprès d’un accidenté ou
d’un malade grave afin, sinon
de sauver sa vie, du moins de
lui donner le maximum de
chances de rétablissement,
voire simplement de lui
administrer antidouleurs et
réconfort avant un trajet, le
plus souvent vers l’un de nos
hôpitaux.

C’est notre métier, notre
passion. Nous ne demandons
pas de comptes-rendus
détaillés de nos activités, mais
juste de faire savoir à la
population qui, par une partie
de ses impôts, finance nos
interventions, que celles-ci
sont correctement assumées
et qu’elle peut compter sur
nous!

DR CHRISTOPHE SÉNÉCHAUD

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION

NEUCHÂTELOISE DES SERVICES

URGENCES-SANTÉ

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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Thomas Alva Edison
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Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

PUBLICITÉ

Deux ans d’apprentissage
Conseillère nationale depuis huit ans, Valérie Garbani est

entrée il y a un peu plus de trois ans à l’exécutif de la Ville de
Neuchâtel. Elle concède que tout n’a pas été facile. Sur le plan
communal, elle est à la tête de trois dicastères: urbanisme,
transports et affaires culturelles. De plus, elle s’occupe du RUN
et de la Communauté urbaine du Littoral. «Ça a été difficile. Il a
fallu prendre connaissance des dossiers», concède-t-elle, en
évoquant «deux ans d’apprentissage». Et d’ajouter: «Il faut savoir
quoi déléguer et comment déléguer.» La parlementaire précise
que ses collègues «ne lui ont jamais reproché» son mandat au
Conseil national. Aujourd’hui, Valérie Garbani connaît «mieux ses
collègues, le Conseil général». A chaque séance du législatif, elle
a un dossier à défendre, dit-elle aussi. Le cumul? «C’est plus
facile après une deuxième législature que pendant une
première.»

Si elle est réélue, la socialiste entend «faire plus de lobbying».
Mais, aujourd’hui, constate-t-elle, «quand vous téléphonez à un
office fédéral, Valérie Garbani conseillère nationale, c’est plus
facile pour obtenir un interlocuteur que Valérie Garbani
conseillère communale». Tout comme son collègue de parti, elle
estime inconciliable une fonction dans un exécutif et au Conseil
des Etats. «Quatre commissions, c’est huit jours par mois», dit-
elle. D’ailleurs, lors de la prochaine législature, si elle conserve
son siège, elle ne travaillera que dans une seule commission.
Pour pouvoir aussi, dans la prochaine planification financière
communale, maîtriser ses dossiers. /dad

Pas facile pour la famille
«Je mesure la chance que j’ai», dit Didier Berberat. Conseiller

national depuis douze ans, il est conseiller communal depuis
plus de sept ans. «On ne peut pas représenter une ville et ne
pas s’en occuper.» Le parlementaire peut compter sur «des
collègues arrangeants, une chancellerie qui fonctionne et des
chefs de service qui comprennent». Il souligne aussi qu’il a été
chancelier pendant douze ans avant d’être conseiller communal,
ce qui lui a permis de connaître le fonctionnement de
l’administration. Au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds,
«nous partons du principe que conseiller national ou député au
Grand Conseil sont des fonctions qui comptent».
Financièrement, «l’opération est blanche», tient-il à préciser. Par
contre, il juge impossible de cumuler un mandat exécutif et le
Conseil des Etats. Les séances de commission, au moins huit
jours par mois, empêcheraient d’être performant.

Didier Berberat peut compter sur une assistante
parlementaire à 20%. Elle traite ses dossiers fédéraux, tandis
que son secrétariat s’occupe du domaine communal. «Avec les
moyens de communication modernes, nous pouvons travailler à
distance», ajoute-t-il. Il voit aussi dans la taille du groupe
socialiste aux Chambres fédérales un avantage. Il n’est pas
obligé de se pencher systématiquement sur tous les dossiers. Il
n’en constate pas moins que «le Parlement a tendance à se
professionnaliser». «Pour la famille aussi, ce n’est pas facile»,
dit-il. Lors des sessions du Parlement, ce ne sont pas moins de
70 heures par semaine qu’il faut compter. /dad

Concernées au premier chef
dans de nombreux dossiers,
les villes sont peu
représentées au Conseil
national. Les socialistes
Didier Berberat et Valérie
Garbani font presque figures
d’exception.

DANIEL DROZ

«L es villes sont les
grandes absentes
du débat fédéral.»
Le constat est si-

gné du conseiller national et
communal chaux-de-fonnier
Didier Berberat. Pour sa collè-
gue de Neuchâtel Valérie Gar-
bani, en matière d’aménage-
ment du territoire, toute la ré-
flexion de la Confédération
tourne autour des métropoles,
des agglomérations et des ré-
seaux. «Je me demande où il y
a des cantons. Ça devient une
vision superfétatoire», juge la
socialiste.

«Jusqu’à la nouvelle Consti-
tution fédérale de 1999, il n’y
avait aucune reconnaissance
des villes», rappelle Didier Ber-
berat. Il avait d’ailleurs parti-
cipé à l’élaboration de l’article
constitutionnel concernant les
communes. Et pourtant! Bon
nombre de décisions prises à
Berne ont un impact sur le
quotidien des villes et des villa-
ges. Un exemple? «Quand on a
rendu plus difficile l’accès à
l’assurance invalidité, il y a eu
tout de suite des retombées»,
explique le Chaux-de-Fonnier.
Et de marteler: «Dans ce cas,
j’ai défendu l’ensemble des
communes. Les cantons ont
plus de chance.»

«La mobilité, les zones
30 km/h, ça reste du domaine
communal. L’intégration aussi.
La violence des jeunes, ce sont
les villes qui doivent trouver
des solutions. L’aménagement
du territoire aussi. Le canton a
une tâche de surveillance. Il
l’oublie parfois», renchérit Va-
lérie Garbani.

Uri est moins peuplé que La
Chaux-de-Fonds, Schwytz
compte moins d’habitants que
le canton de Neuchâtel.
«Nous devrions trouver des
solutions pour que les villes et
les communes soient repré-
sentées au Conseil des Etats. Il
y a des cantons qui ne con-
naissent pas les phénomènes
urbains.»

Quant aux contacts avec le
Conseil fédéral, ils sont aussi
plus aisés. «Dans le cadre du
dossier de l’Unesco, avoir eu
des discussions ou boire un
café avec un conseiller fédéral
fait que nous pouvons expli-
quer la problématique», dit le
conseiller communal. «Le pas-
sage de Doris Leuthard à La
Chaux-de-Fonds a aussi été
une occasion de la sensibiliser.»
Quant aux collègues députés,
c’est via les commissions qu’ils
ont pu se rendre compte des
problèmes sur le terrain. /DAD

NATIONAL Didier Berberat, depuis douze ans, et Valérie Garbani, depuis huit ans, défendent à Berne les intérêts
de leurs villes et aussi du canton. (KEYSTONE)

>>> ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les villes veulent être
entendues au National

«Avoir eu
des discussions
ou boire un café
avec un conseiller
fédéral fait
que nous pouvons
expliquer
la problématique»

Didier Berberat

NEUCHÂTEL
«Une situation hybride»
Neuchâtel, selon Didier Berberat, connaît «une situation hybride.
Il est à la fois un canton urbain et périphérique». Au Conseil national,
«il faut négocier», dit le Chaux-de-Fonnier. Et de citer l’exemple
du chômage partiel. «Si tu soutiens un projet, il faut aussi être soutenu.»

KE
YS

TO
NE Haut et Bas à Berne

Foin de clichés! La Suisse est un pays urbain.
Près des trois quarts de ses habitants vivent dans
des agglomérations. En matière de transport
notamment, la Confédération attribue ses crédits
à celles-ci. Avec le RUN, le canton de Neuchâtel
entend bien en profiter. Pour autant, la voix des
communes est bien faible à Berne. Le travail
parlementaire devient de plus en plus exigeant.
Les membres des exécutifs des grandes villes ne
peuvent pas pleinement s’y consacrer. Une
nuance s’impose tout de même. Un Zurichois
bénéficiera aux Chambres fédérales d’un soutien
important, un Neuchâtelois devra se battre
farouchement. Si La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel veulent se faire entendre, la présence
d’un représentant au Parlement est un atout non
négligeable. Pour les Montagnes neuchâteloises –
permettez un raccourci polémique! – un siège ou
deux au National sont primordiaux depuis que la
région ne bénéficie plus de représentation au
Conseil d’Etat. Non pas que le Château ne fasse
pas son travail, mais parce que, à entendre les
représentants à Berne, il agit plutôt de manière
égoïste. Il défend ses intérêts auprès des autorités
fédérales. Mais guère ceux des communes.

Le 21 octobre prochain, le souverain décidera
qui il enverra sous la Coupole. Il serait bon que
les communes soient de la partie lors de la
prochaine législature. Il est indispensable que
toutes les régions du canton aient aussi un
ambassadeur. La cohésion passe aussi par là. Ce
n’est pas le Haut contre le Bas, mais le Haut et le
Bas ensemble à Berne.
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Arrêté Bonny et H20
«L’arrêté Bonny, je l’ai sauvé

avec Jean-Claude Rennwald
(réd: le conseiller national
socialiste jurassien). Nous
avons vu trois fois Pascal
Couchepin. Des emplois
existent grâce à ça.» Didier
Berberat cite cet exemple de
dossier qui a un impact pour
la région. «La H20 aussi. Si
elle n’est pas reconnue par la
Confédération, le canton
n’aura pas les moyens de la
financer. Et l’évitement du
Locle est une priorité. La
manne fédérale permet aussi
au canton d’utiliser les fonds pour les transports publics et,
singulièrement, le Transrun», ajoute-t-il. Didier Berberat note
aussi qu’il y a «une tradition de représentation fédérale
à La Chaux-de-Fonds». Nuance: «Je suis parlementaire pour
tout le canton, pas seulement pour La Chaux-de-Fonds.» /dad

Tram et ligne CFF
La liaison de l’est du Littoral

avec le tram et la fréquence au
quart d’heure de la ligne
ferroviaire du pied du Jura: ce
sont deux des chevaux de
bataille de Valérie Garbani.
«C’est un engagement.
J’attends que le débat ait lieu.
Je défendrai la Communauté
urbaine du Littoral», dit la
socialiste. Parallèlement, elle
s’est beaucoup engagée pour
les initiatives du Groupe pour
une Suisse sans armée, pour
le service civil pour la paix, la
régularisation des sans-
papiers, l’ouverture du marché du travail, pour des loyers
loyaux et les accords bilatéraux avec l’Union européenne. «On
se profile sur des dossiers», précise-t-elle. A Berne?
«Maintenant, je suis Valérie Garbani, de gauche, membre d’un
exécutif.» /dad

REPRÉSENTATION Parlementaire
«pour tout le canton». (KEYSTONE)

LITTORAL Valérie Garbani veut
défendre sa région. (KEYSTONE)

Une douzaine
● Trois maires Une douzaine de

conseillers nationaux sont aussi
membres professionnels d’un
exécutif communal, sans
compter ceux qui œuvrent
comme miliciens. Parmi les
professionnels, nous trouvons
notamment le maire socialiste
de Bienne Hans Stöckli, son
homologue de Granges Boris
Banga, aussi membre du PS, ou
encore la syndique de Renens,
la popiste Marianne Huguenin.

21 OCTOBRE 2007
elections07.lexpress.ch
elections07.limpartial.ch



De bonnes adresses,
où la chasse est mijotée

au goût de chacun

Cressier Tél. 032 757 14 58
www.hotel-lacouronne.ch

CHASSE:
Chamois - Sanglier - Cerf

Chevreuil - Renne - Elan - Daim
Lièvre - Faisan - Perdreau

3 menus
Braconnier = 6 viandes
Dégustation = 5 viandes
Allégé = 3 viandes

Tous ces gibiers sont aussi servis
en portion ou en ½ portion

Samedi et dimanche (midi)
Terrine, entrecôte ou perches

Dessert, Fr. 23.50
Toute la carte sur internet

028-576950

Ô

La chasse
bat

son pleinHÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE ��

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

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

028-577710

LA CHASSE
Mets à la carte et menus suggestions

Consultez notre site
www.hotel-du-chasseur.ch

Nouveau! Menu «Ressat»
accompagné de vins

Tél. 032 852 02 02              Fermé lu+ ma  

ENVIE DE GIBIER
auberge.ch

DÉGUSTEZ
NOTRE

CHASSE! 02
8-

57
77

36
/D

U
O

Fermé lu + ma + sa  midi

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

SPÉCIALITÉS
DE CHASSE

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Filet de lièvre
Entrecôte de cerf
Fermé le dimanche

13
2-

20
24

62
/D

U
O

Feel the difference

Offre choc
de notre stock - jusqu’au 29 septembre

ouen leasing 4,9%
Notre service de vente se tient à votre dispositionpour toutes offres sans engagement

Prime

Ford Focus Carving
5 portes ou break
Prix de vente net dès Fr. 29’340.-

Ford Maverick 4x4
Prix de vente net dès Fr. 31’950.-

Ford C-Max Carving
Prix de vente net dès
Fr. 30’260.-

Garage des Trois Rois SA
Neuchâtel 032 721 21 11

Garage Geiser - Couvet - 032 861 18 15
Garage Inter Krattinger - Boudry - 032 842 40 80
JF Automobiles Jean-Frasse - Fontainemelon - 032 853 53 52

132-201587/DUO

Traditionnel rendez-vous des belles
occasions, le Salon de l’auto bat son
plein depuis jeudi dans les halles de
Polyexpo à La Chaux-de-Fonds. A l’ini-
tiative de six professionnels de la
branche, cette 44e édition s’affiche
avec toujours plus de dynamisme et
d’éclat. Et pour cause, la vitrine est
magnifique! Les quelque 200 modèles
exposés ont le bon look avec leur car-
rosserie rutilante, leurs formes gal-
bées et leur intérieur confortable et
sécurisé. Il y en a pour tout le monde,
puisque toutes les marques et tous les
segments automobiles sont représen-
tés, des berlines aux grandes famil-
iales, en passant par les citadines, les
SUV, les monospaces et les utilitaires,
quel que soit son budget.
L’événement, qui se déroule deux fois
par an, s’est forgé une solide réputa-
tion dans le secteur de l’automobile,
non seulement par la quantité, mais
surtout la qualité des véhicules, aussi
bichonnés et impeccables les uns que
les autres, ceci à des prix très

attractifs. Atout supplémentaire, les
voitures sont munies d’une garantie
complète Eurotax de douze mois. Le
stock subit un renouvellement de 20
%. Si bien que l’exposition évolue
chaque jour et n’a jamais la même
configuration.
Partenaires des garages Asticher SA,
de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, des
Forges Antifora SA, des Montagnes
Michel Grandjean SA, Pansport Autos
SA et Proietti SA, la Winterthur-
Assurances, Jec Import sa (acces-
soires auto), GE Money Bank (finance-
ment), la quincaillerie Kaufmann,
Stehlin Opticiens (tests de la vue gra-
tuits), ainsi que le Centre de théorie
routière présentent leurs activités. En
exclusivité, la pose de vitres teintées
est proposée à un prix spécial expo!
Entrée gratuite, bus, parking et
buvette.

Salon de l’auto à Polyexpo La Chaux-de-Fonds, le rendez-vous des belles occasions

Polyexpo, La Chaux-de-Fonds 
Salon de l’auto d’occasion

Samedi 29 septembre 
de 10 h à 20 h 

Dimanche 30 septembre 
de 10 h à 18 h

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent

139-763460

.

Après avoir développé un restaurant à 1257 m.
Alika et son team, Gianni et surtout son grilleur, sont 
toujours là, mais cette fois... à 783 m.

Le Point du Jour
vous accueille dans un cadre provençal, 

une carte familiale et surtout à tous les goûts.

Ici le filet mignon entier aux morilles n’a pas perdu
de son altitude, il sera servi toujours comme avant.

On ne change pas une équipe qui gagne, 
se recommande Alika, Gianni et Garzoche.

Ouverture lundi 1er octobre 2007 à 8 h.
Tél. 032 857 22 66                     2043 Boudevilliers

GASTRONOMIE

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

AVIS DIVERS
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Parti: libéral-ppn
Candidate au: Conseil national
Age: 50 ans (20 juillet 1957)
Profession: Administratrice déléguée de SIM SA
Mandats politiques: Conseillère communale, députée
Domicile: La Chaux-de-Fonds

La phrase de sa campagne: «Ensemble, cons-
truisons l’avenir, construisons l’agglomération
neuchâteloise en la faisant reconnaître et
travaillons avec nos voisins transfrontaliers.»

JOSETTE FRÉSARD

Parti: socialiste
Candidate au: Conseil national
Age: 41 ans (19 septembre 1966)
Profession: Avocate
Mandats politiques: Conseillère nationale et communale
Domicile: Neuchâtel

La phrase de sa campagne: «Pour le maintien
des acquis sociaux, des services publics, pour
le respect des minorités. Contre une santé à
deux vitesses, contre la violence des armes.»

VALÉRIE GARBANI

Parti: POP
Candidate au: Conseil national
Age: 37 ans (21 septembre 1970)
Profession: Sociologue
Mandats politiques: Conseillère générale
Domicile: La Chaux-de-Fonds

La phrase de sa campagne: «Remplacer la
rapacité par la solidarité et le partage.»

PASCALE GAZARETH

Près de 130 femmes par an
sont touchées par le cancer du
sein, dans le canton de
Neuchâtel. Sensibiliser et
dépister sont les deux axes de
la campagne d’information
lancée au mois d’octobre.

CATHERINE BEX

O
ctobre sera rose, à Neu-
châtel. De la couleur
symbole de ce mois inter-
nationalement dédié à

l’information sur le cancer du
sein. Pour lutter contre cette ma-
ladie, la Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer (LNCC) et le Cen-
tre de dépistage du cancer du
sein Jura-Neuchâtel se sont asso-
ciés pour informer la population
sur cette douloureuse probléma-
tique. En collaboration avec le
Département de la santé et des
affaires sociales (Decs), les deux
associations proposent diverses
actions dans le Haut et le Bas.

Visibilité et communication
seront les maîtres mots de cette
campagne de sensibilisation.
L’Hôtel de ville de Neuchâtel et
le monument Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, se teindront
ainsi de rose, la nuit venue.

Plus informatif, une exposi-
tion et des stands se tiendront à
Maladière-Centre, les après-
midi, des 15 au 20 octobre, et à
l’Hôpital neuchâtelois, à Couvet,
des 22 au 31 octobre. Ceci en
présence de malades venues té-
moigner, dont l’auteure Fa-
bienne Cappilli qui dédicacera
«Le vol des hirondelles».

La LNCC diffusera aussi un
DVD «Les seins, c’est la femme»,
les jeudis 4 octobre, de 18h à

19h, et 25 octobre, de 14h à 15h.
Un atelier «Bonne mine bon
moral» aura également lieu le
23 octobre pour les patientes, en
présence d’une esthéticienne,
d’une coiffeuse et d’une physio-
thérapeute. «Elles apprécient
beaucoup que l’on prenne soin
d’elles», souligne Christiane
Kaufmann, directrice de la
LNCC. Histoire de rester
femme, envers et contre tout.
/CBX

Pour plus d’informations: Ligue
neuchâteloise contre le cancer:
www.lncc.ch ou 032 721 23 25 et
Centre de dépistage: 032 422 58 06

RADIOLOGIE Michel Jeanneret, médecin-chef de radiologie à l’hôpital Pourtalès, et Roland Debély, chef
du Département de la santé et des affaires sociales, devant une image de mammographie. (DAVID MARCHON)

PRÉVENTION

Octobre rose traquera
le cancer du sein

CLUB 44

Le financement de la culture sur le gril
«Lorsque des banquiers se

rencontrent, ils parlent culture;
lorsque des artistes se rencon-
trent, ils parlent argent.» C’est
avec ce mot d’Oscar Wilde que
Jean-Frédéric Jauslin, directeur
de l’Office fédéral de la culture,
a lancé le débat lors d’une table
ronde sur le financement de la
culture, qui se déroulait jeudi
soir au Club 44, à La Chaux-
de-Fonds. Animé par Mario
Sessa, rédacteur en chef adjoint
de «L’Hebdo», ce débat réunis-
sait certains des principaux ac-
teurs culturels du canton.

Premier objet abordé: le pro-
jet de loi sur l’encouragement à
la culture approuvé par le Con-
seil fédéral en juin dernier. Très
critiquée, cette loi supprime, au
niveau fédéral, le soutien à la
création au profit de la seule
aide à la diffusion.

«La création se déroule sur
un plan local, c’est donc aux
cantons d’intervenir à ce
stade», a affirmé Jean-Frédéric
Jauslin. Et Marcelo Droguett,
conseiller communal loclois en
charge de la culture, de répon-
dre que si plus personne ne
créait, il n’y aurait bientôt plus
rien à diffuser.

Autre sujet brûlant, la dimi-
nution du mécénat au profit du
sponsoring, forme de finance-
ment privé qui implique géné-
ralement un retour sur inves-
tissement. Le sponsoring me-
nace-t-il la diversité culturelle?
Faut-il prendre des mesures fis-
cales pour encourager les mé-
cènes?

Théo Bregnard, auteur d’un
mémoire universitaire sur le
mécénat horloger, a expliqué
que la différence entre ces deux

formes de soutien n’était pas si
évidente, puisque le mécénat
implique également un retour,
non pas directement financier,
mais en terme d’image.

Finalement, les intervenants

ont tous souligné le rôle indis-
pensable de la Loterie romande.
Une façon de reconnaître
qu’en matière de financement
de la culture, rien n’est encore
gagné... /nhe

MÉCÉNAT La troupe britannique Diva Opera chante souvent au théâtre du
Passage, grâce au soutien d’une mécène privée. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

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

Un dépistage précoce
Sensibiliser, c’est bien. Dépister, c’est encore mieux. Depuis 2007,

le canton de Neuchâtel propose une mammographie remboursable
par l’assurance maladie, à toutes les femmes de 50 à 70 ans. Les
personnes plus âgées peuvent aussi en faire la demande auprès du
Centre de dépistage du cancer du sein Neuchâtel-Jura. Pour les
mois de mai à août, 765 mammographies ont déjà été effectuées.

Le chef du Département de la santé et des affaires sociales,
Roland Debély, rappelle que le cancer du sein est «la cause de
mortalité par cancer la plus fréquente chez les femmes». Et de
poursuivre: «Le dépistage par mammographie constitue la meilleure
option pour réduire l’impact de cette maladie.»

En Suisse, plus de 14 femmes par jour développent un tel type de
maladie, soit près de 5300 personnes par an. D’où l’importance
d’un dépistage précoce et d’une autopalpation régulière. /cbx

UNI DE NEUCHÂTEL
Création d’un logiciel révolutionnaire
Le jeune doctorant Steve Casera a présenté vendredi dernier le logiciel
de visualisation scientifique qu’il a créé. Ce logiciel permet une meilleure
communication des données entre les scientifiques impliqués dans un projet
de recherche, notamment dans le domaine de la médecine. /comm

SP



006-564619

Club de Formation Continue
pour adultes handicapés

Organise des cours du soir:
• Neuchâtel: Informatique, Internet, Animaux,

Pâtisserie-confiserie, Parfum, Archéologie, Con-
naissances, Look, Générales, Meubles en carton,
Fitness, Danse expressive.

• La Chaux-de-Fonds: Connaissances générales,
Poterie, Percussion, Peinture, Bijoux en feutrine,
Objets détournés, Allemand, Internet, Informa-
tique, Couture, Cuisine, Art floral, Expériences
physique/chimie, Fitness.

• Auvernier: Musique.
• Chézard: Yoga.
Prix des cours de Fr. 70.– à Fr. 150.– les 10 séances.
Renseignements et inscriptions au 032 914 10 10 ou
www.antenne-handicap.com
antenne-handicap@bluewin.ch

132-202585/DUO

Neuchâtel
Appartement

4½ pièces 120 m2

Terrasse 50 m2, vue imprenable sur
les Alpes, quartier Monruz

Loyer Fr. 1950.- charges comprises
079 637 68 23 028-578330
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043-364030

A remettre pour raison de santé

Atelier de décolletage
Machines et clientèle, région Jura Sud.

Pour tous renseignements,
veuillez contacter le numéro

de tél. 032 422 96 14. 006-564893/4x4 plus

A VENDRE

Petite maison
villageoise à Bevaix

sur deux niveaux (+ combles)
comprenant actuellement deux

appartement (7 p. et 4 p.)
dont un loué (le 4 p.)

Travaux de rénovation à prévoir
Vente en nom au 31.12.07

Prix de vente: Fr. 585 000.- négociable

028-578252 A vendre

Villa
individuelle
5½ pièces

garages, places de
parc, atelier, vue,
parcelle arborisée

et aménagée.
Tél. 024 436 13 20 ou
079 754 75 23, le soir

028-578005

A louer

Hôtel
Croix-

Fédérale
à St-Blaise

Tél. 079 447 46 45
028-578218

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

Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

À LOUER

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

A VENDRE

MANIFESTATIONS ENSEIGNEMENT

Une piqûre
aux

grands effets:

Donnez
de votre

sang
Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00

Nous
relions
votre
livre.
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AREUSE ET NEUCHÂTEL Cueillette des dahlias pour commencer la journée, Gerle d’or, premiers verres et premières faims pour attaquer la soirée.SÉ
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EN
CE

S
DA

VI
D

M
AR

CH
ON

La 82e Fête des vendanges de
Neuchâtel a commencé hier
par un temps breton. Mais
sans angoisse de dernière
minute pour le nouveau
président de la manifestation.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Q
u’est-ce qui pourrait dé-
courager les Neuchâte-
lois de fêter les vendan-
ges? En tout cas pas une

pluie froide poussée par un
vent tenace, pas plus qu’une
température peinant à dépasser
les dix degrés. Pour la première
soirée de la 82e Fête des ven-
danges de Neuchâtel, les para-
pluies, doudounes, écharpes, ca-
puchons et cols relevés étaient
certes de rigueur, hier. Mais les
Neuchâtelois sont sortis, même
si l’on se déplaçait moins diffi-
cilement que d’autres années
dans les rues du centre.

Encore que... Les stands qui
avaient couvert leur portion de
rue ont sans doute touché le
jackpot, du moins quand la
pluie se montrait la plus déci-

dée: avant 19 heures déjà, une
foule propre à empêcher tout
passage se massait devant les
comptoirs les mieux abrités.

Pour leur part, les patrons de
la cave des Lauriers n’ont pas
craint d’exposer leur Gerle
d’or à l’eau: ils ont dûment par-
couru les rues du centre en
compagnie des membres des
confréries bachiques, venus
proclamer la fête ouverte.

Sous la tente d’Hauterive, la
commune d’honneur, le prési-
dent central de la manifesta-
tion, Thierry Lardon, a rappelé
que la Fête des vendanges avait
au moins pour vertu de «faire
passer quelques heures loin des
soucis de la vie quotidienne».

Redescendu de l’estrade, il
assurait n’avoir eu lui-même
guère d’angoisse de dernière
minute: «L’ancien président
Jean-Pierre Duvoisin a laissé
une organisation en ordre et
des commissions qui connais-
sent leur travail.» En plus, il
paraît que le soleil se fera, au-
jourd’hui et demain, nette-
ment moins discret... /JMP

>>> SPÉCIAL FÊTE DES VENDANGES

Parapluies, coups de blanc et bonne
humeur pour la soirée d’ouverture

Grappillages
■ COMITÉ CENTRAL

Cravates aux oubliettes
Jusqu’à l’an dernier, les membres
du comité central de la Fête des
vendanges se distinguaient du
vulgum pecus par leur cravate,
dont le strict motif en diagonale
semblait avoir été conçu pour
qu’eux seuls osent le porter. Mais
l’air du temps bannit cet
accessoire, et même la Fête des
vendanges est sensible à l’air du
temps. La cravate a donc disparu
des sommets de son
organigramme. Malgré quelques
résistances: maître de la
cérémonie d’ouverture, le
président de la commission
«vigne, vin, gastronomie» avait le
cou soigneusement attaché. Et au
moment où Thierry Lardon est
monté sur la scène de la tente
d’Hauterive, une voix a demandé
si la fête n’avait plus les moyens
de lui payer une cravate. /jmp

■ INVITÉS
Pas de Conseil d’Etat

Comme l’an dernier, le Conseil
d’Etat s’en est tenu à sa politique
d’économies de bouteilles. Pas de
vin cantonal, donc, pour les
moments les plus cérémonieux de
la fête. Et pas de conseiller d’Etat:
avec son bien connu sens de
l’humour, le chancelier d’Etat a,
paraît-il, considéré comme
«cavalière» la missive par laquelle
le comité de la Fête des
vendanges a fait savoir au
gouvernement que, pour des
raisons d’économies, il avait le
plaisir d’inviter «un» de ses
membres aux officialités de la
manifestation. /jmp

■ STAND MUET
Mystère rue du Concert

Dans la lignée des stands
politiques, rue du Concert, l’un
arborait un impératif «Inscrivez-
vous!» D’accord, mais pour quoi?
«Pour l’Association des sports de
rue... Mais on est en retard, on
doit encore le noter.» Ouf, on
croyait que c’était pour une
secte... /lby

■ SPORTIFS
L’attrait du petit écran

A l’abri des décibels de la rue, au
bar des Fausses-Brayes, une
poignée d’inconditionnels
assistent au match de rugby
Angleterre-Tonga. Plus bas, vers
le Collège latin, quelques turfistes
indifférents au ramdam des
guggenmusiks rêvent à leur
fortune en suivant le galop des
champions de Paris-Vincennes.
/lby

■ BRADERIE?
Comparaison n’est pas
raison

Rue du Seyon, au stand des
Verts, un peu désert, Francine
John, en habitante du Haut,
commente la météo de ce début
de fête: «Franchement, c’était un
vrai temps de braderie!» Sans
commentaire... /lby

Ne l’appelez plus «Cortège des
guggenmusiks». Depuis cette année, le
défilé du vendredi soir s’appelle «Grand
cortège de nuit». Une appellation qui
confirme l’évolution amorcée depuis
quelques fêtes des vendanges et encore
renforcée cette année: le cortège en
question se diversifie.

Certes, les guggenmusiks représentent
encore 11 des 21 groupes. Mais Jean-
Claude Desmeules, en charge de
l’événement, a aussi fait venir, pour la
première fois, une clique de fifres et
tambours bâlois, ainsi que le groupe Les
Echassiers.

Par rapport aux précédentes fêtes, ce
cortège a aussi été marqué par l’inversion
de son parcours et par une lenteur
délibérée. De quoi donner le temps
d’admirer les détails des costumes. Mais
à l’heure où nous écrivons ces lignes, on
ne pouvait pas encore savoir si les
spectateurs avaient eu la patience
d’attendre jusqu’au passage des AJT de
Neuchâtel, programmés en clôture de ce
cortège. /jmp

Cliques, lanternes, confettis et échassiers dans la nuit

PREMIER CORTÈGE Certes diversifié, mais les guggenmusiks y laissent toujours une forte impression. (DAVID MARCHON)

THIERRY LARDON ET STEFANY LONGO Non, le président central et Miss Fête des vendanges ne trinquaient pas
sur les hauteurs d’Hauterive, mais devant un panorama décorant l’extérieur de la tente de la commune
d’honneur. (DAVID MARCHON)

Envoyez-nous vos vidéos!
A l’occasion de cette Fête des vendanges, vous serez probablement

nombreux à en immortaliser le souvenir en vidéo avec votre caméscope
numérique ou votre téléphone portable. Partagez ces instants en nous
envoyant vos meilleures séquences sur notre site vidéo accessible à
l’adresse video.lexpress.ch. Nous sommes bien sûr tout
particulièrement intéressés par des images des différents cortèges de
ce week-end, mais nous nous réjouissons aussi de découvrir d’autres
moments forts que vous retiendrez de la fête. Ces vidéos seront
disponibles en ligne et leurs auteurs,
pour autant qu’ils nous indiquent
leurs coordonnées, se verront
proposer un petit cadeau. /réd
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... à l’achat d’une Mercedes-Benz neuve ou de 
direction de notre stock*. Grâce à ces promotions, 
votre véhicule actuel n’aura jamais autant de valeur!

*Offres valables jusqu’à épuisement du stock, sur l’ensemble 
de la gamme Mercedes-Benz, sauf Classes C, GL, ML, et S.

Même si vous n’avez pas de reprise, 
nous saurons vous surprendre 

avec des offres particulièrement intéressantes.

Garage de l’Etoile SA Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 02 02 • Mon Repos Automobile SA Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93 •
Auto-Rives SA Rue de Lausanne 45, Morges, tél. 021 804 53 00 • Garage de la Riviera SA Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05 •
Inter-Auto SA Route d’Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54 • Garage de la Plaine Rue de la Plaine 65, Yverdon-les-Bains, tél. 024 423 04 64 •
Etoile Automobile SA Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290 • Exposition de Delémont Rue de St-Maurice 2, Delémont, tél. 032 423 06 70

Dans les garages Mercedes-Benz du Groupe Leuba

Plus que 2 jours !

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

Venez découvrir
notre sélection d’articles

hors catalogue

Samedi de 9h à 22h
Dimanche de 10h à 17h

Encore plus de choix !

132-202455
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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

132-202494/DUO

Hôtel Schmid + ALFA AU LAC***
Famille Hackl-Schmid, 6440 Brunnen

Hôtel tout confort au bord du lac
des 4-Cantons

«OCTOBRE DORÉ»
3 nuits avec petit déjeuner buffet CHF 225.–,

avec demi-pension Fr. 315.– par personne.
Chambres avec balcon et vue sur le lac.
Tél. 041 820 18 82 - www.schmidalfa.ch

info@schmidalfa.ch
112-700134/4x4 plus

VACANCES

Modelage & Soin des ongles
VERNISsage

En octobre 10% de rabais
Venez découvrir ce nouvel espace

et profitez d’un essai sur ongle

vernissage@net2000.ch
Rue du Seyon 17
Tél. 078 766 92 93 028-578268

MANIFESTATIONS

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.

DIVERS
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PUBLICITÉ

Marchands, amateurs et
collectionneurs s’agitaient
hier dans le vieux bourg du
Landeron. Et ce, bien avant
le coup d’envoi du
déballage, prévu à
14 heures! Les affaires sont
les affaires...

ZÉLIE SCHALLER

«L es clients débal-
laient déjà le
matin!», s’ex-
clame Markus

Petrig, brocanteur de La
Neuveville. Les marchands
de la Brocante du Landeron
n’ont pas pu se résoudre à at-
tendre le coup d’envoi du dé-
ballage de leurs trésors pour-
tant, fixé à hier, 14 heures
précises.

Ce désir des organisateurs
est largement resté un vœu
pieux, commerce oblige! Cer-
tains ont pris possession du
vieux bourg à 2h du matin
déjà!

«Y’en a qui n’ont pas lu le
document envoyé et ont fait
le forcing. Mais on a réussi à
retarder le processus. Ils sont
tout nerveux maintenant!»,
indiquait le responsable de la
communication Patrick Di
Lenardo, juste avant les 14h
fatidiques.

Donc, vers 13h30, lampes,
mixers, casques pour che-
veux, horloges, chevaux de
bois, commodes, violons,
meubles de jardin en fer et
autres antiquités sont déjà vi-
sibles, excitant la convoitise
ou suscitant la curiosité. Les
visiteurs affluent. Et le mar-
chandage va bon train!

«Ça a bien démarré, et je ne
suis pas encore prête!», lance
Ginette Rosselet, derrière son
stand de vaisselle en porce-
laine. Un chineur sort sa
loupe pour examiner les piè-
ces précieuses.

Juste en face, Frédéric Ba-
der, brocanteur profession-
nel de Bévilard, ralentit les
ardeurs d’un client qui
fouille dans son bric-à-brac:

«Faut pas se presser!». Ama-
teurs et fins connaisseurs
s’affairent dans les rues
étroites, se bousculent entre
stands et véhicules. Un
énorme camion vert est par-
ticulièrement attendu. Il
n’est encore déchargé que les
brocanteurs aguerris se pen-
chent devant la porte pour
guigner et dénicher les meu-
bles de qualité. «Il est connu,

je viens regarder les belles
choses», avance le restaura-
teur de meubles de Nods,
Christian Schouwey.

Dans ce capharnaüm, cer-
tains articles sont encore dans
les valises. «Des personnes ca-
chent les objets», constate Pa-
trick Morcos, l’expert pari-
sien qui débute sa tournée à
la recherche des antiquités
truquées. Des sculptures afri-

caines notamment se révè-
lent suspectes. Et l’expert an-
tiquaire de se prendre de bec
avec le vendeur. «Le plus dif-
ficile à copier, c’est la sculp-
ture et la peinture, mais ça se
fait; tout peut être copié!»

Les amateurs ont encore
toute la journée d’au-
jourd’hui et celle de demain
pour dénicher l’objet de leurs
rêves. /ZES

IMPATIENCE Parfois, un meuble n’est pas encore débarqué du camion qu’il suscite la convoitise. Choisir, c’est d’abord savoir regarder et, si possible,
savoir déceler l’intérêt d’une pièce avant le concurrent. (DAVID MARCHON)

LE LANDERON

Les stands déballent avant
l’heure pour un public emballé

CORNAUX

Débats
autour
d’une rue

Débloquer un crédit global
de 985 000 francs pour aména-
ger la rue des Longins, qui
abrite trois habitations, n’a de
loin pas fait l’unanimité, mardi
soir, parmi les conseillers géné-
raux de Cornaux.

Animées, les discussions ont
porté sur le peu d’habitants
que ce projet concerne. Cela
alors que d’autres rues du vil-
lage, nettement plus peuplées,
auraient elles aussi besoin d’un
sérieux toilettage. Certains élus
ont reconnu la nécessité de ces
agencements mais ont estimé
qu’ils n’étaient pas urgents. Au
final, les trois demandes de cré-
dit (de respectivement,
840 000, 55 000 et
90 000 francs) ont été adoptées
par dix voix contre huit, le
groupe socialiste s’y étant tota-
lement opposé.

Les autres objets figurant à
l’ordre du jour n’ont, eux, pas
fait couler autant de salive.
Ainsi, par 14 voix contre qua-
tre et une opposition, le Con-
seil général a accepté un crédit
de 100 000 francs pour la pose
d’un collecteur d’eaux claires
entre la rue du Vignoble et le
chemin des Martinettes. Un
droit de superficie de 6827 m2
à la Ronde-Fin sera également
accordé à l’entreprise juras-
sienne Gyger Levage Sàrl, qui
souhaite implanter son siège à
Cornaux.

Le sort de la maison Comel,
sise 10, chemin des Chênes, a
également été débattu lors de
la même séance. Le Conseil gé-
néral a opté pour la démolition
de cette vieille bâtisse et s’est
dit favorable à la vente du ter-
rain. Le Conseil communal de-
vra néanmoins présenter un
nouveau rapport aux élus
avant de se séparer de cette
parcelle. /flv

CHAUMONT

L’exécutif veut vendre des terrains
Depuis qu’elle a acquis, il y a

une vingtaine d’années, le
Home bâlois, «les diverses pro-
priétés qui en dépendent» et la
propriété Wagner, la Ville de
Neuchâtel possède plusieurs
biens-fonds situés de part et
d’autre du chemin du Signal,
au nord de l’hôtel Chaumont
et Golf. Lundi soir, le Conseil
général devra dire s’il autorise
la vente de quatre parcelles de
ces terrains, ainsi que d’un an-
cien hangar de pompiers situé
non loin de l’ancien restaurant
du Vieux-Bois, également à
Chaumont.

Trois des quatre lots à ven-
dre en bordure du chemin du
Signal proviennent d’une
même parcelle, d’une surface
de près de 11 500 mètres car-
rés. Un seul de ces terrains est

construit, et la Ville propose de
le vendre au locataire actuel
pour 420 000 francs. Les ac-
quéreurs des deux autres ne
sont pas encore connus, mais
l’exécutif a fixé leur prix mini-
mum à 133 000, respective-
ment 151 000 francs.

Le quatrième bien-fonds mis
en vente dans ce secteur com-
prend un bâtiment et un cou-
vert construits en 1906. «Après
négociations», le Conseil com-
munal propose de vendre le
tout pour 500 000 francs au lo-
cataire actuel.

Etant donné la valeur ac-
tuelle de ces biens-fonds dans
le bilan de la Ville, leur vente
«permettra de dégager une
plus-value comptable» de près
de 453 400 francs. Certes, la
Ville perdrait, pour les deux

terrains construits, des loyers
qui couvrent les frais finan-
ciers et les charges courantes.
Mais ces loyers ne lui permet-
traient pas «de compenser les
charges financières qu’indui-
raient les importants investis-
sements» à consentir ces pro-
chaines années pour ces deux
objets, notamment pour leurs
toitures, charpentes, ferblante-
rie et installations électriques.

Par ailleurs, le rendement ef-
fectif de ces immeubles se si-
tue à 6,1%, soit en dessous du
taux de référence du 6,5%. La
différence s’agrandirait encore,
si l’on prenait en compte non
pas la valeur de ces biens-
fonds au bilan, mais leur va-
leur vénale fixée par expertise.

Le Conseil communal cons-
tate par ailleurs que l’achat de

ces terrains et immeubles en
1987 a permis d’atteindre plei-
nement un seul des objectifs
visés à l’époque: «Soustraire à
toute velléité spéculative» un
«important patrimoine immo-
bilier».

Dès lors, il estime que la
vente proposée «ne brade pas
des objets revêtant une impor-
tance stratégique». En revan-
che, relève-t-il dans un élan
sentimental dont il est peu
coutumier, «elle permettra de
transformer des locataires fidè-
les parce qu’amoureux de
Chaumont en d’heureux pro-
priétaires qui auront à cœur de
continuer comme jusqu’ici
d’entretenir soigneusement
des bâtiments faisant partie du
patrimoine architectural neu-
châtelois». /jmp

En bref
■ CRESSIER

Règlement communal
fraîchement toiletté

A l’unanimité, le Conseil général
de Cressier a accepté, jeudi soir,
deux modifications du règlement
de commune. La première
découle de l’entrée en vigueur du
partenariat enregistré. La seconde
fixe le montant maximal des
amendes pour la fourniture de
l’eau potable à 10 000 francs. Les
dispositions financières relatives
au maintien de la fortune nette
ont passé la rampe à la majorité.
/flv

BEVAIX
Le puits de Treytel doit subir des réparations
Au printemps, une fuite a été constatée en tête du puits de Treytel, à
Bevaix. Afin de procéder à la réparation de cette installation et d’y apporter
quelques autres améliorations, l’exécutif demandera, lundi soir, un crédit
de 70 000 francs au Conseil général, qui tiendra séance à 20 heures. /flv
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SIS

Naissance
à domicile
à Bôle

Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au to-
tal, à huit reprises.

Les ambulances ont été solli-
citées à sept reprises, notam-
ment pour: un malaise, Com-
ble-Emine, à Cernier, jeudi à
18h; un accouchement, rue du
Lac à Bôle, hier à 6h; un ma-
laise, rue de Pierre-de-Vingle à
Neuchâtel, hier à 10h50; une
chute à domicile, avec inter-
vention du Smur, chemin des
Etroits, à Cornaux, hier à
12h05; une urgence médicale,
rue Comba-Borel, à Neuchâtel,
hier à 14h45. /comm-réd
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Les vendanges sont
terminées. Une aubaine pour
les vendangeurs qui ont pu
travailler sous un soleil
généreux durant toute la
durée de la récolte, avant
que le froid prenne ses
quartiers. Les amateurs de
liquides rouges et blancs
pourront se délecter d’une
cuvée 2007 de bonne
qualité, mais avec
parcimonie.

MARY LAURE PELLET

A
u début du mois de
septembre, les condi-
tions météorologiques
ont rendu les vigne-

rons pessimistes quant à la
qualité de leur raisin. Finale-
ment, les grains vendangés
sont plus beaux que ce qu’ils
imaginaient, même si il y en a
moins. «Pour le chasselas,
l’année est moyenne en terme
de quantité et pour le rouge,
l’année est faible en raison du
mauvais temps au mois de
juin. Nous avons environ
40% de moins de produit par
rapport à une année normale.
Les vignes ont fleuri juste au
moment où il a fait froid
alors qu’il aurait fallu de la
chaleur», explique Hubert
Louis, de La Cave de Berne à
La Neuveville. Une constata-
tion confirmée par le viticul-
teur Michel Auberson: «Le
vin sera bon, même très bon,
malgré le peu.» En comparai-
son, l’année 2003 avait été
exceptionnelle en raison de la
sécheresse. Cette année, Hu-
bert Louis a relevé 73 œchslé
pour son chasselas et 92 pour
son pinot noir. L’œchslé étant
l’unité de mesure du taux de
sucre dans le moût. Plus il y

en a, meilleur est le vin. Tou-
tefois, le maximum d’œchslé
de la région avoisine 75 à 78
pour le chasselas, alors que
pour le pinot noir il peut
s’élever à un maximum de
98. «Mais il est encore trop
tôt pour savoir si 2007 est
une année de grand vin puis-
que l’acidité et la maturité du
breuvage rentrent également
en ligne de compte. On le
saura dans deux ou trois
mois, une fois les fermenta-
tions terminées», développe
Hubert Louis.

Après sept jours pile de
vendanges, le chasselas est
déjà pressé alors que le rouge
est en cuvage. A la Cave de
Berne, Hubert Louis concen-
tre les saveurs du chasselas, et

certaines fois du pinot noir,
grâce à une machine appelée
«concentrateur» ou «osmo-
seur». Cette machine, achetée
avec ses collègues vignerons-
encaveurs Auberson et fils de
La Neuveville et Angelrat du
Landeron, coûte la modique
somme de 80 000 francs. Il
n’y en a que deux autour du
lac de Bienne. Ce concentra-
teur permet de faire l’osmose
inverse. Elle enlève un pour-
centage d’eau choisi par le vi-
gneron et le moût est ensuite
fermenté après la sortie de la
machine. Pour le vin rouge,
on ne peut concentrer que si
l’année est riche, car si les
bons goûts se renforcent, il
en est de même pour les mau-
vais. /MLP

Voulez-vous 
rencontrer une 
star du 
Neuchâtel Xamax?

Nous vous 
invitons à notre 
séance d’auto-
graphes.

De nouvelles perspectives. Pour vous.

Nous serions heureux de vous accueillir le mercredi 3 octobre de 15h00 à 16h00 dans notre succursale de Neuchâtel, rue du Seyon 12. 
Participez à la séance d’autographes du Neuchâtel Xamax représenté par: Everson Pereira Da Silva  Julio Hernàn Rossi Raphaël Nuzzolo

Pascal Zuberbühler Alexandre Quennoz Gérard Castella
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de votre visite. 
www.credit-suisse.com

Sponsor principal de l’équipe nationale de football depuis 1993.

028-577920

PUBLICITÉ

BOUQUET Hubert Louis concentre les saveurs du vin blanc grâce à une machine qui permet de faire une osmose
inverse. (MARY LAURE PELLET)

LA NEUVEVILLE

Le vin sera bon malgré
un été peu ensoleillé

«Nous avons
environ 40%
de moins
de produit
par rapport
à une année
normale»

Hubert Louis

NEUCHÂTEL

Tour des Cadolles
devant le législatif

Comme déjà annoncé cet été
(notre édition du 29 août), la
tour des Cadolles devrait bien-
tôt accroître d’une septantaine
de chambres supplémentaires
l’offre en logements destinés
aux étudiants en ville de Neu-
châtel. Auparavant, ce proces-
sus de reconversion devra pas-
ser par une étape politique:
lundi soir, le Conseil général de
la capitale cantonale se pronon-
cera en effet sur un projet d’ar-
rêté «concernant l’avenir de la
tour des Cadolles et la modifi-
cation d’un droit de superficie
distinct et permanent» sur le
terrain où l’édifice a été cons-
truit, dans les années 1960.

L’arrêté proposé au Conseil
général stipule que la Ville «re-
nonce à exercer son droit de
préemption lors du transfert
du droit de superficie de la
Fondation de la tour des Ca-
dolles à Cité AI’FEN, la SA à
but non lucratif créée par en
septembre 2005 par la Fédéra-

tion des étudiants. Cette SA
s’est entendue avec la fonda-
tion pour lui acheter la tour au
prix de 2,84 millions de francs.

En passant à l’AI’FEN, le
droit de superficie devrait subir
deux modifications, si le Con-
seil général le veut bien: il dure-
rait 50 ans, à partir du 30 juin
2008. Mais surtout la Ville ne
l’octroiera plus à titre gratuit.

«Bien que désireux de favori-
ser le but d’intérêt public de
l’AI’FEN», le Conseil commu-
nal constate en effet que «le
prix d’achat de la tour ainsi que
le montage financier prévu
permettront de pratiquer des
loyers raisonnables pour les
chambres d’étudiants sans que
la collectivité n’ait à renoncer à
tout encaissement au titre de
rente superficiaire».

Cette rente a été fixée à
30 000 francs par année, in-
dexable au coût de la vie à par-
tir du moment où l’indice aura
évolué de dix points. /jmp

TOUR DES CADOLLES Cette fois, le droit de superficie ne sera
pas accordé, comme précédemment, à titre gratuit. (CHRISTIAN GALLEY)

LA NEUVEVILLE
Hommage au peintre Gilbert Reinhardt
Jusqu’au 2 décembre, le Musée d’histoire de La Neuveville rend hommage
à Gilbert Reinhardt, décédé il y a dix ans. Ce grand artiste d’origine lausannoise
a produit des lithographies, dont beaucoup ont été tirées par Reto Gisep,
pressier-lithographe au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. /mlp-réd

SP
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118-765930/DUO

FLEURIER
Une panne d’eau rapidement réparée
Dans la nuit de mercredi à jeudi, certains quartiers de Fleurier ont été privés d’eau et d’autres
ont constaté des chutes de pression, cela en raison d’une défectuosité technique, explique Francis
Montandon, du Syndicat de distribution d’eau du Val-de-Travers, à Couvet. Ses services ont été
alertés vers 5h et, une heure et demie plus tard, la situation était rétablie. /réd
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La semaine dernière,
l’association de défense des
intérêts de l’école de la
montagne lançait un site
internet dédié au petit collège.
François Christen, concepteur
du site et parent d’élèves, lève
le voile sur cette plate-forme
qui marque un tournant dans la
communication des partisans
de l’école.

YANN HULMANN

François Christen, qu’est-ce qui
a amené l’association de
défense des intérêts de l’école,
forte d’une centaine de
membres, à développer le site
internet «Sauvons Derrière-
Pertuis»?
Nous avons voulu présenter

au public notre combat. Beau-
coup de personnes ont perdu le
fil de l’histoire depuis son dé-
but, l’année dernière. Nous sou-
haitons les informer, mais c’est
aussi notre manière de répondre
à la version présentée par le can-
ton et diverses autres autorités.

Pourquoi alors avoir attendu si
longtemps avant de vous lancer?
Nous n’avions sincèrement

pas pensé que le dossier en arri-
verait où il est aujourd’hui. Je
pense notamment à la dénoncia-

tion devant le Ministère public
dont les parents que nous som-
mes font désormais l’objet.

Vous qui êtes justement parent
d’élèves, ne pensez-vous pas

que l’onglet «En direct de la
classe» disponible sur le site
constitue une forme d’instru-
mentalisation des enfants?
Pas du tout. L’enseignante qui

donne la leçon actuellement a
proposé aux élèves, dans le cadre
de sa classe, de rédiger chaque
jour un petit journal sur leur
journée d’école. Il n’y avait rien
de prémédité. Cela n’avait rien à
voir avec le site internet. Ce n’est
qu’ensuite qu’elle s’est dit que
cela serait bien de le mettre en li-
gne. Une manière de montrer
que nos enfants ne se portent

pas aussi mal que certains le di-
sent et qu’ils suivent l’école nor-
malement ou presque.

Autre point sensible, la présence
d’un portrait écrit de Gilbert
Hirschi sur le site. Ne craignez-
vous pas desservir votre cause
en mettant en avant cet
enseignant dont les méthodes
ont été contestées par certains
parents dits «dissidents»?
Non. Nous avons fait le choix

de parler de tout sur notre site.
Gilbert Hirschi a été et est en-
core l’âme de notre école. Il est

donc normal qu’il y figure. Nous
avons, par ailleurs, mis en ligne
une importante somme d’articles
de journaux, de vidéos et d’enre-
gistrements radio, dont certains
avec lesquels nous ne sommes
pas forcément d’accord. Nous ne
voulons rien cacher. Nous vou-
lons informer le public.

Le contenu du site est, c’est
vrai, plutôt riche et bien
présenté. Sondage, textes,
photos et même des vidéos du
cinéaste Yves Yersin. Tout ceci
doit avoir un coût?
En investissement personnel,

oui. Mais pas d’un point de vue
financier. Je m’occupe, en effet,
de sites internet dans mon métier.
Il nous a donc simplement suffi
d’acheter un nom de domaine à
24 francs. Pour les textes, photos
ou encore les petites vidéos
d’Yves Yersin, ce dernier nous les
a mis à disposition gratuitement.

La date n’est pas encore
connue, mais les citoyens de
Dombresson devront se
prononcer sur le retrait de leur
commune de la convention
scolaire de Derrière-Pertuis.
Votre site est clairement un outil
de campagne, mais avez-vous
pensé aux personnes qui ne
surfent pas sur internet?
Bien entendu. Des séances

d’information seront mises sur
pied. Des affiches seront placar-
dées, des tracts seront distribués.
Tout sera mis en place pour
faire comprendre notre combat
au public. Tant dans la rue que
sur internet. /YHU

www.derriere-pertuis.ch

NOSTALGIE Le site «Sauvons Derrière-Pertuis» permet, au-delà de la polémique, de plonger dans le passé
de l’école. (SP / MONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

DERRIÈRE-PERTUIS

La campagne des défenseurs
de l’école s’empare d’internet

«C’est notre manière de répondre
à la version présentée par le canton
et diverses autres autorités»

François Christen

VALANGIN

Au-delà
des simples
apparences

Derniers jours pour décou-
vrir l’exposition de photo-
graphies «Des phénomènes
de la nature», d’Alain Vau-
cher, installée au café du
Château, à Valangin.

Photographe amateur,
Alain Vaucher croque la na-
ture telle qu’il la ressent. Il
lève le voile sur une collec-
tion de clichés pris lors de ses
balades. L’imagination du vi-
siteur et la magie propre à la
forêt font le reste. Une sor-
cière piégée dans l’écorce
d’un feuillu. Un vieillard en-
veloppé dans un manteau de
briques. Autant d’images où
l’œil ne discerne habituelle-
ment qu’un tronc humide ou
une bûche calcinée. L’objec-
tif d’Alain Vaucher fait alors
naître autant d’animaux et
de personnages que recèle
l’esprit de cet amoureux de
la nature.

Des clichés à découvrir
jusqu’à demain. /yhu

ALAIN VAUCHER L’exposition de
photographies «Des phénomènes
de la nature», de l’artiste
valanginois, sera visible
jusqu’à demain au café
du Château, à Valangin.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Rubrique Vallées

Val-de-Ruz

Yann Hulmann

Val-de-Travers

Christophe Kaempf

vallees@lexpress.ch



Immobilier
à vendre
ANCIENNE FERME 1800 M3 de 1700 à rénover.
Grand-Rue 2 à Chézard. Fr. 200 000.–.
Tél. 079 474 51 12. A vendre au plus offrant.
Intermédiaire s'abstenir. 028-576908

CHÉZARD, duplex en attique, 156 m2, état neuf,
balcon, 2 parcs, part au jardin, Fr. 427 000.–.
Tél. 079 631 10 67 028-577943

FERME A RÉNOVER, à 2 minutes de Lignières,
3 000 m2 de terrain constructible, Fr. 350 000.–.
Tél. 079 447 46 45 028-578222

JARDIN 500 M2 ARBORISÉ, au lieu dit Sagnes à
Boudry. Tél. 032 842 18 13 028-577809

NEUCHÂTEL, Vully 27, villa mitoyenne 51/2
pièces, 175 m2 habitables avec terrasse et
chambre indépendante, 2 garages.
Fr. 615 000.–. Intermédiaire s'abstenir.
Tél. 079 474 51 12. www.homegate.ch/ 028-577899

ROCHEFORT, 41/2 pièces + mezzanine, man-
sardé, tout confort, garage + place de parc, label
Minergie. Fr. 455 000.–. Tél. 077 416 29 38.

Immobilier
à louer
BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 16, proximité de la gare de
Colombier, bel appartement 41/2 pièces, 81 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle
remis à neuf, de suite ou à convenir, Fr. 1520.–
charges comprises, place de parc à Fr. 50.– et
garage à Fr. 120.– disponibles.
Tél. 021 323 53 43. 022-724824

CERNIER, JOLI APPARTEMENT DE 4 PIECES au
2e étage, à l'état de neuf, cuisine agencée, grand
salon, chambres légèrement mansardées, part
au jardin, parcage facile. Quartier très tranquille
à proximité de toutes les commodités. Libre de
suite, Fr. 1290.– + charges Tél. 079 246 46 87.

COLOMBIER, 2 pièces, dans villa, Fr. 1000.–
charges comprises, de suite ou à convenir.
Tél. 079 643 15 30. 028-577903

CORTAILLOD, bureaux mansardés 120 m2,
Fr. 1 750.–/mois, au 01.01.2008.
Tél. 032 842 23 43 028-578417

CORTAILLOD, villa mitoyenne, 5 pièces, 2 salles
d'eau, terrasses, buanderie, jardin, barbecue,
garage. Loyer: Fr. 2600.– charges comprises.
Libre le 22 décembre 2007. Tél. 032 842 54 56.

DOMBRESSON, 1.11.07 ou à convenir, 41/2
pièces, 110 m2 lumineux, avec cachet, cuisine
agencée, petit balcon, cave, place de parc, situa-
tion calme. Fr. 1 700.– charges comprises.
Tél. 079 400 76 90 dès 19h 028-578177

ENTREPÔT D'ENVIRON 200 M2 pour camping-
cars, stockage, etc... Le Pâquier, Neuchâtel.
Tél. 079 240 94 00. 028-578258

CHAUX-DE-FONDS, confortable, 2 pièces
rénové, cuisine agencée. Eventuellement meublé
Fr. 700.– charges comprises Tél. 079 650 58 90.

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.

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

LE LOCLE, Les Monts, 4 pièces dans ferme, libre
de suite. Tél. 032 931 23 02 ou 079 464 27 46.

LE LOCLE, Primevères 28, rez-de-chaussée d'un
petit locatif tranquille, appartement  41/2 pièces -
5 pièces rénovés, 3 chambres, séjour, salle à
manger, cuisine agencée avec lave-vaisselle, WC
séparé, balcon, cave, coin disponible dans jar-
din. Fr. 1 480.– charges comprises. Garage à dis-
position Fr. 130.– Libre dès le 1.12 ou à conve-
nir. Tél. 032 931 07 16 028-578029

MARIN-EPAGNIER, studio. Place de parc cou-
verte. Fr. 575.– toutes charges comprises. Pour
le 01.11.07. Tél. 032 753 19 35, après 17h.

028-578328

NEUCHÂTEL CENTRE, Ecluse 68, beau 31/2 pièces
ancien, 78 m2, situation dominante, refait à neuf,
parquet, balcon, vue château/lac, cuisine habi-
table/agencée/lave-vaisselle, place de parc,
cave/galetas, entrée sécurisée. Loyer Fr. 1 400.–
+ Fr. 150.– (photo www.anibis.ch / Réf:
1366261). Libre dès le 01.11.07. Visite le 3
octobre 18h-20h 028-578356

NEUCHÂTEL, Orée 94, joli appartement 3 pièces,
balcon, vue sur le lac, loyer Fr. 1 192.– + charges
Fr. 170.–, dès le 1er novembre ou à convenir.
Visite 30 septembre 18h. Tél. 079 679 65 68.

028-577898

NEUCHÂTEL, dès 1.10.07, grand 4 pièces tota-
lement rénové, cuisine agencée, salle de bains-
WC, douche séparée, 2 balcons, cave, buande-
rie. Vue sur lac et vielle ville, petit immeuble
soigné. Rue des Parcs. Fr. 1375.– + Fr. 230.–
charges. Tél. 061 703 05 20, ou Tél. 032 724 54 81
uniquement de 16 à 18 h. 003-668438

NOVALLES, 10 km nord-ouest d'Yverdon,
magnifique appartement de 200 m2, grand
séjour, cheminée, mezzanine, 2 chambres à cou-
cher, balcon. Fr. 1860.– charges comprises. Pos-
sibilité de coupler avec studio attenant.
Tél. 076 567 52 93 ou Tél. 079 651 51 70.

PESEUX, chambre indépendante meublée avec
douche, prise TV, libre de suite
Tél. 032 731 38 84. 028-578204

URGENT ! PLACE DE PARC dans un garage col-
lectif, Eplatures 1-3, La Chaux-de-Fonds.
Fr. 110.– Renseignements tél. 076 542 61 31.

ST-BLAISE, 2 garages-dépôt, contigus, à 5 x 10
x 2,20 m. Tél. 079 448 42 06. 028-578382

ST-IMIER, 21/2 pièces, libre 01.11.07.
Tél. 032 941 21 75, tél. 079 610 45 15. 132-201283

TRAVERS, GRAND STUDIO DANS VILLA, 1
grande pièce, balcon, cuisine agencée habitable
séparée, galetas, accès jardin, Fr. 550.– +
charges. De suite. Tél. 032 841 28 94 028-578323

URGENT! CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces,
cuisine agencée, Fr. 1250.– charges comprises.
Pour le 1er novembre garage disponible. Dès
18h30 Tél. 076 504 29 87 028-578072

Immobilier
demandes d'achat
AMI DE LA NATURE cherche petit chalet, état peu
important, région La Tourne et environs. A bon
prix. Tél. 079 687 51 74 028-578396

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

Immobilier
demandes
de location
APPARTEMENT 11/2 - 2 PIÈCES, tranquille, Neu-
châtel et environs, de préférence rez-de-
chaussée et verdure, dans maison privée. Étu-
diant calme, non-fumeur. Pour le 15.10.2007.
Tél. 032 730 56 12. 028-578167

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement 21/2 ou
3 pièces au Locle avec ascenseur et cuisine
agencée. Tél. 032 931 31 55 132-202640

FAMILLE CHERCHE appartement 4 pièces avec
conciergerie, région Neuchâtel.
Tél. 078 610 25 51 dès 19h 028-578362

FAMILLE CHERCHE MAISON à louer dans la
vallée de la Brévine. Maximum Fr. 1700.–
Tél. 079 258 05 77 132-202303

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

Cherche
à acheter
FAMILLE CHERCHE CHALET à rénover, sans
confort, isolé, éventuellement terrain construc-
tible sur les Crêtes du Jura. Tél. 032 731 66 63.

028-578300

TAPIS D'ORIENT ANCIENS même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 079 203 44 06.

028-578127

A vendre
CAUSE DÉPART, chambre à coucher neuve, lit
décor hêtre, 180 x 200, sommier et matelas
confort absolu, armoire d'angle, structure hêtre.
Demi-prix: Fr. 2800.–. Tél. 079 267 42 80.

CAUSE DÉPART, salon neuf, canapé groupe
d'angle 5 places, couleur ivoire + grand pouf.
Demi-prix: Fr. 1000.–. Tél. 079 267 42 80.

CAUSE DÉPART, table et chaises neuves, table
support en fer forgé noir et plateau en cristal, 4
chaises en fer forgé avec sièges en coussin tissu
écru. Demi-prix: Fr. 1100.–. Tél. 079 267 42 80.

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

SALLE À MANGER LOUIS XVI massif, 6 chaises
cannées, 1 table à rallonges et 1 dressoir. Bureau
en chêne massif avec fauteuil cuir
Tél. 032 853 50 94 et Tél. 079 292 64 10.

028-578125

Rencontres
JEUNE FEMME BIÉLORUSSE 36/165/57
sérieuse avec fille 13 ans cherche homme
sérieux en vue de mariage. Ecrire allemand : Usti-
nova Elena, Golodeda 32-21, Minsk 220066
Belarus. 028-578313

COUCOU TOI! Brun, 1,84 m, trentaine, sympa,
sportif. Recherche une femme pour relation
sérieuse et durable basée sur le respect, fran-
chise, sincérité, dialogue, confiance et fidélité.
Tél. 078 753 25 56. 028-578307

DAME CINQUANTAINE, libre, aimant danse et
grande balade en forêt aimerait rencontrer un
compagnon totalement libre, sincère, non
fumeur. Pas sérieux s'abstenir Tél. 032 753 19 88

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

132-202532

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL,
formes généreuses et sexy,   plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-202561

NE-MARTHA, basanée, sympa, l'amour. Discret.
Pas pressée. Tél. 079 574 44 79. 196-200613

Vacances
ANZÈRE, À VENDRE APPARTEMENT 40 M2

meublé, cheminée de salon, terrasse 20 m2 plein
sud, Fr. 145 000.– Tél. 032 853 29 17
Tél. 079 289 78 29 028-577999

CHALET 7 PERSONNES, au bord du lac de Neu-
châtel, à la Tène, durant les vacances scolaires.
Fr. 500.– / semaine, Fr. 800.– / 2 semaines.
Tél. 032 937 16 76 132-202616

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

Demandes
d'emploi
DAME POSSEDANT CFC employée commerce
cherche emploi à domicile. Temps partiel 40-
50%. Préférences, comptabilité, gestion, res-
sources humaines ou autres travaux administra-
tifs dans mes compétences. Ecrire sous chiffres:
M 028-578135 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

HOMME AVEC PATENTE cherche emploi dans
restauration. Tél. 078 690 98 28 132-202638

JEUNE CUISINIER DYNAMIQUE avec CFC cher-
cher travail pour début décembre, comme com-
mis de cuisine. Appelez-moi au 076 558 11 86.

028-578290

Offres
d'emploi
BRASSERIE DU CRUCHON cherche serveuse
avec expérience 50% Tél. 076 367 43 61.

028-578275

RESTAURANT LES 3 LACS recherche chef de
rang avec CFC de suite ou à convenir. M. Gillié-
ron Tél. 032 755 75 75 028-578291

CHERCHONS HOMME BRICOLEUR, polyvalent
et soigneux pour divers travaux d'entretien mai-
son. Horaire flexible (environ 1/2 journée par
semaine). A contacter: Bonnet Design Studio,
Tél. 032 910 90 50. 028-578172

CHERCHE CUISINIER sachant cuisiner de la
nourriture Indienne, de préférence de culture
indienne. Tél. 032 913 50 50 132-202631

RECHERCHE DIRECTEUR-TRICE pour chorale
mixte au Val-de-Ruz, répétitions lundi soir, dès
juin 2008. Renseignements: Tél. 032 731 48 61

028-578367

RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars, urgent
cherche cuisinier de 25 à 40 ans, avec expérience
de tous les postes (tournants) et apte à gérer une
cuisine. De suite. S'adresser à W. Bolliger,
tél. 032 852 08 52. 028-578169

Véhicules
d'occasion
BMW 520I, 2 LITRE, expertisée 07, Fr. 2 220.–
et Opel Corsa 1993, Fr. 800.– Tél. 078 623 50 34

028-578434

MOTO DERBI 125 cm3, GPR, 2500 km,
Fr. 3000.–. Tél. 032 724 44 29 le soir 028-577637

MOTO HONDA FMX 650, 2007, 6500 km, Fr.
6500.– Tél. 076 305 79 70 028-578433

SKODA FABIA ELEGANCE Noir métallisé, année
09.2000, 132 000 km, Fr. 9 000.– A discuter
Tél. 076 323 88 24 028-578073

Divers
COURS D'HOMÉOPATHIE FAMILIALE, à Neu-
châtel, samedis 3 et 10 novembre 2007 de 9h à
12h. Renseignements et inscriptions au
Tél. 032 345 25 25 028-578321

MAÇON INDÉPENDANT pour maçonnerie, car-
relage, rénovation, béton armé, crépissage mar-
moran, peinture. Tél. 078 768 72 87 028-578194

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

TROC DIMANCHE 30 SEPTEMBRE de 9h à 12h
à l'hôtel-restaurant "La Croisée" de Malvilliers.
Habits automne-hiver 0-7 ans. Poussettes
doubles et simples, matériel de puériculture,
jouets, luges, skis, bobs, etc. Organisation Sin-
gulier-Pluriels. Tél. 032 841 62 25 028-577949

URGENT, SALARIÉE CHERCHE prêt ou caution
de Fr. 5000.– pour débloquer une situation. Rem-
boursement et intérêts à convenir. U 132-202677
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

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

Amitié ● Rencontre ● Mariage

032 725 01 37 ou 032 913 19 20

Seul(e) depuis trop
longtemps, nous sommes là

pour vous aider....
Depuis 27 ans, nous privilégions

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

à changer votre vie, contactez-nous.
www.institut-ensemble.ch
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PUBLICITÉ

Les Editions Alphil présentaient
hier le premier opus d’une
nouvelle collection consacrée à
l’histoire de l’horlogerie. Dans
«Les patrons horlogers de La
Chaux-de-Fonds (1840-1920)»,
Pierre-Yves Donzé s’interroge
sur les origines de la formidable
croissance de l’horlogerie aux
XIXe et XXe siècles.

SYLVIE BALMER

«I
l y a quelque chose
d’original dans cette
ville américaine basée
à 1000 mètres», rele-

vait hier l’historien Pierre-Yves
Donzé. «C’est l’absence d’une
grande famille dominante,
comme les Francillon de Longi-
nes, les Brandt d’Omega ou en-
core les Tissot et Favre-Jacot au
Locle.» C’est donc à la tournée
des mille et un patrons que l’au-
teur convie le public. «Un public
large», souhaite-t-il. «On vise à
sortir les travaux universitaires
de leur tour d’ivoire.»

Soutenu financièrement et
scientifiquement par la Ville de
La Chaux-de-Fonds et la Maison
Girard-Perregaux, l’ouvrage a
pour objectif de comprendre
comment les familles patronales
ont réagi face à cette évolution
horlogère, entre 1840 et 1920.
L’auteur, qui entretient des liens
affectifs avec La Chaux-de-
Fonds, où il est né, s’est notam-
ment appuyé sur deux livres
d’archives: le registre du com-
merce, où quelque 2200 person-
nes ayant créé ou fondé une en-
treprise horlogère à La Chaux-

de-Fonds sont recensées, et le re-
gistre d’impôt, afin de connaître
la fortune et les revenus de ces
patrons. Familles chaux-de-fon-
nières, fabricants juifs d’origine
alsacienne, banquiers locaux, self
made man... Pierre-Yves Donzé
dresse un large panorama des fa-
milles d’industriels qui ont mar-
qué l’horlogerie. Depuis «l’ère de
l’établissage», système de produc-
tion basé à domicile, les grands
patrons ont perdu peu à peu l’es-
prit philanthropique qui les ani-
mait au milieu du XIXe siècle.
L’équilibre social qui règnait en-
tre les grands patrons et les petits
ateliers s’est effrité au fil du
temps et de l’industrialisation.

La Première Guerre mon-
diale accentuera ce mode de
production. C’est l’occasion de
se diversifier, tout en s’enrichis-
sant. On ne fabrique plus de
montres mais des munitions. Et
puisqu’on est neutre, les affaires
se concluent aussi bien côté
français qu’allemand. Cette
belle époque rapportera des for-
tunes colossales qui seront en-
suite réinvesties dans l’horloge-
rie. Un très beau document sur
l’élite industrielle de La Chaux-
de-Fonds. /SYB

«Les patrons horlogers
de La Chaux-de-Fonds (1840-1920)»,
par Pierre-Yves Donzé. Editions Alphil

ÉLITE C’est dans les salons de la villa JeanRichard, construite en 1908 pour l’industriel Isaac Schwob, membre
de l’élite industrielle chaux-de-fonnière, que Pierre-Yves Donzé a présenté son ouvrage. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Une saga horlogère dans
la ville aux mille patrons

La Première
Guerre mondiale
est l’occasion de
se diversifier tout
en s’enrichissant.
On ne fabrique
plus de montres
mais
des munitions

FKG DENTAIRE

Un avenir souriant
au Crêt-du-Locle

Est-ce parce que les gosses ap-
prennent à se brosser les dents à
l’école? Toujours est-il que c’est
la cheffe de l’Education neuchâ-
teloise, Sylvie Perrinjaquet, qui
est venue hier matin à La
Chaux-de-Fonds féliciter les di-
rigeants de FKG Dentaire pour
leur nouvelle unité de produc-
tion! Mais à moins d’un mois
des fédérales, n’est-ce pas, il ne
faut pas rater l’occasion de ser-
rer les mains des décideurs éco-
nomiques du canton. La con-
seillère nationale écologiste
Francine John Calame avait dû
se le dire elle aussi...

Car toute une foule se pressait
sous la grande tente dressée au
Crêt-du-Locle devant l’usine
flambant neuve de FKG Den-
taire. Une foule tout sourire,
même si les instruments que fa-
brique l’entreprise, reconnus
comme étant les meilleurs au
monde, ne sont pas de ceux
qu’on adore voir brandir sous
son nez.

Et c’est avec beaucoup d’hu-
mour que Jean-Claude Rouiller,
directeur général et propriétaire
de l’usine, a vanté les mérites de
ses produits, dont 95% sont ex-

portés. En particulier des forets
en nickel-titane pas plus gros
qu’un cheveu que l’on aurait
muni d’un pas de vis!

Avec 120 employés, contre
une trentaine en 1994 (lorsque
son nouveau patron a pris les
commandes), FKG Dentaire
connaît une croissance remar-
quable: «A la fin de ce mois, elle
est d’environ 35% en un an».

Et Jean-Claude Rouiller tient
mordicus à garder son indépen-
dance, malgré une tendance à la
concentration dans la branche.
Pour l’avenir, et alors qu’il a déjà
acquis le terrain adjacent à sa
nouvelle usine, Jean-Claude
Rouiller renforce son départe-
ment marketing: il a engagé
trois nouveaux vendeurs ce
mois-ci. Une vingtaine de nou-
velles machines sont par ailleurs
en construction.

«Nous recherchons notam-
ment des applications dans le
domaine médical», a ajouté le
patron de FKG. Directeur de
Johnson & Johnson dans le can-
ton de Neuchâtel, et présent
hier matin, André Haemmerli a
certainement tendu l’oreille...
/frk

DANS SES MURS Jean-Claude Rouiller tout sourire. (RICHARD LEUENBERGER)

RAID À VÉLO
La Chaux-de-Fonds - Nice pour la bonne cause
Parti hier pour Nice, l’aventurier chaux-de-fonnier P’tit Louis pédale depuis aujourd’hui
pour l’hôpital népalais Pasang Lhamu de son amie Nicole Niquille. Il espère pouvoir
verser autant de francs grâce aux parrains qui le soutiendront aux mètres grimpés
ou dévalés. Son site (www.photographit.ch) est ouvert depuis aux donateurs. /ron

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Parole d’adulte contre parole d’enfant
Rendre un jugement dans

une affaire de mœurs peut
s’avérer un vrai casse-tête. Ab-
sence d’aveux, manque de preu-
ves directes: le cas de Léon*, qui
comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, a donné du fil
à retordre à la cour.

«Nous avons deux versions
contradictoires, c’est notre in-
time conviction qui doit préva-
loir», justifiait le président Jean
Oesch, en condamnant Léon à
15 mois de prison, assortis d’un
sursis de trois ans, pour actes
d’ordre sexuel avec des enfants
et contrainte. Il convenait toute-
fois qu’il n’y avait aucun moyen
d’être certain de la vérité de la
version adoptée. Une seconde
prévention – lésions corporelles
et voies de fait, Léon a une vie
de couple mouvementée – a
pesé dans la balance. «La pré-
sente affaire est délicate car c’est

la parole d’un adulte contre
celle d’un enfant», a souligné le
substitut du procureur Yanis
Callandret.

Léon n’a jamais cessé de cla-
mer son innocence, il n’a rien
d’un pédophile, assure-t-il.
Pourtant le témoignage de
Pierre*, 9 ans au moment des
faits, l’accable. L’histoire re-
monte à l’été 2003. Léon est
musicien, il se produit réguliè-
rement dans un bistrot chaux-
de-fonnier, où il se lie d’amitié
avec une serveuse et son fils, le
jeune Pierre. «Le gosse le véné-
rait», témoigne le patron du bis-
trot. Le musicien emmène un
jour le gamin à la piscine et, se-
lon celui-ci, se livre à des attou-
chements dans les douches,
après avoir verrouillé la cabine.
Dans la version de Léon, Pierre
se serait tripoté lui-même, ce qui
l’aurait choqué.

Toujours est-il qu’à la suite de

cet épisode, Pierre commence à
sombrer. «Il est devenu violent,
on ne pouvait plus en faire fa-
çon. A l’école, c’est devenu ca-
tastrophique», raconte sa mère.
La dérive s’accentue au point
qu’on le place un temps à Som-
baille Jeunesse, puis aux Billo-
des, où il confie enfin à un psy-
chologue le secret qu’il aura
porté trois ans. Dès ce moment-
là, l’enfant refait surface.

L’avocat de la défense avance
une autre explication au malaise
de Pierre: l’absence de son père,
qui ne l’a pas reconnu et n’a pas
voulu de lui ensuite, un emmé-
nagement à La Chaux-de-Fonds
retardé par une maladie de sa
mère: peut-être le gosse a-t-il
voulu attirer l’attention, appeler
au secours... Le tribunal ne re-
tiendra pas cette version.

Le prévenu traîne en effet
une casserole: en 2004, il aurait
exhibé son sexe devant un en-

fant en Valais. Le procès s’est
terminé par un acquittement,
mais il y a de quoi faire douter
le tribunal. D’autant que Léon
se pose volontiers en victime,
artiste en marge de la société,
qu’il vit aux crochets des servi-
ces sociaux et entretient une vie
de couple assez violente. Il as-
sure pourtant que sa situation
va s’améliorer, qu’il enregistre
actuellement un album à Paris
avec l’un des plus célèbres paro-
liers du moment.

La personnalité de Léon joue
contre lui, on lui reproche d’es-
quiver ses responsabilités, de
minimiser les faits. Le président
souligne l’importance de
l’agression et le manque d’em-
pathie du prévenu. «La sanction
doit lui faire prendre conscience
de son comportement déviant.»
/sab

*Prénoms fictifs
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15 Bons plans L'EXPRESS / SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2007

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Amateurs
Sa, di 18h15. 7 ans. De S. Chalard
Voyage à Tunis
Sa, di 16h30. 7 ans. De B. Moll
Hippie Masala
Sa-ma 20h45. 14 ans. De U.
Grossenbacher et D. Lüthi

■ Corso (032 916 13 77)
28 semaines plus tard
Sa-ma 20h45. Sa, di 15h30. 16 ans. De
J.C. Fresnadillo
La fille coupée en deux
Sa-ma 18h. 16 ans. De C. Chabrol

■ Eden (032 913 13 79)
La vengeance dans la peau
Sa-ma 20h15. Sa 22h45. 12 ans. De P.
Greengrass
Ratatouille
Sa-ma 15h, 17h30. Pour tous. De B.
Bird

■ Plaza (032 916 13 55)
A vif
Sa-ma 15h, 17h45. Sa-ma 20h30. Sa
23h15. 16 ans. De N. Jordan

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
99 francs
Sa-ma 15h45, 18h15, 20h45. Sa
23h15. 16 ans. De J. Kounen
Hot fuzz
Sa-ma 15h15, 20h30. Sa 23h. 14 ans.
De E.Wright
Quatre minutes
Sa-ma 18h. VO. 16 ans. De C. Kraus
L’âge des ténèbres
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 16 ans. De
D. Arcand

Que la partie commence
Sa 23h. 16 ans. De M. Davis

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Hairspray
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Sicko
Di 18h. VO. 10 ans. De M. Moore.
La vengeance dans la peau
Sa, di 20h30. 12 ans. De P. Greengrass

COMÉDIE
NEUCHÂTEL

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

CHINER
LE LANDERON

Brocante
Vieille ville. Foire aux antiquités
en plein air. Sa, di 8h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Librairie Payot. Pascal Antonietti, Alain
Bagnoud et Alan Humerose. Sa 11h-14h

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Théâtre de l’ABC
Rue du Coq 11. «La reine des couleurs»,
par le Théâtre de la Grenouille.
Sa 11h. Di 11h, 15h

40 ANS DE L’ABC
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand Final
Temple allemand. «Tango sensation»
par l’Amicale du Dièse,
bal avec Simon Gerber’s All Stars. Sa 21h

MARCHÉ
LE LOCLE

Animations
Place du Marché. La Sociale. Sa 9h

KERMESSE
LA SAGNE

Home Le Foyer. Sa dès 11h

THÉÂTRE
SAINT-IMIER

«L’Ecrit de Cri»
Relais culturel d’Erguël. Intimes
confessions publiques. Sa 20h30

CHAMPIGNONS
TRAMELAN

Mycologie
CIP. Exposition. Sa 16h-21h, di 10h-18h

VERNISSAGE
MOUTIER

Exposition Hélène Gerster
Musée jurassien des arts.
Expo «De fils en aiguilles». Sa 18h

PRODUITS DU TERROIR
COURTEMELON

Marché
Terroirs suisses et Ateliers du goût.
Sa 11h-18h, di 9h-17h

CLASSIQUE
PORRENTRUY

Musique des Lumières
Eglise des Jésuites.
«Beethoven 5». Sa 20h30
Adam Mital, violoncelle
et Olimpia Tolan, piano
Collège Thurmann. Oeuvres de Bach,
Dubugon, Kodaly, Schumann et Brahms.
Di 17h
SAIGNELÉGIER

Pierre-Emmanuel Ruedin
et Simon Péguiron
Café du Soleil. Baryton et piano. Oeuvres
de Schubert, Brahms et Simon Péguiron.
Di 11h

JAZZ
SAIGNELÉGIER

Les musiciens de Paragone
Café du Soleil. Compositions
de Jean-François Bovard. Sa 21h

RWAND’ACTION
LAJOUX

Théâtre
Maison des œuvres. «Je suis innocent»,
pièce en 5 actes, accompagnée par l’Echo
de Plain-de-Saigne. Sa 20h15, di 17h

PEINTRE-MÉDIUM
NEUCHÂTEL

José Medrano
Aula des Jeunes-Rives. Di 14h30

VISITE GUIDÉE
VALANGIN

«Modes en dentelle»
Château et musée. Di 11h, 14h, 15h

TANGO
DELÉMONT

Tango sensation
Temple protestant. L’Amicale du Dièse.
Di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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

et insectes», jardin à thèmes.
Ma-di 14h-17h30. Jusqu’au 7 octobre
Espace public de l’OFS
«Du boulet au bracelet». La peine priva-
tive de liberté et son avenir en Suisse.
Lu-ve 10h-17h ou sur demande.
De juin à septembre
Archives de l’Etat, Château, porte 4
Valérie Baeriswyl. «Entre ciel et sable».
Photos. Jusqu’au 30 nov
CHAMP-DU-MOULIN

La Morille
Centre d’information de la nature neuchâ-
teloise. Ouvert samedi et dimanche
10h-17h. Jusqu’au 30 septembre
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
Expo Denis Rebetez, cartes postales.
Me-sa 14h-18h, di 10h-18h
ou sur demande. Jusqu’au 30 septembre
VALANGIN

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

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

COURTELARY
Préfecture
Exposition Marie Meylan.
Lu-je 8h-12h/14h-17h, ve 8h-12h/14h-
16h, sa-di 14-17h. Jusqu’au 7 octobre
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
DELÉMONT

Apollo
Av. de la Gare 42.Claudia Chavanne.
Peinture acrylique. Jusqu’au 31 octobre
SAINT-URSANNE

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

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
«Sortez couverts!». 20 ans de lutte con-
tre le sida en Suisse. Jusqu’au 30 sept
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
«Les hybrides de Jean Fontaine»,
ma-di 10h-17h. Jusqu’au 21 octobre
«Figures de l’artifice». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 11 novembre
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au 10
février 08. Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 25 novembre
Musée d’histoire naturelle
«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.
Musée d’histoire
Exposition d’anciennes et récentes
photographies de la Grande Fontaine.
Jusqu’à mi-novembre. Exposition
«Objets-passage». Jusqu’au 27 janvier.
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.

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

Musée de l’Areuse
«Traces d’hommes». Ma-di 14h-17h45.
Jusqu’au 30 novembre
COLOMBIER

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

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

Musée de la Fond. de l’Hôtel-de-Ville
Janine Walter-Bersot, peinture
sur porcelaine. Sa, di 15h30-17h30.
Jusqu’au 7 octobre
LE COL-DES-ROCHES

Moulins souterrains
«Une écrivaine engagée - T. Combe -
1856-1933». Jusqu’au 31 octobre. Expo
«Illustrer T. Combe...». Dessins de Sunila
Sen-Gupta pour la réédition de Tim Boum
et Tata Boum. Tous les jours 10h-17h.
Jusqu’au 30 septembre
BUTTES

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

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». Maria Gamundi, sculp-
tures et Anna Lia Migliacci, peintures. Je
17h-20h, ve 12h-20h, sa 15h-18h et sur
rendez-vous. Jusqu’ au 29 septembre
AUVERNIER

Galerie Une
Exposition Olivier Mosset et Chuck
Nanney. «Six carrés, un cercle et une
chaise électrique». Me-sa 14h-18h30,
di 14h-17h. Jusqu’au 7 octobre
BEVAIX

Galerie Quint-Essences
«Au-delà des mots: Motus». Michel
Buhler, gouache, Anaïs Laurent, lavis et
techniques mixtes, Julien Pisenti, photo,
Micheline Sidler, huiles. Ma-sa 13h-
18h30 ou sur rdv. Jusqu’au 27 octobre
COLOMBIER

Galerie Numaga
«Figures», de Alexandre Delay et «Art
primitif d’Afrique». Me-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30 septembre
CORTAILLOD

Galerie Jonas
Anne-Charlotte Sahli et Seungho Yang,
céramiste, Corée du Sud. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu’au 30 sept
HAUTERIVE

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

Château et musée
«Modes en dentelle». Jusqu’au 30 sept.
VAUMARCUS

Fondation Marc Jurt, château
Exposition Hans Erni. Me-sa 14h-17h,
di 11h-17h. Jusqu’au 30 septembre
FLEURIER

Galerie Ame Couleur
Gérard Benoit à la Guillaume. Photos.
Je, ve 14h-18h, sa 10h-17h ou
sur rendez-vous. Jusqu’au 27 octobre
Galerie Bleu de Chine
Hinaekian, peintures et Paul Estier,
sculptures. Ve, sa, di 15-18h et sur
rendez-vous. Jusqu’au 30 septembre

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

«LA REINE DES COULEURS»
Un spectacle qui éveille les sens
L’ABC accueille «La reine des couleurs», du théâtre de la Grenouille,
spectacle tout public dès 5 ans qui joue sur la relation de l’enfant
aux sens. Goûter offert après chaque représentation.
Centre de culture ABC, La Chaux-de-Fonds «La reine des couleurs», sa 11h, di 11h et 15h

Matin classique avec le duo
Ruedin-Peguiron
Pierre-Emmanuel Ruedin (baryton) et Simon Peguiron
(piano) interpréteront des œuvres de Schubert et Brahms,
ainsi que des compositions du pianiste.
Café du Soleil, Saignelégier Chant et piano, di 11hEN
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LA VENGEANCE DANS LA PEAU 3e 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 MA 20h15. SA 23h

RATATOUILLE 9e 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

UN CŒUR INVAINCU 2e semaine - 12/14
Acteurs: Angelina Jolie, Dan Futterman, Denis O’Hare.
Réalisateur: Michael Winaterbottom.
Angelina Jolie dans l’adaptation des mémoires de
Mariane Pearl («A mighty heart: the brave life and death
of my husband Danny Pearl»), retraçant le kidnapping et
le meurtre de son époux journaliste par des activistes
pakistanais.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h45. SA 23h15

L’INVITÉ 2e semaine - 7/10
Acteurs: Daniel Auteuil, Valérie Lemercier,
Thierry Lhermitte. Réalisateur: Laurent Bouhnik.
Gérard, 50 ans, est au bout du rouleau, quand s’offre à
lui un poste en Indonésie. Pour se concilier les faveurs
de son nouvel employeur, Gérard l’invite à dîner à la
maison. Erreur fatale!.

VF SA au MA 16h15, 18h30

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

LE MARIAGE DE TUYA 1re semaine - 10/14
Acteurs: Yu Nan, Senge.
Réalisateur: Wang Quan’an.
PASSION CINÉMA! PREMIÈRE SUISSE! Berlin 2007 -
Ours d’or! Au coeur de la Mongolie chinoise, Tuya se bat
pour faire vivre ses enfants et son premier mari blessé
suite à un accident. Fort!

VO s-t fr/all SA au MA 16h, 18h15, 20h30

QUE LA PARTIE COMMENCE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci.
Réalisateur: Michael Davis.
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 22h45

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

À VIF 1re semaine - 16/18
Acteurs: Jodie Foster, Terrence Howard,
Naveen Andrews. Réalisateur: Neil Jordan.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir perdu son mari dans
une terrible agression, une femme se soigne en tuant des
agresseurs potentiels. La population suit avec une
fascination horrifiée les exploits de ce mystérieux
«justicier».

VF SA au MA 15h, 17h45, 20h30. SA 23h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LA FILLE COUPÉE EN DEUX 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ludivine Sagnier, François Berléand,
Benoît Magimel. Réalisateur: Claude Chabrol.
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. SA au LU 20h30

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

28 SEMAINES PLUS TARD 2e semaine - 16/16
Acteurs: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner.
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
Il y a 6 mois, un virus a décimé l’Angleterre et a
transformé la population en monstres sanguinaires. Les
forces américaines d’occupation ayant déclaré que
l’infection a été définitivement vaincue, la reconstruction
du pays peut commencer. Pourtant, quelque part, un
effroyable secret les attend. Tout n’est pas terminé...

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

LE GOÛT DE LA VIE 3e 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!
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h. SA et DI 15h30

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

HOT FUZZ 1re semaine - 14/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy.
Réalisateur: Edgar Wright.
PREMIÈRE SUISSE! A Londres, le policier Nicholas
Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu’il
fait passer ses collègues pour de simples gardiens de la
paix. Un jour, une série de crimes étranges va le remettre
dans l’action...

VF SA au MA 15h15, 20h15. SA 23h

PERSEPOLIS 6e 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.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

JOYEUSES FUNÉRAILLES 2e semaine - 10/12
Acteurs: Andy Nyman, Matthew McFadyen.
Réalisateur: Franz Oz.
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, 20h30

HIPPIE MASALA 1re semaine - 14/14
Réalisateur: Ulrich Grossenbacher.
PREMIÈRE VISION! «Le bon film». Documentaire. Dès le
milieu des années 1960, des milliers de hippies
occidentaux et de babas sont partis en Inde à la
recherche de l’illumination, des drogues libres ou d’une
existence ancestrale. La plupart sont revenus quelques
mois ou quelques années plus tard, certains y sont
restés pour toujours.

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

«À VIF» Jodie Foster se mue en «justicière». (SP)



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

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 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

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

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

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

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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La littérature pour la jeunesse
dispose d’un nouvel outil de
promotion: l’association
PromoLecture NE. A la clé,
un salon littéraire annuel,
alternativement à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds.

DOMINIQUE BOSSHARD

E
lle vient de naître au cours
d’une fraîche soirée au-
tomnale qui n’a point re-
froidi les enthousiasmes.

Elle s’appelle PromoLecture
NE.

Comme son nom le laisse de-
viner, cette association à but non
lucratif a pour objectif de pro-
mouvoir la littérature jeunesse
dans le canton de Neuchâtel. Via
la mise sur pied de différentes
activités culturelles destinées à
un large public de lecteurs. Via,
aussi, la tenue d’un salon litté-
raire annuel, vitrine à la fois cul-
turelle et commerciale déployée
en alternance à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds.

Présenté comme le point d’or-
gue des projets de l’association,
le salon devrait connaître sa pre-
mière édition en juin 2009. Su-
sie Morgenstern apparaît d’ores
et déjà comme l’une des auteurs

et illustrateurs invités. «Juin
nous a semblé propice, il n’y a
pas d’autres salons durant ce
mois-là; d’autre part, les réper-
cussions sur les lectures d’été ne
sont pas négligeables» défend
Alfred Béguin, l’un des initia-
teurs de PromoLecture NE.
L’ancien délégué à la lecture du
canton de Neuchâtel l’a cons-
taté: l’école ne peut pas, à elle
seule, inciter les enfants à dévo-
rer des bouquins, ni promouvoir
la littérature tous azimuts. «Avec
notre association, en revanche,
nous pourrons toucher l’ensem-
ble de la société civile».

Le salon de littérature jeunesse
d’Yverdon a servi, en quelque
sorte, de matrice au projet. Rien
de comparable n’existe à Neu-
châtel, y a constaté l’an dernier
Alfred Béguin avec quelques li-
braires. «En outre, les auteurs et
les commerces sont un peu las-
sés des grands-messes telles que
le Salon du livre de Genève, où
les aspects financiers ont pris le
pas sur les liens de proximité».

Les bienfaits de cette proxi-
mité, Alfred Béguin a pu les me-
surer en tant que responsable de
l’année de l’auteur dans les clas-
ses. «Une rencontre avec un écri-
vain, ça laisse des traces durables

dans les esprits. C’est un moyen
de promotion fantastique».
Ainsi, PromoLecture offrira aux
enfants la possibilité de rencon-
trer l’un des auteurs du salon,
auteur qu’ils auront lu préalable-
ment.

Proximité encore, dans la me-
sure où les diverses activités
joueront le jeu de la décentrali-
sation et essaimeront dans toute
commune intéressée à les ac-
cueillir. Ces activités? Il peut
s’agir de lectures publiques, d’ex-
positions dans les bibliothèques,
dans les musées qui accroche-
raient à leurs cimaises les œu-
vres originales d’illustrateurs.
«On peut aussi imaginer qu’une
troupe de théâtre de la région
s’empare d’un album ou d’un li-
vre pour en faire un spectacle».

Imaginer, encore, que les adul-
tes s’intéressent davantage à cer-
tains romans pour la jeunesse
qui mobilisent aussi de grandes
plumes, à l’image de J. M. G. Le
Clézio qu’Alfred Béguin rêverait
de faire venir. «C’est tout un pu-
blic qui pourrait être touché».
Abolir les frontières, s’ouvrir...
PromoLecture NE se propose de
tisser des liens avec d’autres asso-
ciations comme Lire et faire lire,
Lire et Ecrire, PIP (Prévention
de l’illettrisme au préscolaire),
d’autres encore, qui dispose-
raient également d’une vitrine
au salon.

Sur les pages de PromoLec-
ture NE, beaucoup de choses
pourront s’écrire, promet Alfred
Béguin, président de l’associa-
tion. /DBO

LECTURE La nouvelle association veut inciter les enfants à lire, mais sans exlcure une promotion plus large,
susceptible de toucher également les adultes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FONDATION GROSSENBACHER

Un coup de pouce pour «Léopold Robert en Allemagne»
Le prix 2007 de la Fondation Alice

Grossenbacher a été attribué, mer-
credi, à Silvia Rohner pour son ou-
vrage «Léopold Robert en Allema-
gne». La première manifestation mu-
sico-littéraire de la jeune fondation –
créée en décembre 2006 – a retenu
l’intérêt du nombreux public venu à
la salle de concerts du Conservatoire
de Neuchâtel.

En ouvrant la manifestation, Blaise
Stucker, président du conseil de fon-
dation, a rappelé l’intérêt porté à la
musique, et à la littérature, tout au
long de sa vie par Alice Grossenba-
cher, qu’il a connue. Elle l’a prié de
constituer une fondation afin de fa-
voriser, soutenir, la formation litté-
raire et musicale des étudiants des
écoles supérieures et universitaires
neuchâteloises et de doter les plus ta-
lentueux d’un prix. Le conseil de fon-
dation inclut un vice-président, Mi-
chel Schlup, directeur de la Bibliothè-
que publique et universitaire de Neu-
châtel (BPUN), où se trouve le siège
de la fondation, un secrétaire, René

Michon, directeur de l’enseignement
professionnel du Conservatoire.

Silvia Rohner, de La Chaux-de-
Fonds, a fait ses études d’histoire de
l’art à l’Université de Neuchâtel puis
à Berlin. Elle aborde actuellement le
«management culturel» à l’Université
de Bâle. La trajectoire de Léopold Ro-
bert, vu à l’aune de l’Ecole allemande,
célébré comme l’un des plus grands
peintres romantiques, l’a fascinée.
Elle a écrit ce mémoire à Berlin, puis
l’a présenté à Neuchâtel. Soutenue
par la BPUN, par l’Institut de l’his-
toire de l’art, par l’Association des
amis de Léopold Robert et financée
par la Fondation Grossenbacher,
l’édition arrivera incessamment. «Il
s’agit d’une nouvelle collection d’une
ligne graphique toute particulière»,
dit Michel Schlup.

En 2006, la fondation a subven-
tionné les travaux de Philippe Hebei-
sen, «Le registre de police des Verriè-
res, témoin de la surveillance des
frontières pendant la Seconde Guerre
mondiale», de Lionel Bartolini, «La

résistance religieuse du Landeron au
XVIe siècle», et, en collaboration avec
Christian de Reynier, «Rodolphe,
comte de Neuchâtel et poète».

L’acte constitutif de la fondation
prévoit encore l’achat d’œuvres musi-
cales et d’instruments de musique.
«Au niveau professionnel » dit René
Michon, «les étudiants doivent abor-
der le répertoire baroque, mais avec
quels instruments?».

Grâce à la fondation, le Conserva-
toire neuchâtelois a pu acquérir deux
superbes violoncelles baroques. La
différence entre l’ancien et le mo-
derne? «Tout commence par l’ar-
chet», répond spontanément le lu-
thier Philippe Girardin. Le baroque
recherche la légèreté d’autrefois.
Magdalena Morosanu et Noémie
Braun ont donné, via Vivaldi et Tele-
mann, d’édifiants exemples de la so-
norité de ces instruments et de leur
propre talent. Elles étaient accompa-
gnées de Pierre-Laurent Haesler au
clavecin .

DENISE DE CEUNINCK
SILVIA ROHNER La lauréate publie un ouvrage sur le peintre Léopold Robert.

(RICHARD LEUENBERGER)

LITTÉRATURE JEUNESSE

De nouvelles pages à écrire
pour la promotion de la lecture

Avec Catherine Louis pour marraine
Mercredi soir à La Chaux-de-Fonds,

l’assemblée constituante de PromoLecture NE a
mobilisé une douzaine de personnes autour des
fonts baptismaux. Des libraires et des
bibliothécaires pour la plupart, qui, en présence
de l’illustratrice Catherine Louis, marraine de
l’association et du futur salon, se sont engagés à
titre personnel ou, pour Payot, en tant
qu’entreprise.

Nombreuses néanmoins sont les fées qui, bien

qu’absentes, se sont penchées sur le berceau du
nouveau-né. En effet, plusieurs intitulions,
politiques, communales et cantonales, plusieurs
entreprises ont fait part de leur intérêt ou de leur
soutien, sans pour autant adhérer à
l’association. Celle-ci, rappelle son président
Alfred Béguin, reste perméable à toutes et à
tous. /dbo

Informations: alfred.beguin@rpn.ch

«Un rencontre avec un écrivain,
ça laisse des traces durables
dans les esprits»

Alfred Béguin

PORTES ET PORTIQUES
Des œuvres de Daniel Aeberli, à Montet
Jusqu’au 28 octobre, on peut découvrir des toiles de Daniel Aeberli
à Montet/Cudrefin. Le peintre neuchâtelois est présent tous les dimanches
à partir de 15 heures. L’exposition «Portes et portiques ouvert et fermé»
présente aussi des sculptures de Martha et Walter Hofer. /aca

SP Exposition Alexej von Jawlensky,
une première en Suisse
Les dessins du grand peintre russe Alexej von Jawlensky
(1864-1941) sont exposés pour la première fois en Suisse
par le Musée cantonal d’art de Lugano. Intitulée «La valeur
de la ligne», l’exposition se tiendra jusqu’au 6 janvier. /ats
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Le photographe italien Oliviero
Toscani présente l’affiche-choc
du moment. Il a immortalisé
Isabelle Caro, une jeune
Marseillaise de 27 ans, qui
souffre d’anorexie depuis l’âge
de 14 ans. Interview d’un
provocateur
de caractère.

SYLVIA FREDA

S
ur l’affiche, nue, squelet-
tique, Isabelle Caro ex-
hibe ses 31 kilos. De quoi
déranger les profession-

nels de la mode en cette période
de défilés à Paris et à Milan.
Oliviero Toscani – les campa-
gnes Benetton c’était lui – pré-
sente l’affiche-choc du mo-
ment, en immortalisant la
jeune Marseillaise de 27 ans,
anorexique depuis l’âge de 14
ans.

Oliviero Toscani, en Italie et en
France, où vos affiches sont
interdites, on reproche à votre
campagne d’inciter des jeunes
femmes à l’anorexie. Comment
réagissez-vous à ces attaques?
L’avis de la majorité, je m’en

fous! Cette affiche va peut-être
pousser des jeunes filles mala-
des d’anorexie à consulter et se
faire soigner. Pour cette seule
raison, ceux qui ont refusé de
publier cette photo se rendront
compte de leur tort.

Est-ce la marque Nolita qui
vous a demandé de prendre en
photo une jeune femme
anorexique?
Non. Je leur ai seulement dit:

«Voulez-vous faire de la pub
idiote ou intéressante?» Les de-
signers croient que sur un corps
maigre les habits tombent
mieux. C’est pour cela que le
milieu de la mode est directe-
ment responsable de cette terri-
ble maladie. Lorsque les man-
nequins enlèvent les vêtements
avec lesquels elles défilent,

nous avons sous les yeux des
jeunes filles décharnées.

Pourtant, des mesures ont été
prises à Madrid et à Londres
pour éviter que les jeunes filles
n’aillent jusqu’à souffrir
d’anorexie pour défiler...
Il n’est jamais trop tard. Des

jeunes filles meurent encore
d’anorexie! Provoquer relève
du travail de l’artiste... Sans pro-
voquer de réactions par la polé-
mique, on ne suscite pas l’inté-
rêt général.

Le ministère italien de la santé
salue votre combat contre
l’anorexie.
Mais, je ne suis pas un mis-

sionnaire! Vous n’y êtes pas du
tout! Je suis simplement un té-
moin de mon temps. Ce que je
vois, c’est que vous, les femmes,
êtes des victimes de la mode:

vos talons sont de plus en plus
hauts et vos cerveaux de plus
en plus petits. Pour plaire, vous
êtes prêtes à mourir... et pour
plaire à qui? A une bande de
couillons homosexuels!

Comment doit-on imaginer la
séance de photo qui a eu lieu
avec Isabelle? Lui avez-vous
dit: «Magnifique! Tourne-toi!,
Bella!, etc.»? Ce serait
cynique...
Je l’ai regardée comme un

docteur le ferait avec l’une de
ses patientes. Je compare mon
travail à celui des reporters de
guerre: sur le terrain, ces der-
niers sont susceptibles de pho-
tographier des morts et dans
mon travail, je peux me retrou-
ver dans le même genre de si-
tuation! Il y a de la beauté dans
la tragédie.

Lors de cette séance photos,
Isabelle Caro vous a-t-elle
semblé consciente de la gravité
de sa maladie?
Travaillant sur ce sujet de-

puis cinq ans, je connais bien
les anorexiques. En 2003, j’ai

réalisé un documentaire sur
Bianca, une anorexique ita-
lienne de 16 ans. Les anorexi-
ques sont des hystériques, nar-
cissiques, superbes.

Au-delà de votre travail de
photographe, êtes-vous aussi
rétribué par vos
commanditaires en tant
qu’«attaché de presse» pour
lancer et gérer la polémique?
Non! En créant cette campa-

gne, je n’ai pas imaginé que
l’on en arriverait à une telle po-
lémique! Là, par exemple, je
suis en train de répondre gra-
tuitement. Comme c’est gra-
tuit, vous devez me dire:
«Merci Monsieur Toscani.»
/SFR

Cette interview a été réalisée dans
le cadre de l’émission «Les Patriotes»
sur Rouge FM

OLIVIERO TOSCANI Le photographe italien ne mâche pas ses mots: «Vous, les femmes, êtes victimes
de la mode: vos talons sont de plus en plus hauts et vos cerveaux de plus en plus petits.» (KEYSTONE)

«Lorsque
les mannequins
enlèvent
les vêtements
avec lesquels
ils défilent,
nous avons
sous les yeux
des jeunes filles
décharnées»

Oliviero Toscani

OLIVIERO TOSCANI

«Dans la mode, des femmes
sont prêtes à mourir»

AFFICHE La campagne d’Oliviero
Toscani. (KEYSTONE)

LE CORBUSIER
Vaste rétrospective à Weil am Rhein
Le musée Vitra montre, depuis aujourd’hui, une vaste exposition
sur l’œuvre du Corbusier. Il s’agit de la première rétrospective consacrée
à l’architecte et designer suisse depuis 20 ans. Elle dure jusqu’au 10 février
2008, a indiqué le musée de Weil am Rhein, en Allemagne. /ats

KE
YS

TO
NE Mister EMS est un fringant

octogénaire moustachu de 82 ans
Julien Paschoud, 82 printemps, est le premier Mister EMS
de Genève. Cet alerte résident de «Val Fleuri» à la belle
moustache a séduit le jury en interprétant le «Temps
des cerises» a cappella. /ats

ÉCOLE D’ART

De la production industrielle à la création artistique
L’Ecole cantonale d’art de

Lausanne (Ecal) inaugure ce
week-end ses nouveaux lo-
caux dans l’ancienne usine Iril
de Renens. Quelque 420 étu-
diants entameront leur cursus
dans le bâtiment transformé
par l’architecte Bernard
Tschumi. Il sera ouvert au pu-
blic cet après-midi.

L’immeuble Iril offre à
l’Ecal une surface plus que
doublée, d’environ 14 000 m2,
a souligné son directeur Pierre
Keller devant la presse. Il a

permis le regroupement de
l’école en un bâtiment unique.
Les locaux étaient auparavant
étalés sur deux sites, à Lau-
sanne et Bussigny.

«On y est arrivé par miracle
et surtout avec beaucoup de
bonne volonté», a relevé
Pierre Keller, remerciant le
gouvernement et le parlement
vaudois pour les cinq millions
accordés au projet. «C’est
grâce à un étudiant qui m’a
parlé de cette friche indus-
trielle fermée en 2002 que

l’idée a vu le jour», a-t-il rap-
pelé. «Moins de cinq ans après
le lancement de ‘ce rêve fou’,
nous voici à l’inauguration», a
déclaré Pierre Nussbaumer, le
propriétaire de l’ancienne
usine Iril, qui n’a pas voulu
chiffrer le coût des travaux. La
transformation a été réalisée
en 18 mois, «un temps extra-
ordinaire».

L’homme a loué Pierre Kel-
ler pour sa force de conviction.
«Il est intervenu avec succès
auprès de tous les partenaires

du projet, le canton, la ville de
Renens et la présidence de
l’EPFL», a-t-il souligné.

Ce projet montre comment
une ville peut rebondir, après
une crise économique, a pour-
suivi la syndique de Renens
Marianne Huguenin. Elle s’est
réjouie de l’implication de la
population et du Conseil com-
munal en faveur de l’école. Le
législatif a en effet voté un
chèque en blanc de 20 ans,
afin d’aider à remplir ce bâti-
ment. /ats

ECAL Le nouveau bâtiment, à Renens, permet de regrouper
toutes les activités de l’école sur un seul site. (KEYSTONE)

ARCHITECTURE

La plus
haute tour
sera bâloise

Roche a décidé de construire
la tour commandée aux archi-
tectes Herzog et de Meuron.
Le bâtiment, qui sera érigé au
bord du Rhin à Bâle, sera le
plus haut du pays. La tour cul-
minera à 154 mètres. Roche
avait présenté sont projet en
septembre 2006. Une de-
mande d’autorisation de cons-
truire doit maintenant être dé-
posée. Si tout va bien, le chan-
tier devrait débuter en 2009 et
la tour devrait être terminée en
2012.

Le bâtiment en forme de spi-
rale aura 42 étages. A l’origine,
il aurait dû avoir un étage de
plus et mesurer 160 mètres.
Roche compte y rassembler un
grand nombre de collaboratri-
ces et collaborateurs actuelle-
ment dispersés dans la ville. La
tour offrira 2400 places de tra-
vail sur une surface totale de
75 000 mètres carrés. Le coût
du projet se monte à 550 mil-
lions de francs. /ats

RHIN Le projet des architectes
Herzog et de Meuron. (KEYSTONE)

En bref
■ TESSIN

Le pharmacien vendait
des produits dopants

Un pharmacien de la ville-frontière
de Chiasso a été arrêté mercredi,
et sa pharmacie a été fermée par
la magistrature. L’homme est
soupçonné d’avoir vendu des
produits dopants à des sportifs et
des athlètes. Le Ministère public a
précisé que d’autres délits tels
que l’escroquerie et le faux dans
les documents auraient été
commis. L’enquête devra établir
l’ampleur du trafic, qui selon toute
vraisemblance dure depuis
plusieurs années. /ats
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HOCKEY SUR GLACE
Démenti stellien
Le président du HC Star Chaux-de-Fonds
dément avoir engagé un des ex-joueurs du HCC
condamné par la justice, mais ne nie pas avoir
été contacté par le joueur en question. /jce

Le maillot du capitaine
Valeri Chiriaev en jeu
Le fans-club du HCC organise un concours
de lancé du puck ce soir. Le vainqueur
recevra le maillot officiel du capitaine Valeri
Chiriaev. Pas mal pour 2 francs... /jce

Le HCC premier après cinq
journées: tu parles d’une
surprise! Les observateurs et
techniciens de LNB interrogés
sont unanimes: les Chaux-de-
Fonniers méritent leur rang
actuel. Quelle cote!

JULIAN CERVIÑO

«S
euls ceux qui ne
suivent pas le
championnat de
LNB sont surpris

de voir le HCC en tête. Cette
équipe est à sa place et peut y
rester encore un moment.»
Dany Gelinas, entraîneur
d’Ajoie, apporte une réponse
cinglante lorsqu’on lui de-
mande s’il est surpris de voir la
phalange des Mélèzes si bien
placée après cinq journées. En
fait, le rang actuel des hommes
de Sheehan ne surprend pas
grand monde.

«Les Chaux-de-Fonniers ont
misé sur la continuité et ça
paie» reprend le coach ajoulot.
«En LNB, il est essentiel de tra-
vailler ainsi. Même si notre
club n’a pas une histoire sem-
blable, notre philosophie est si-
milaire. Nous avons certes
changé beaucoup de joueurs
(10 cette saison), mais nous es-
sayons de travailler sur le long
terme.»

La gageure est de réussir à
conserver des équipes attracti-
ves. Ce qui semble être le cas
pour les Jurassiens comme pour
les Chaux-de-Fonniers. «Je me
réjouis du match de ce soir»
glisse d’ailleurs Dany Gelinas,
qui disposera de tout son
monde, mis à part Bachmann.
«Ce derby risque d’être intense
et plein d’émotions.» Et le lea-
der n’a qu’à bien se tenir.

Jean-Daniel Epiney, président
du HC Sierre-Anniviers, est
tout heureux de voir le HCC si
bien placé. «C’est bien qu’un
club d’une région périphérique
puisse occuper cette place» se
réjouit le dirigeant valaisan.
«Cela relance le championnat et

prouve qu’il ne faut pas forcé-
ment être dans une grande ville
du Plateau pour triompher. Je
suis aussi ravi que la politique
de ce club porte ses fruits. Nous
avons aussi essayé d’aligner
plus de jeunes joueurs cette sai-

son, mais ce n’est pas évident à
gérer. Il faut se montrer patient
et pouvoir compter sur l’entraî-
neur idéal. Le HCC a cette
chance avec Gary Sheehan,
nous avons été moins heureux
(réd: Sierre a limogé Leime). Il

faut juste espérer pour le HC
La Chaux-de-Fonds qu’il ne se
fera pas piquer ses jeunes.»

Pour les prétendus ténors du
championnat, la place occupée
par le HCC n’est non plus pas
une surprise. «Je savais que

cette équipe travaillait fort et se-
rait encore redoutable cette sai-
son» souligne Jim Koleff, direc-
teur technique de Lausanne.
«C’est encore trop tôt pour dire
si elle sera première jusqu’au
bout, mais il s’agit d’un gros ri-
val pour nous. Le HCC dispose
de très bons joueurs et peut ali-
gner deux bons blocs en power-
play. Avec des gars comme V.
Chiriaev, Bernasconi et Vache-
ron, elle possède de très bons ti-
reurs. Cette saison, elle est en-
core mieux équilibrée avec trois
lignes dangereuses et un bon
gardien. Il faudra être fort pour
la déloger.»

Manager du HC Bienne, Da-
niel Villard confirme aussi que
le HCC est «un concurrent sé-
rieux». «Il fait partie des favoris
avec Ajoie, Bienne et Lau-
sanne» affirme le dirigeant bi-
ennois. «Avec des bons renforts,
deux étrangers et V. Chiriaev,
Neininger et Kohler en forme,
il n’est pas surprenant de voir le
HCC au premier rang. Sa poli-
tique basée sur la jeunesse paie
et nous avons tenté d’en faire
de même. C’est la seule façon
de travailler à long terme en
LNB.» Non seulement le HCC
a la cote, mais il fait école. /JCE

JOIE Dominic Forget (à gauche) et le HCC flambent actuellement et ils sont rares à être surpris par le départ
tonitruant de la phalange des Mélèzes. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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MICHA SCHÄR Une entorse
malvenue. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Des pépins
à YS Neuchâtel
Au repos ce week-end, les
joueurs d’YS Neuchâtel se
sont entraînés hier à Yverdon
(Fête des vendanges oblige).
Enfin, ceux qui étaient encore
valides ou disponibles.
Micha Schär (entorse à une
cheville) ne pourra pas
rechausser ses patins avant
jeudi prochain. Scheidegger,
Personeni (Tramelan) et
Dorthe (Nord-Vaudois) sont
engagés en première ligue.
Ciaccio, Kamerzin et Genazzi
ont évolué en juniors élites.
S. Abplanalp a été rappelé
par FR Gottéron pour
remplacer Bielmann (blessé)
face aux Langnau Tigers hier
soir et ce soir contre Davos.
Le tout sans oublier Steve
Aebersold, out pour plusieurs
semaines. Rod Hinks
(torticolis) a repris
l’entraînement hier. /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE

TAC-TIC avec
Gary Sheehan voulait accueillir Ajoie en position de
leader, c’est fait. Le Québécois aurait aimé que la
première place soit en jeu, ce ne sera pas le cas à cause
de la défaite des Jurassiens face à Olten. «Mais, à mes
yeux, cette première place ne signifie pas grand-chose
pour l’instant», coupe le boss des Mélèzes. «Nous n’en
sommes qu’à la cinquième journée et le classement est
encore très serré. Pour nous, être premiers ne change
pas beaucoup les données du problème. Nous savions
que nous allions être attendus cette saison, c’est encore
plus le cas lorsqu’on est leader. C’est tout. La pression
est, de toute façon, toujours là. Il s’agit simplement de
bien la gérer. Nous devons surtout nous concentrer sur
notre objectif du premier tour qui est de comptabiliser
18 points. Nous en sommes déjà à 14, c’est bien, mais
il ne faut pas s’arrêter là.» Donc le HCC entend bien

poursuivre sa série victorieuse contre Ajoie. «Après nos
victoires à l’extérieur contre les GCK Lions et Thurgovie,
il s’agit de montrer ce que l’on vaut à domicile», insiste
Gary Sheehan. «L’équipe a l’habitude de donner le
meilleur d’elle-même contre des adversaires tels
qu’Ajoie, j’espère que ce sera encore le cas. Cette
équipe possède plus d’arguments que la saison passée,
elle a plus de profondeur. Nous allons au-devant d’un
match plein et spectaculaire. Nous aurons besoin du
public pour nous soutenir.» Côté contingent,
Pasqualino s’est blessé aux adducteurs hier à
l’entraînement et il est incertain. Forget, malade depuis
plusieurs jours, devrait tenir sa place même s’il n’est
pas à 100%. Gary Sheehan convoquera deux juniors
élites, qui ont joué hier soir à Langenthal et s’en iront
demain à Lugano. /jce

Meijer heureux et prudent
Président du conseil d’administration du HC La Chaux-de-Fonds SA,

Marius Meijer se déclare «surpris en bien» par le départ de «son»
équipe. «Pour moi, notre progression s’inscrit dans une suite
logique» explique le Hollandais. «Nous nous sommes bien
renforcés après une bonne saison. Les jeunes ont aussi une
année de plus. Nous avons moins de soucis financiers et cela se
ressent dans les vestiaires. Les gars peuvent se concentrer sur ce
qu’ils ont à faire sur la glace. En plus, Gary Sheehan accomplit un
très bon travail.» Tous les ingrédients semblent réunis pour aller
loin, très loin. «Si on n’a pas d’ambitions, il vaut mieux rester à la
maison» remarque Marius Meijer, avant de calmer le jeu: «C’est
un peu tôt pour parler de finale, de promotion ou encore de LNA.
Nous devons nous fixer des objectifs tour par tour. Il s’agit aussi
de trouver une assise solide. Pour l’instant, nous allons demander
notre licence pour la saison prochaine en LNB. A moyen terme, si
la LNA passe à 12 ou 14 équipes, il faudra aborder la question de
la promotion. Mais chaque chose en son temps. Il faut d’abord
voir si le public suit.» Début de réponse ce soir... /JCE

Hommage
de Cadieux
Désormais responsable de la
formation à Lausanne, Paul-
André Cadieux ne perd pas de
vue la LNB et rend hommage à
son successeur Gary Sheehan.
«Il a été capable d’imposer sa
manière de jouer» relève l’ex-
mentor des Mélèzes (2005-
2006). «Les joueurs ont
totalement adhéré à son
système. Comme lui, l’équipe a
fait son chemin. Il a eu la chance
d’arriver au bon endroit au bon
moment. Le HCC s’est bien
restructuré et les joueurs peuvent
se concentrer uniquement sur ce
qu’il se passe sur la glace. C’est
important.» /jce
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A 24 heures du départ de
la cours élites des Mondiaux,
le point sur le parcours et
les principaux favoris.

STUTTGART
JEAN AMMANN

■ Le parcours

L’un des plus difficiles jamais
proposés aux coureurs: la boucle
de 19,1 km comprend 405,7 mè-
tres de montée. Comme il y a 14
tours, la dénivellation totale sera
de +5679 mètres, plus qu’une
étape de montagne d’un grand
Tour ou le Grand Raid VTT. La
montée du Herdweg comprend
des passages à 13%, celle du Bir-
kenkopf du 11% et la montée fi-
nale de 3 km (Kochenhof) du
8%. De l’avis du peloton, la
course de Stuttgart ressemble à
l’Amstel Gold Race. L’avis de
Paolo Bettini: «C’est un parcours
particulier, quelque chose que je
n’avais encore jamais vu aux
championnats du monde, avec
cette montée finale de 3 km. La
première montée, le Herdweg
est spectaculaire, mais elle inter-
vient trop tôt pour être décisive.»

■ Les favoris
Paolo Bettini (Italie, 33 ans,

1,69 m, 58 kg, 49 victoires).
Champion du monde en titre, au
cœur d’une polémique puisqu’il
a refusé de signer la «convention
antidopage pour les champion-
nats du monde UCI de Stutt-
gart», l’Italien a connu une sai-
son discrète et indigne du
maillot arc-en-ciel: une victoire
d’étape à la Vuelta et une autre
au modeste Tour de Californie.
Il est loin des neuf victoires de
2006, l’année qui le conduisit au
titre mondial. Citation: «Les
championnats du monde de
Stuttgart sont mon grand objec-

tif parce que je me suis bien ha-
bitué au maillot arc-en-ciel».

Oscar Freire (Espagne, 31
ans, 1,72 m, 63 kg, 48 victoi-
res). Au strict plan du palmarès,
il est l’égal des plus grands: trois
titres mondiaux, tout comme
Alfredo Binda, Rik van Steen-
bergen et Eddy Merckx. L’Espa-
gnol est en forme: il sort d’une
Vuelta tonitruante, avec trois
victoires d’étape et deux deuxiè-
mes places. A Stuttgart, en re-
connaissance, des observateurs
l’ont vu grimper le mur des 13%
sur le gros plateau. Vainqueur de
Milan-San Remo ce printemps,
Freire rêve d’un quatrième titre.
Citation: «Je peux devenir le
premier coureur de l’histoire à
endosser quatre fois le maillot
arc-enc-ciel. Cela me motive
énormément.»

Stefan Schumacher (Alle-
magne, 28 ans, 1,84 m, 68 kg,
22 victoires). Il court sur le pas
de sa porte et il revendique clai-

rement le statut de leader dans
l’équipe d’Allemagne. Il est le
vainqueur sortant de l’Amstel-
Gold Race, la course qui ressem-
ble le plus au tracé de Stuttgart.
Citation: «Le parcours me con-
vient mieux qu’à Erik Zabel. A
l’Amstel Gold Race, je me suis
retrouvé avec les principaux fa-

voris de ces championnats du
monde et je les ai tous battus.
J’étais ce jour-là le plus fort du
monde sur ce parcours. Je suis
un des favoris ici, à Stuttgart.»

Tous les autres. L’Allemand
Erik Zabel, qui à 37 ans pourrait
rempiler l’an prochain à T-Mo-
bile, et qui passe les bosses, ainsi

que sa deuxième place l’an der-
nier à Salzbourg l’a prouvé; l’Es-
pagnol Samuel Sanchez, troi-
sième de la Vuelta avec trois vic-
toires d’étape et quatrième des
Mondiaux en 2006; le Luxem-
bourgeois Frank Schleck, l’Espa-
gnol Alejandro Valverde, etc.
/JAM

FAVORI Paolo Bettini semble capable de se succéder au palmarès mondial. (KEYSTONE)

«Je peux devenir
le premier coureur
de l’histoire à
endosser quatre
fois le maillot
arc-enc-ciel.
Cela me motive
énormément»

Oscar Freire

CYCLISME

Les favoris des Mondiaux
au pied d’un mur de 5679 m

Hockey
LNA
KLOTEN FLYERS - BÂLE 2-1 (1-0 0-0 1-1)

Schluefweg: 3564 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Simmen et
Sommer.
Buts: 10e Rintanen (à 5 contre 4) 1-0
(penalty). 48e Hamr (Pittis, Rintanen, à 5
contre 4) 2-0. 56e Nüssli (Papineau, à 5
contre 4) 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Kloten Flyers;
8 x 2’ + 10’ (Voegele) contre Bâle.

LANGNAU TIGERS - FR GOTTÉRON 3-1
(0-0 2-1 1-0)

Ilfis: 5196 spectateurs.
Arbitres: MM. Looker (All), Wehrli et
Wirth.
Buts: 31e Toms (Zeiter) 1-0. 36e (35’14’’)
Chouinard (Neuenschwander) 1-1. 37e
(36’28’’) Varada (Debrunner) 2-1. 60e
(59’25’’) Zeiter (Schoder, dans le but
vide) 3-1.
Pénalités: 13 x 2’ + 10’ (Neff) contre
Langnau Tigers; 9 x 2’ + 10’ (Marquis)
contre FR Gottéron.

ZSC LIONS - LUGANO 7-2 (0-0 3-2 4-0)
Hallenstadion: 6264 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Mauron et Rebillard.
Buts: 23e Murray (Hentunen, Jeannin) 0-
1. 30e A. Wichser (Schnyder) 1-1. 32e A.
Lemm (Monnet) 2-1. 35e Cantoni
(Näser) 2-2. 36e A. Wichser (Suchy,
Seger, à 5 contre 4) 3-2. 41e (40’34’’)
Johner (Gardner, à 4 contre 5) 4-2. 44e
Forster (Johner) 5-2. 57e MacLean
(Wichser) 6-2. 59e Lindemann (Monnet,
A. Lemm) 7-2.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Forster) contre
ZSC Lions; 3 x 2’ contre Lugano.
Notes: 4e tir de MacLean (ZSC) sur le
poteau. 40e (40’00’’), Adrian Wichser
(ZSC) manque un penalty.

AMBRI-PIOTTA - RAPPERSWIL L. 3-4
(1-1 0-1 2-2)

Valascia: 4012 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 6e Du Bois (Christen, Westrum) 1-
0. 12e Hürlimann (Berger, Helfenstein) 1-
1. 41e (40’49’’) Reuille 1-2. 41e (40’48’’)
Blatny (Duca, Siritsa) 2-2. 43e Duca
(Demuth, Siritsa) 3-2. 55e Czerkawski
(Steiner, P. Fischer) 3-3. 60e (59’44’’)
Nordgren (Roest, Czerkawski) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta; 5 x
2’ contre Rapperswil Lakers.

DAVOS - ZOUG 1-2 (1-0 0-0 0-2)
Stade de glace: 3257 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Arn et Küng.
Buts: 9e R. von Arx (Riesen, Daigle) 1-0. 41e
(40’18’’) Oppliger (à 4 contre 5) 1-1. 56e
Christen (Grosek, Back, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Davos; 5 x 2’ +
10’ (D. Camichel) contre Zoug.
Notes: Tirs sur les montants: 26e
Ambühl (Davos), 29e Burkhalter, 58e
Daigle (Davos). 46e Guggisberg (Davos)
manque un penalty. 51e sortie de Sutter
(Zoug) sur blessure. 60e (59’10’’), temps
mort demandé par Davos, qui évolue
jusqu’à la fin sans gardien.

BERNE - GE SERVETTE 2-3 tab
(0-1 2-0 0-1)

PostFinance-Arena: 14 957 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Bürgi et Marti.
Buts: 12e Keller (Aubin, Law) 0-1. 31e
(30’48’’) Dubé (Bärtschi, Steinegger) 1-1.
32e (31’58’’) Abid (Bordeleau, Dempsey) 2-
1. 49e Bezina (Law, Kolnik, à 5 contre 4) 2-2.
Tirs au but: Abid 1-0. Conz -. Bordeleau -
. Kolnik 1-1. Berglund -. Fedulov -. Kolnik
1-2. Rüthemann -.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne; 5 x 2’
contre GE Servette.
Notes: 19e tir de Meier (Berne) sur le
poteau. 33e tir de Bezina (GE Servette)
sur le poteau.

1. Zoug 6 4 0 0 2 19-11 12
2. Davos 6 4 0 0 2 22-18 12
3. Lugano 6 3 1 0 2 19-18 11
4. GE Servette 7 3 1 0 3 27-20 11
5. Langnau T. 7 3 1 0 3 23-26 11
6. Kloten Flyers 5 3 0 1 1 11-11 10
7. Berne 6 2 1 2 1 15-11 10

8. FR Gottéron 6 3 0 0 3 13-18 9
9. Rapperswil L. 6 2 1 0 3 20-20 8

10. Ambri-Piotta 6 2 0 1 3 19-18 7
11. ZSC Lions 5 2 0 0 3 12-12 6
12. Bâle 6 0 0 1 5 11-28 1
CE SOIR
19.45 Bâle - ZSC Lions

FR Gottéron - Davos
GE Servette - Ambri-Piotta
Lugano - Kloten Flyers
Rapperswil Lakers - Berne
Zoug - Langnau Tigers

LNB
CE SOIR
17.00 GCK Lions - Langenthal
17.45 Viège - Thurgovie
20.00 Bienne - Sierre

Coire - Olten
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Martigny - Lausanne

YVERDON - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
Deux victoires de rang contre Chiasso (4-0) et Vaduz
(2-0), sans le moindre but dans la caisse: le FCC
version Charrière est très performant. Les «jaune et
bleu» ont grignoté 13 de leurs 14 points à domicile.
«En plus, on gagne avec la manière. Je suis content
de l’état d’esprit des joueurs, qui font preuve d’une
solidarité incroyable», lance Vittorio Bevilacqua.
Reste maintenant à confirmer sur la route. Dès
demain à Yverdon? «Si l’on fait preuve de la même
envie, de la même grinta, on a une bonne chance de
gagner», estime l’entraîneur. «On court après notre
premier succès à l’extérieur. Mais Yverdon (réd: qui
a perdu mercredi à Lugano après cinq matches sans
défaite) est une équipe qui, comme nous, joue bien
au ballon. Cela garantit au moins un joli match.» Le
Tessinois refuse d’empoigner ses jumelles. «Le
moyen ou le long terme ne m’intéressent pas. Je
prends les matches les uns après les autres et je fais
les comptes à la fin», glisse-t-il.

Le FCC sera au complet, à l’exception des blessés
Selimi et Deschenaux. Pascal Oppliger et Franjo
Dujmovic (qui s’entraîne déjà avec l’équipe) ne
seront pas qualifiés avant le match du 6 octobre
contre Gossau. L’éventuelle arrivée de Yao Senaya
Junior est en suspens. Une ultime négociation est
prévue ce matin, mais il faudra faire vite. Le délai se
lassera de courir demain. Le coach croise les doigts
et espère.
En cas de victoire demain, le FCC deviendrait la
meilleure équipe romande de Challenge League. «Je
m’en fiche complètement», coupe Vittorio
Bevilacqua. «C’est un truc de journalistes. Mon but à
moi, c’est le maintien. Rien d’autre. Même si être la
meilleure équipe romande de la ligue ferait plaisir. Ce
n’est pas de la peur, mais un point contre Yverdon
(réd: où Diouf est suspendu) irait très bien aussi. Il
ne faut pas s’enflammer et garder les pieds sur
terre.» /ptu

Rasmussen encore dans la tourmente
Plusieurs contrôles antidopage du Danois Michael

Rasmussen déclarés négatifs durant le Tour de France
2007 auraient révélé la présence de Dynepo. Cette
substance est une nouvelle EPO pour laquelle les
critères du test classique ne sont pas adaptés, révèle
«L’Equipe». L’UCI a confirmé qu’il n’y avait pas de
résultat positif supplémentaire dans les contrôles
antidopage, mais qu’elle avait reçu un commentaire
sur l’un d’eux. Selon le journal, les techniciens du
laboratoire français de Châtenay-Malabry «ont averti
l’Union cycliste internationale que la présence
indiscutable de Dynepo avait été mise en lumière (...)
mais qu’en l’état des recommandations techniques

imposées par l’Agence mondiale antidopage (AMA), il
était impossible de déclarer ces tests juridiquement
positifs.»

La Dynepo, une EPO produite à base de cellules de
peau humaine contrairement aux EPO classiques
fabriquées avec des cellules animales, a été mise sur
le marché il y a quelques mois. Elle est
reconnaissable par les analystes mais les critères de
positivité émis par l’AMA en 2000, lors de la validation
du test de détection de l’EPO, ne permettent pas de la
noter sur les procès-verbaux. Le cas de Michael
Rasmussen semble ne pas être le seul exemple de
prise d’EPO juridiquement non déclarable. /si

L’Américain George Hincapie
avec l’équipe cycliste T-Mobile
Le coureur américain George Hincapie (34 ans) a signé un
contrat de deux ans avec l’équipe allemande T-Mobile. Le
New-Yorkais, ex-fidèle lieutenant d’Armstrong, a porté les
couleurs de la Discovery Channel et de l’US Postal. /si

TENNIS
Roger Federer renonce à l’Open du Japon
Roger Federer ne défendra pas son titre à Tokyo la semaine prochaine. Le Suisse a expliqué
qu’il n’avait pas pleinement récupéré des efforts consentis à l’US Open puis en Coupe
Davis. «Les docteurs m’ont conseillé de ne pas jouer en tournoi durant au moins dix jours,
afin d’éviter le risque de me blesser sérieusement», a indiqué le No 1 mondial. /si
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En bref
■ ATHLÉTISME

«Gebre» chasse le record, Angéline Joly les JO
L’Ethiopien Haile Gebreselassie tentera demain lors du marathon de Berlin
de battre le record du monde établi en 2003 dans la capitale allemande
par le Kényan Paul Tergat (2h04’55). La Neuchâteloise Angéline Flückiger-
Joly s’attaquera, elle, aux minima pour les JO 2008. /si

Barber sur le billard
L’heptathlète française Eunice Barber a été opérée du genou droit, qui
l’avait gêné toute la saison. Ces douleurs au genou l’avaient empêchée
de disputer l’heptathlon en plus de la longueur à Osaka. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Il décède peu après le début du match

Un hockeyeur italien d’origine canadienne est mort après avoir été
victime d’un malaise jeudi lors d’un match du championnat d’Italie.
Darcy Robinson (26 ans) s’est effondré à la troisième minute d’une
partie opposant son club d’Asiago, dans le nord de l’Italie, à Renon. /si

20 matches de suspension!
L’attaquant des Philadelphia Flyers Steve Downie va manquer le début
de la saison de NHL. Il a écopé de 20 matches de suspension pour
une agression commise à l’encontre de l’attaquant d’Ottawa Dean
McAmmond (commotion cérébrale), jeudi en match de préparation. /si
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Seul joueur de champ à avoir
disputé l’intégralité des dix
premiers matches de la saison,
Mounir El Haimour tient la
forme. Cet homme humble,
au parcours atypique, se sent
bien à Neuchâtel. Et ça se voit!

EMILE PERRIN

«J
e suis un simple
joueur de quatrième
division française
qui est venu tenter sa

chance en Suisse.» C’est comme
ça que Mounir El Haimour (qui
fêtera ses 27 ans le 29 octobre
prochain) a débarqué à Champa-
gne en 2002. «Ce n’était pas fa-
cile de concilier un travail à
l’usine et la vie d’un footballeur,
même en deuxième ligue interré-
gionale», se souvient-il.

«Admir Smajic m’a alors offert
la possibilité de rejoindre Yver-
don», poursuit le No 20 de la Ma-
ladière, qui a ensuite pris la direc-
tion de l’Alania Vladikavkaz, où
il a été prêté durant six mois.
«Une expérience extraordinaire»,
se remémore-t-il. «Les Russes
voulaient lever l’option qu’ils
avaient sur moi. J’étais allé là-bas
pour être sous les ordres de Rol-
land Courbis. Mais quand il est
parti, je n’avais plus de raisons d’y
rester. Je suis donc revenu à Yver-
don pour terminer mon contrat.»

Mais la Russie, il a aimé. «La
saison suivante, je suis allé en
stage à Samara, au sein du Krylia
Sovetov. Les dirigeants m’ont fait
poireauter alors que je devais si-
gner. J’étais bien intégré dans
l’équipe mais j’ai dû me résoudre
à prendre un avion pour rentrer.
Schaffhouse constituait alors la
seule possibilité qui me restait»,
continue le latéral. «Je n’ai pas de
regrets. Je crois au destin. Il faut
parfois savoir reculer pour mieux
sauter. Aujourd’hui, je suis à
Neuchâtel. J’évolue dans un
stade magnifique et tout se passe
bien.»

Et l’entraîneur lui fait pleine-
ment confiance. «Il est généreux, il
prend des risques et nous apporte
beaucoup offensivement», assure
Gérard Castella. «Je suis porté vers
l’avant», confirme Mounir El Hai-
mour. «Je sais que je dois améliorer
mon replacement défensif. Et j’y
travaille. Mais je peux aussi comp-
ter sur l’aide précieuse de mes co-
équipiers plus expérimentés, qui
me disent quand je peux m’enga-
ger.» Et Gérard Castella a visé juste
avec le Français. «Après deux relé-
gations successives avec Yverdon
et Schaffhouse, il a besoin d’une re-
vanche», enchaîne son entraîneur.
«C’est tout à fait exact», corrobore
Mounir El Haimour. «C’est un
peu pesant. Dans ces situations, on
manque de confiance. Il faut se re-
mettre en question.»

Et Mounir El Haimour prouve
que sa tactique fonctionne, sans
se prendre la tête le moins du
monde. «Ce n’est pas le moment
de parler du futur. Mon premier
objectif est de me maintenir avec
Neuchâtel Xamax en Super Lea-
gue. Le reste, c’est du bonus. Le
deuxième consiste à jouer le plus
possible et à ne pas décevoir les
gens qui ont cru en moi. Nous
étions frustrés après le match
contre Bâle, mais c’est bien contre
des équipes comme Lucerne,
Thoune ou Aarau que nous de-
vons prendre des points.»

Avec les déboulés de Mounir
El Haimour sur le flanc gauche,
même en période de Ramadan.
«Le coach s’est montré compré-
hensif avec Tariq (réd: Chihab) –
que je remercie ainsi que sa fa-
mille, de m’accueillir tous les soirs
pour me permettre d’avoir une
alimentation équilibrée –, et moi-
même. Il respecte notre religion
et sait à quel point c’est important
pour nous. Nous nous donnons à
150% pour que nos performan-
ces soient à la hauteur. Ramadan
ou pas, ça ne change rien», ter-
mine Mounir El Haimour, heu-
reux. /EPE

FOOTBALL

Mounir El Haimour, un garçon
heureux et appliqué

HEUREUX Mounir El Haimour se plaît à Neuchâtel, sur et en dehors du terrain. (GUILLAUME PERRET)

THOUNE - NEUCHÂTEL XAMAX
NE Xamax avait prévu depuis un moment déjà de «zapper» la Fête des vendanges, et de
prendre la route de l’Oberland hier déjà. «C’est le bon moment de se retrouver ensemble
pendant trois jours», confie Gérard Castella. «Nous connaissons un moment difficile avec
un point en deux matches, et beaucoup de goals encaissés. Il faut serrer les boulons
dans le bon sens du terme!» Au menu annexe de la «virée»: du hockey hier – payé par la
caisse d’équipe et le club, «mais avec un prix», note le Genevois –, des séances vidéo au
camp de base de Spiez aujourd’hui, et «des discussions individuelles». «Cela permettra
de solidifier le groupe. A Xamax, le mot «équipe» est plus important qu’ailleurs.»
Il faut donc s’attendre à quelques changements dans l’alignement, demain au Lachen
(Xamax sans les blessés Jaquet et Malenovic, mais avec Everson, qui bénéficie de l’effet
suspensif du recours xamaxien contre sa suspension). «Il faut un peu surprendre les
gars.» Et notamment en phase défensive. «Nous manquons de concentration!» Et
comme Thoune connaît un passage à vide... «Evitons de refaire comme à Saint-Gall et de
les relancer!», annonce un coach déçu par les sifflets neuchâtelois à l’encontre de Zubi
mercredi. «Il ne les méritait pas! N’oubliez pas que si Xamax est en Super League, c’est
pour beaucoup grâce au comportement exemplaire sur et en dehors du terrain de Zubi!»
/dbu

TAC-TIC avecYoung Sprinters Neuchâtel et Serrières sont au
repos, profitant – au bon moment! – du nombre
impair d’équipes dans leur championnat respectif.
La plupart des clubs des ligues inférieures du
Littoral ont anticipé leurs rencontres. Mais pas de
repos pour Xamax durant la Fête des Vendanges: la
première équipe évoluera demain à Thoune, alors
que les M21 accueilleront cet après-midi Cortaillod
pour un derby de 2e ligue interrégionale!

«Nous avons demandé de jouer à l’extérieur en
raison du cortège», explique le directeur sportif des
«rouge et noir», Jean-Marc Rohrer. «Pour des
raisons de sécurité, il ne peut y avoir deux gros
événements au même endroit. Pour le reste, nous
ne pouvions formuler l’exigence de modifier la date.
D’ailleurs, nous ne le souhaitions pas.»

Gérard Castella ne voit aucun problème non plus.
«La Fête des vendanges n’est assurément pas ma
principale préoccupation. Mais nous sommes partis

avant pour que les joueurs qui habitent en ville ne
soient pas dérangés.» Au programme, après
l’entraînement d’hier, une halte à la BernArena pour
le match de hockey face à GE Servette.

En ce qui concerne la deuxième équipe, Manuel
Cano avoue «ne pas avoir regardé le calendrier.
Globalement, on essaie de jouer à domicile lorsque
la première évolue à l’extérieur pour pouvoir
profiter de la Maladière. Jouer le samedi n’est pas
trop grave. En revanche, j’aurais refusé qu’on fixe le
match au dimanche. Les joueurs ont le droit de
profiter de cette fête, très importante dans le
canton.» Du côté de Cortaillod, José Saiz se dit
«étonné du choix de la date. Nous avons essayé de
la faire modifier mais sans succès. Cependant,
pouvoir fouler la pelouse de la Maladière compense
la déception de devoir faire l’impasse sur la
première soirée de la fête.»

EMANUELE SARACENO

Fête des vendanges studieuse

EN VRAC
Tennis
Bombay (Inde). Tournoi ATP (600 000
dollars, dur). Simple. Quarts de finale:
Richard Gasquet (Fr/1) bat Stefan Koubek
(Aut) 6-2 6-4. Fabrice Santoro (Fr/5) bat
Jarkko Nieminen (Fin/4) 6-3 6-4. Olivier
Rochus (Be/8) bat Nicolas Kiefer (All) 4-1
abandon.
Double. 1er tour: Yves Allegro-Kristof
Vliegen (S/Be) battent Nicolas Devilder-
Edouard Roger-Vasselin (Fr) 7-5 6-3.
Luxembourg. Tournoi WTA (600 000
euros, dur). Quarts de finale: Daniela
Hantuchova (Slq/4) bat Patty Schnyder
(S/6) 6-3 5-7 7-5. Vera Zvonareva (Rus)
bat Victoria Azarenka (Bié) 6-1 7-6 (7/5).

Football
Allemagne
Schalke - Hertha Berlin 1-0

● Von Bergen, héros malheureux
Présent dans le onze de départ,
l’international suisse Steve von
Bergen a été le héros
malheureux de ce match.
L’ancien défenseur du FC
Zurich commettait en effet une
faute inutile dans les 16 mètres
berlinois à la 44e. Rafinha
transformait le penalty et offrait
un avantage mérité à Schalke.

1. Bayern Munich 7 5 2 0 21-3 17
2. Schalke 8 4 4 0 15-6 16
3. B. Leverkusen 7 4 2 1 11-3 14
4. Hambourg 7 4 1 2 9-5 13
5. Karlsruhe 7 4 0 3 8-10 12
6. Hertha Berlin 8 4 0 4 11-12 12
7. E. Francfort 7 3 2 2 7-6 11
8. Werder Brême 7 3 2 2 10-12 11
9. VfB Stuttgart 7 3 1 3 9-10 10

10. A. Bielefeld 7 3 1 3 11-13 10
11. Hanovre 7 3 1 3 9-12 10
12. B. Dortmund 7 3 0 4 11-13 9
13. Wolfsburg 7 2 2 3 10-11 8
14. Bochum 7 2 2 3 8-10 8
15. MSV Duisbourg 7 2 0 5 8-11 6
16. Hansa Rostock 7 2 0 5 8-12 6
17. Nuremberg 7 1 2 4 6-10 5
18. Energie Cottbus 7 0 2 5 3-16 2

Deuxième ligue
BÔLE - BÉROCHE-GORGIER 3-1 (0-0)

Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Lebre.
Buts: 58e D. Sanchez (penalty) 0-1.
63e Droz 1-1. 67e Afonso 2-1. 80e
Arquint (penalty) 3-1.
Bôle: Costanzo; Limani, Mundwiler,
Leggiadro, Droz; Raffaele (46e Solca),
Gut, Garcia (62e Girardin), Feuz (89e
Calligaris); Arquint, Afonso.
Béroche-Gorgier: S. Sanchez; Ribaux,
Pais, Mourot, Piot; Principi (77e
Negro), Maj, Maier (46e D. Sanchez),
Mentha; Benisi (63e Iseli), Quarroz.
Notes: 93e expulsion d’Arquint (jeu
dur, deuxième avertissement).
Avertissements: 30e Piot (jeu dur), 31e
Maier (comportement antisportif), 58e
Mundwiler (réclamation), 60e Arquint
(réclamation), 76e Ribaux (jeu dur).
Coups de coin: 10-5 (3-2). /tgr

LE LOCLE - BOUDRY 1-1

1. Colombier I 6 4 2 0 10-3 14
2. Boudry I 6 4 2 0 13-8 14
3. Hauterive I 5 3 2 0 11-6 11
4. Serrières NE II 6 3 0 3 10-6 9
5. Audax-Friul 6 2 2 2 10-8 8
6. Bôle I 6 2 2 2 7-7 8
7. Bosna Cernier 5 2 1 2 9-7 7
8. Geneveys-s/Coff. 5 1 2 2 7-8 5
9. Le Locle 6 1 2 3 15-16 5

10. Marin 6 1 2 3 7-16 5
11. Béroche-Gorgier I 6 1 1 4 7-14 4
12. Lusitanos 5 1 0 4 6-13 3

DEMAIN
16.30 Lusitanos - Geneveys-s/Coffrane

Rugby
Coupe du monde
Tour préliminaire. Poule A: Angleterre -
Tonga 36-20 (19-10).
Classement: 1. Afrique du Sud 3/14. 2.
Angleterre 4/14. 3. Tonga 4/9. 4. Samoa
4/5. 5. Etats-Unis 3/1.
Afrique du Sud et Angleterre qualifiées
pour les quarts de finale, où l’Angleterre
affrontera l’Australie samedi prochain
(15h).
Dernier match de cette poule: Afrique du
Sud - Etats-Unis (demain à 20h).

BASKETBALL
La Légion d’honneur pour «TP»
Tony Parker a été décoré de la Légion d’honneur.
Nicolas Sarkozy a salué le meneur de San Antonio
(NBA) comme «le porteur d’un message, celui d’une
France qui réussit parce qu’elle en a la volonté». /si

Quand les Xamaxiens troquent
le cuir pour la rondelle...
Sur le chemin de Spiez, où ils s’en vont préparer le match
de dimanche contre Thoune, les Xamaxiens de Gérard
Castella ont fait une escale à la BernArena pour le match de
hockey entre Berne et GE Servette. Ils ont apprécié. /réd.
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Octobre 2007
T H É AT R E  T U M U LT E

SERRIERES (NEUCHÂTEL)
THEÂTRE TUMULTE

Le jour de l’éclipse
Comédie inédite pour 23 comédiens et un chien de Michel Beretti. 

Par la Comédie de Serrières. Mise en scène: Jean-Philippe Hoffman
Du 20 septembre au 7 octobre 2007. Les je, ve et sa à 20h30; di à 17h00

C E N T R E  D E  C U LT U R E  A B C
LA CHAUX-DE-FONDS
CENTRE DE CULTURE ABC

RUE DU COQ 11

La Reine des couleurs
D’après le livre d’image de Jutta Bauer, par le Théâtre de la Grenouille.
Sa 29 septembre à 11h00; di 30 à 11h00 et 15h00. Spectacle tout public

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Macbeth
De William Shakespeare. Par Roz & Coz Theatre Company de Lausanne

Ma 2 octobre à 20h00
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H AT E L O I S  E T  C U LT U R E  N O M A D E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Soirées Maroc
La Nuit arabo-andalouse avec l’Ensemble Quraysh - La Nuit du conte  avec

Hamed Bouzzine - La Nuit des femmes avec la Hadra de Chefchouan
Je 4 octobre à 20h00; ve 5 à 20h00 et sa 6 à 20h30

C A F É - T H É ÂT R E  L A  G R A N G E
LE LOCLE

Café-Théâtre La Grange

Djinbala
Ve 5 octobre à 20h30

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Café Maroc
Conférence de M. Hassen: les relations France-Maghreb: état de la question.

La nuit du Conte avec H. Bouzzine, conteur
Ve 5 octobre 2007. Conférence à 18h00. Contes à 20h00.

N E C
LA CHAUX-DE-FONDS

TEMPLE ALLEMAND

Le Deuxième Voyage de Marco Polo
NEC sous la direction de : Pierre-Alain Monot. Solistes: A. Spina, alto; 

M. Favrod, percussions et M. Rosselet, trombone. Oeuvres de: Furrer-Münch;
Baumann, Wen, Gaudibert, Irman et Kyburz

Ve 5 octobre à 20h00
V B C  C O L O M B I E R

COLOMBIER
HALLE DES MÛRIERS

VBC Colombier - VBC Yverdon Ancienne
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008

Sa 6 octobre à 17h00
A D E M E
MARIN

ESPACE PERRIER

Tango Sensation
L’Amicale du Dièse, orchestre à cordres de Bienne. Direction: Manuel Gerber

Sa 6 octobre à 20h30.

S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Quatuor Artemis
Œuvres de: Beethoven, Kapustin et Tchaïkovski

Ma 9 octobre à 20h15
VA P E U R  VA L - D E - T R AV E R S

Vapeur Val-de-Travers
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; Travers départ 15.15 et 17.15;

Sa 13: Train fondue, dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 19.58 
(réservation indispensable) Di 14: train dp Neuchâtel 10.16

Sa 13 et di 14 octobre 2007
G R U P O  E N C U E N T R O

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique

Opus Cuatro
Œuvres de: Piazzola, Mores et Gardel. En 1ère partie: Grupo Encuentro.

Œuvres de: Ramirez, Sanchez, Carabajal et Diaz
Di 14 octobre à 17h00

C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Conversation avec L’
De Valérie Lou. Par la Compagnie Drôles d’idées de Neuchâtel

Du 17 au 28 octobre 2007. Les me et je à 20h00; ve et sa à 20h30; di à 17h00.
Relâches lu et ma.

T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S
LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Outroupistache - Rumpelstilzchen
Conte des frères Grimm par la Compagnie de La Turlutaine

Me 17 octobre à 15h00 en français; à 17h00 en allemand. Public: dès 5 ans
Durée: 35 min.

V B C  C O L O M B I E R
COLOMBIER

HALLE DE PLANEYSE

VBC Colombier - VBC Etoile-Genève
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008

Sa 20 octobre à 17h00
S O C I E T E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

L’heure bleue - Salle de Musique

Collegium Musicum Basel
Direction: Simon Gaudenz. Soliste: Bruno Schneider, cor. 

Œuvres de: Brham, R. Strauss et Tchaïkovski
Di 21 octobre à 17h00. Horaire spécial dans le cadre 

de la Semaine artistique du Rotary-Club La Chaux-de-Fonds
C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E

LE LOCLE
Casino-Théâtre

Amélie-les-crayons
«La Porte Plume»

Je 25 octobre à 20h30
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H AT E L O I S - R É C I TA L S  D U  J E U D I

NEUCHÂTEL
Salle de concert – Fbg de l’Hôpital 24

Maryse Innis, chant;
Catherine Courvoisier, piano

Œuvres de: G. Gombau; M. de Falla; E. Granados; G. Fauré; 
C. Debussy; F. Poulenc
Je 25 octobre à 20h15

Demande de carte  C lub espace
Oui, je désire être membre du Club espace
Veuillez me faire parvenir ma carte à l’adresse suivante:

❑ Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à L’Express et à L’Impartial.

❑ Carte supplémentaire pour membre de la famille vivant sous le même toit: Fr. 20.– à verser au
moyen du bulletin de versement qui vous parviendra par retour du courrier.
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après paiement de l’abonnement.

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Les gloutons
Par la Compagnie du Passage

Je 25, ve 26 octobre à 20h00; di 28 à 17h00

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

La preuve du contraire
D’Olivier Chiacchiari

Ve 26 et sa 27 octobre à 20h00; di 28 à 17h00

V B C  C O L O M B I E R

COLOMBIER
HALLE DES MÛRIERS

VBC Colombier - VBC Lutry-Lavaux
Volleyball 1LN masculine saison 2007-2008

Ve 26 octobre à 20h30

L E S  A M I S  D U  C O N S E R VAT O I R E

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique

Orchestre Symphonique Suisse de Jeunes
Direction: Kai Bumann. Le rythme en fête

Di 28 octobre à 17h00

H E U R E S  D E  M U S I Q U E  D U  C O N S E R VAT O I R E

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle Faller du Conservatoire

Prélude
Josep Colom, piano. Oeuvres de: Bach, Ravel et Chopin

Di 28 octobre à 17h00. Causerie à 16h15

T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

Phèdre
Par le TPR

Ma 30 octobre à 20h00

S O C I É T É  D E  M U S I Q U E  D E  N E U C H ÂT E L

NEUCHÂTEL
Temple du Bas Salle de Musique

Etoiles et sons
Par Les Percussions des Jardins Musicaux. 

Œuvres de: Reich, Manoury, Cage et Xenakis
Ma 30 octobre à 20h00. 

Me 31 octobre à 15h00, concert commenté 
pour les enfants: «Pléiades». 

C A S I N O - T H E AT R E  L E  L O C L E

LE LOCLE
Casino-Théâtre

Kerenann
Elle est l’un des coups de coeur de cette saison.

Je 1er novembre à 20h30
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Union Neuchâtel s’est qualifié
logiquement pour les 16es
de finale de la Coupe de Suisse,
en battant La Chaux-de-Fonds sur
le score de 95-65.

PATRICK TURUVANI

L
es experts comptables n’at-
tendaient qu’une victoire
d’Union Neuchâtel de ce
match de Coupe. Les garçons

d’Aymeric Collignon n’ont fait
mentir ni la loi du plus fort, ni la
vérité qui assène que le basket, à
l’inverse du foot, n’est pas un sport
à surprise. Affaire classée 65-95.

Autre vérité: l’excès de confiance
est la pire sottise que peut commet-
tre un sportif. Les gens de LNB
jouaient contre une 1re ligue... et ils
le savaient! «On ne s’est pas vu trop
beau, on sait que l’on a encore des
lacunes», précisait Aymeric Colli-
gnon. «On a respecté notre adver-
saire (qui s’est admirablement
battu et nous a causé bien des pro-
blèmes), mais pas notre jeu. On a
péché par inattention et naïveté.
C’est pour cela que j’ai poussé un
coup de gueule à la mi-temps.
C’était nécessaire. Je suis content de
la petite réaction d’orgueil de mes
joueurs. J’ai bien aimé, aussi, l’atti-
tude du banc, qui a bien soutenu les
jeunes à la fin. J’espère que ce sera
un déclic sur le plan de l’état d’es-
prit, de l’ambiance, de la solidarité.»

S’il avouait que la victoire était le
«minimum» attendu, le Français
ne crachait pas dessus. «Ce résultat
est secondaire, mais on ne doit pas
le négliger. C’est quand même no-
tre premier succès de la saison.»

En face, Vincent Donzé se disait
satisfait de l’attitude combative de
ses gars. «La logique est respectée.
On était devant au premier quart,
ensuite on n’a pas tenu le choc.
Physiquement, on n’est pas au top.
On l’a vu lors des cinq ou six der-
nières secondes des possessions de
balle de Neuchâtel. On était en re-
tard, ils arrivaient en surnombre et
on a concédé des rebonds offensifs
qui ont coûté cher. Ils ont imposé
leur puissance physique. Mais on a
vu aussi que si l’on joue discipliné
et en faisant les choses justes, on a
des bons passages. Le bilan est plus
positif que négatif. On sait sur quoi
on doit travailler!»

Ce soir (18h30), les garçons de
Val-de-Ruz (2e ligue) iront se frot-
ter aux Knights de Berthoud (2e li-
gue), dans le cadre des 32es de fi-
nale de la Coupe. Au tour précé-
dent, les Vaudruziens avaient ato-
misé (111-50) les Bluebacks de
Granges (3e ligue).

■ Ahu Yildirim promue
A relever que l’arbitre principale

de cette partie, la Chaux-de-Fon-
nière Ahu Yildirim, a été promue
dans le groupe 2 et peut désormais
siffler en LNB masculine et en
LNA féminine. «On n’est que qua-
tre filles au niveau national et je
suis fière d’en faire partie. On en-
tend des choses qui font mal. Cer-
tains mots sont «acceptables» pour
des garçons, mais pas pour des da-
mes. On doit se boucher les oreilles,
ce n’est pas évident. J’ai eu parfois
envie d’arrêter, mais j’ai tenu bon.
Mon but, maintenant, est de mon-
ter dans le groupe 1.» /PTU

PRESQUE FACILE Stefan Berter (au centre) prend le meilleur sur le
Chaux-de-Fonnier Mlaeden Even-Knecht (à gauche). (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Union Neuchâtel gagne
contre un bon BBCC

LA CHAUX-DE-FONDS - UNION NEUCHÂTEL 65-95 (23-21 12-24 15-27 14-23)
PAVILLON DES SPORTS: 65 spectateurs.
ARBITRES: Mme Yildirim et M. Mariotti.
LA CHAUX-DE-FONDS: Even-Knecht (17), Benoit (20), Ghebray (2), Weber (6), Abbet
(17); Prétot (3), Montrichard (0), Jeanmonod (0), Moreau (0).
UNION NEUCHÂTEL: Drazovic (9), Geiser (9), Berther (9), Engel (16), Jolly (14); N.
Ceresa (8), Avaksoumbatian (3), Kaiser (10), Haenni (9), Munari (0), Biayi Kalongi (6),
Kreuzer (2).
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Bertazzoni (vacances). Sorti pour cinq fautes: Geiser
(32’03’’).
AU TABLEAU: 5e: 9-17; 10e: 23-21; 15e: 31-38; 20e: 35-45. 25: 44-54; 30e: 51-72.
35e: 60-84; 40e: 65-95.

FOOTBALL
Magnin devrait quitter Stuttgart en 2008
Les négociations pour une prolongation de contrat entre le VfB Stuttgart
et l’international suisse Ludovic Magnin (28 ans) ont été interrompues.
Magnin, qui sera libre au terme de la présente saison, évolue à Stuttgart
depuis l’été 2005, après avoir joué auWerder Brême. /si

??
?

AUTOMOBILISME

Rude bataille sur un circuit inconnu
La bataille pour le titre mon-

dial des pilotes reprend ses droits
au Grand Prix du Japon, de-
main sur le méconnu circuit du
Mont-Fuji, entre les prétendants
Lewis Hamilton (meilleur
temps des essais d’hier) et Fer-
nando Alonso (McLaren-Merce-
des) ainsi que Kimi Räikkönen
et Felipe Massa (Ferrari). Les
«Flèches d’argent» ayant décidé
de ne pas interjeter appel de leur
exclusion du championnat cons-
tructeurs, la «Scuderia» débar-
que au pays du soleil levant au-
réolée d’une 15e couronne mon-
diale des constructeurs.

Räikkönen et Massa comptent
13 et 20 points de retard sur le
leader Hamilton avant cette 15e
des 17 épreuves de la saison,
mais les deux dernières courses,
en Chine et au Brésil, devraient
être favorables à leur monoplace
F2007, très efficace dans les lon-
gues courbes rapides. Le circuit
du Mont-Fuji, lui, est une incon-

nue car aucun Grand Prix ne s’y
est couru depuis 30 ans. Le tracé
qui avait accueilli la F1 en 1976
et 1977, a été légèrement modi-
fié et semble être plutôt favora-
ble aux McLaren- Mercedes.

Une ligne droite interminable
réclamant peu d’appui pour une
vitesse optimale, précédée d’une
partie sinueuse imposant au
contraire beaucoup d’appui.
«Ferrari était forte à Spa, nous
l’avions été à Monza et toute no-
tre équipe fait de son mieux
pour que nous soyons bons au
Mont-Fuji, à Shanghai et Inter-
lagos», souligne Alonso. «Nous
pouvons encore gagner des
courses et nous ferons tout pour
que cela arrive au Japon».

Hamilton – avec ses deux
points d’avance – est certes son
adversaire principal, mais
Alonso doit aussi se méfier d’un
Räikkönen acculé. «Honnête-
ment, je n’ai vu le tracé que dans
les journaux et j’ai lu que notre

voiture ne s’y adapterait pas par-
faitement», concède le Finlan-
dais. «Mais pour moi, c’est une
course comme les autres: je veux
la gagner. Je n’ai pas le choix.»

«Nous tenterons de surfer sur
la vague de notre doublé à Spa-
Francorchamps car les deux pi-
lotes McLaren sont toujours lar-

gement devant nous au cham-
pionnat et ils voudront éviter
toute erreur stupide en piste», es-
time «Ice-Man». Donc moi je
n’ai rien à perdre et eux doivent
faire très attention...»

Reste la découverte d’un nou-
veau tracé qui mettra en exer-
gue la capacité d’adaptation de
chacun. Hamilton, qui découvre
cette saison les circuits non-euro-
péens après les avoir étudiés sur
le simulateur de McLaren, es-
père «récolter le maximum de
points possible au Mont-Fuji»,
même s’il «regrette» de ne pas
courir sur le tracé de Suzuka où
s’est déroulé le GP du Japon de
1987 à 2006 et dont il a entendu
tant de bien.

«Je sais que certains pilotes se
sont préparés sur simulateur,
mais moi je n’aime pas ça: je n’ai
jamais utilisé de simulateur et il
me semble que ma performance
n’en a pas souffert!», lance
Räikkönen. /si

MONT-FUJI Un sacré décor pour
les pilotes de F1. (KEYSTONE)

TENNIS

Et le mari de Patty
entra sur le court...

Patty Schnyder (WTA 13) a
vu sa route barrée par Daniela
Hantuchova (10) en quart de
finale du tournoi WTA de
Luxembourg. La Bâloise s’est
inclinée 6-3 5-7 7-5 en 2h20’
face à la Slovaque, qui égalise
ainsi à 8-8 dans leurs face-à-
face.

La gauchère a pourtant fait
preuve d’une grande force de ca-
ractère dans cette partie, sauvant
cinq balles de match avant de
craquer dans une fin de match
houleuse. Après une poignée de
mains pour le moins glaciale,
son mari Rainer Hoffmann fai-
sait en effet irruption sur le court
et frappait du pied une bouteille
posée sur la moquette luxem-
bourgeoise. Les «temps morts»
imposés par Daniela Hantu-
chova lorsqu’elle s’apprêtait à re-
lancer sont apparemment à l’ori-
gine du coup de gueule de
Hoffmann et de son épouse.

La meilleure joueuse suisse

échoue ainsi pour la septième
fois de l’année en quarts de fi-
nale, en 22 tournois disputés. Elle
n’a passé ce cap qu’à deux repri-
ses, à Berlin en mai où elle était
stoppée en demi-finale puis à
San Diego en août où elle attei-
gnait la finale. /si

PATTY SCHNYDER Une défaite
frustrante. (KEYSTONE)

FOOTBALL

«Grasshopper
n’est pas mort!»

Mercredi, et pour la première
fois en 56 ans, Grasshopper occu-
pait la dernière place du cham-
pionnat suisse. Après une qua-
trième défaite de rang (5-3 contre
Saint-Gall), le vice-président
Erich Vogel fait le point.

Erich Vogel, que vous est-il passé
par la tête quand votre équipe a
encaissé le 5e but à
l’Espenmoos?
Je me suis dit que l’équipe

payait en ce moment très cher la
moindre de ses erreurs. Plus que
les autres formations. Je ne ferai
pas de reproches, même si j’ai vu
ce qu’il s’est passé sur le terrain. Je
n’étais pas en colère à Saint-Gall,
parce que tout le monde s’est
battu.

Avez-vous regardé
le classement?
Non, nous savions déjà où nous

nous trouverions en cas de revers.
Et je suis sûr que nous allons quit-
ter la lanterne rouge rapidement.

Est-ce un problème de pression ou
d’erreurs dans le recrutement?
Nous pensions que nous au-

rions un déficit en attaque, et c’est
en défense que réside notre point
faible. Sur les 21 buts encaissés, 11
provenaient de balles arrêtées.
Nos gardiens sont frileux et ne
sortent pas assez. C’était le cas de
Coltorti, et c’est le cas de Jakupo-
vic.

Jakupovic, justement, a pris 9
buts en 2 matches...
Nous étions proches de prolon-

ger le contrat de Coltorti, mais il
est parti. Avec Eldin, nous n’au-
rions pas pu trouver mieux. Per-
sonne n’a d’ailleurs critiqué ce
transfert. Mais il a eu pas mal de
malchance.

L’objectif était la cinquième place,
or GC en est loin...
Nous ne pouvons que regarder

vers le haut... Il reste encore les
trois-quarts de la saison à jouer.
Tout est possible, même si je ne
veux pas minimiser la situation. Il
sera très difficile de sortir de cette
spirale négative.

Que comptez-vous faire pour
mettre fin à cette chute libre?
Nous ne sommes pas stupides.

L’équipe n’est pas au sommet. Je
dois trouver avec l’entraîneur
quelles sont les options qu’il nous
reste. Il y aura une discussion très
intense. Quand Scott Sutter et Ri-
cardo Cabanas reviendront, un
seul nouveau joueur pourrait déjà
apporter beaucoup. /si

ERICH VOGEL «Nous ne pouvons
que regarder en haut.» (KEYSTONE)

En bref
■ RUGBY

Galthié ne croit pas aux Bleus
Ancien capitaine du XV de France, Fabien Galthié (38 ans, 64 sélections)
ne croit guère au sacre des Bleus à la Coupe du monde. «Pour l’équipe
de France, gagner cette compétition va être difficile. Quand je dis
difficile, je ne dis pas impossible. Mais le pourcentage de chance de
l’emporter est vraiment petit», a déclaré l’ancien demi de mêlée. /si



Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
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Au niveau fédéral, les images
de vidéosurveillance doivent
pouvoir être conservées
plus longtemps. Mais dans
les cantons, la sphère privée
n’est juridiquement pas
assez protégée.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e développement fulgu-
rant de la vidéosur-
veillance, notamment
dans les espaces publics,

a amené le Conseil fédéral à
faire un état des lieux.

Le rapport qu’il a approuvé
hier fait le point sur la sur-
veillance telle qu’elle se pré-
sente actuellement et sur sa
conformité aux droits fonda-
mentaux inscrits dans la Cons-
titution, notamment la protec-
tion de la sphère privée.

De nombreuses caméras de
surveillance, isolées ou en sys-
tème, ont été progressivement
installées dans les aéroports,
les gares, les trains, bus et
trams, les bâtiments officiels,
aux frontières, dans les mai-
sons de jeu, les stades, les pla-
ces de rassemblement. Il
s’agissait d’abord de prévenir
le vandalisme, les déborde-
ments violents ou le hooliga-
nisme.

La vidéosurveillance s’est
aussi développée pour faire
face aux attentats terroristes,
perpétrés précisément dans les
endroits publics où ils peu-
vent faire un maximum de
victimes civiles. Du coup, il
n’était plus seulement ques-
tion de prévention, mais aussi
de surveillance et de moyens
de preuve: les images permet-

tent de déjouer des attentats et
d’arrêter des suspects.

Il y avait un problème juridi-
que. A Londres, un piéton est
aujourd’hui filmé 300 fois par
jour. Ce n’est pas encore le cas
en Suisse, mais la sphère privée
des citoyens est menacée. Il
faut, dans ce cas, un intérêt pu-
blic prépondérant pour que
l’Etat puisse restreindre le droit
(fondamental) à la protection
de la sphère privée. Avec une
loi spécifique qui le précise.

Le rapport fourni au Conseil
fédéral tend à démontrer que la
sécurité des gens constitue un
intérêt public prépondérant.
D’autant que la vidéosur-
veillance a déjà permis de ré-
duire considérablement le nom-

bre d’incidents et d’agressions
dans les lieux publics qui y sont
soumis (effet dissuasif) et que
des attentats potentiellement
meurtriers ont pu être déjoués.

Quant aux bases légales, el-
les sont disparates au niveau
national (CFF, administration,
armée, douanes), mais elles
existent. Et, dit le rapport, cela
ne pose pas de problème dans
la mesure où il s’agit d’objec-
tifs différents. Pour les entre-
prises de transport de person-
nes, une révision est d’ailleurs
en cours, qui permettra de con-
server les images 100 jours au
lieu de 24 heures.

C’est la seule modification
que propose le rapport, au plan
national: la police fédérale doit

pouvoir bénéficier de cette du-
rée de conservation. S’il faut
détruire les images après
24 heures, les enquêtes éven-
tuelles ne pourront pas les uti-
liser, alors que le traitement de
ces images répond aux disposi-
tions restrictives de la protec-
tion des données.

Les cantons, en revanche,
n’ont pas tous une loi sur la vi-
déosurveillance et, là où de tel-
les lois existent, elles sont de
qualité très inégale. Ils doivent
donc se mettre en conformité
avec la Constitution. Mais pas
question de proposer une loi-
cadre fédérale qui s’applique
aux cantons, voire au secteur
privé (que le rapport n’avait
pas mandat d’étudier). /FNU

MAGASIN Le développement fulgurant de la vidéosurveillance, notamment dans les espaces publics, a amené
le Conseil fédéral à faire un état des lieux. (KEYSTONE)

SPHÈRE PRIVÉE

Les cantons épinglés
sur la vidéosurveillance

SONDAGE SUR LES FÉDÉRALES

L’UDC creuse l’écart sur les socialistes
La SSR a dévoilé hier les ré-

sultats de son 8e et ultime ba-
romètre électoral, qui con-
firme le principal enseigne-
ment du sondage précédent, à
savoir la permutation qui place
le PDC devant les radicaux.

L’enquête, réalisée par l’Ins-
titut GfS auprès d’un échan-
tillon de 2000 personnes, mon-
tre par ailleurs que les péripé-
ties de ces dernières semaines
ont profité à l’UDC. La forma-
tion de Christoph Blocher ren-
force sa position de premier
parti du pays, au détriment des
socialistes et des petits partis.
Par contre, les Verts ont tou-
jours le vent en poupe.

Le sondage a été réalisé entre
le 12 et le 23 septembre. Il
prend donc en considération

les déclarations de Pascal Cou-
chepin sur le Duce, les criti-
ques de Christoph Blocher
contre la commission de ges-
tion et la discussion sur le posi-
tionnement des partis du cen-
tre. Ceux-ci pourraient bénéfi-
cier d’un sursaut de l’électorat.
Tant le PDC que les radicaux
se sont renforcés par rapport
au précédent baromètre. Le
PDC est passé de 15% à 15,4%
des intentions de vote, le PRD
de 14,7% à 15%.

Le centre n’est pas le seul à
reprendre du poil de la bête.
L’UDC gagne 1,1 point par
rapport au précédent sondage
et retrouve la position qu’elle
détenait lors des fédérales de
2003 (26,7%).

A gauche, le léger tassement

constaté il y a deux semaines
se confirme. Le PS passe de
22,6% des intentions de vote à
22,3%.

Les Verts se stabilisent à
10,6% (-0,1%). Par contre, les
Verts libéraux développent
leur pouvoir de séduction. Ils
convainquent 2,5% de l’élec-
torat (2,2% la dernière fois),
alors même que les questions
climatiques n’occupent plus le
devant de la scène.

Compte tenu de la marge
d’erreur de 2,2% et du carac-
tère cantonal des batailles
électorales, les résultats de cet
ultime baromètre ne peuvent
cependant pas être pris à la
lettre. Résultat dans les urnes
le 21 octobre.

CHRISTIANE IMSAND/BERNE

En bref
■ TRAVAIL DES JEUNES

L’âge de protection sera abaissé en janvier
L’âge de protection des jeunes travailleurs sera ramené en janvier
à 18 ans, contre 19 ou 20 ans actuellement, selon les cas. Parallèlement
à l’entrée en vigueur de cette mesure, le Conseil fédéral a adopté hier
l’ordonnance d’application. Le nouveau texte vise à protéger la santé
des moins de 18 ans en apprentissage, qui travaillent à titre principal
ou qui exercent des petits boulots. S’agissant du travail de nuit et
du dimanche, il pourra être autorisé s’il est nécessaire pour répondre
aux besoins de la formation professionnelle. /ats

■ LA POSTE
Les régions périphériques devront être préservées

Dès le 1er novembre, La Poste sera formellement tenue de maintenir
structures et emplois dans les régions périphériques. Le Conseil
fédéral a décidé hier de mettre en vigueur à cette date la clause
de la loi sur l’organisation de La Poste. L’idée était née en 2002,
alors que le géant jaune menaçait de réduire ses centres de tri
de dix-huit à trois. Face à la levée de boucliers, l’ex-régie avait
finalement maintenu six centres de tri secondaires supplémentaires. /ats

■ ASSURANCE INVALIDITÉ
La 5e révision entrera en vigueur début 2008

Dès le 1er janvier, il sera plus difficile d’obtenir une rente de l’assurance
invalidité (AI). Le Conseil fédéral a fixé hier à cette date l’entrée
en vigueur de la 5e révision, acceptée par le peuple le 17 juin dernier.
Cette réforme, qui avait passablement échauffé les esprits, est axée
sur le principe de la «réintégration avant la rente». En moyenne
annuelle, la 5e révision doit permettre d’améliorer le compte
d’exploitation de l’AI d’environ 320 millions de francs. /ats

ZURICH
Le troisième livre de Leuenberger est paru
Moritz Leuenberger a présenté hier à Zurich son troisième livre, «Mensonge,
ruse et passion», paru pour l’heure uniquement en allemand. Le conseiller
fédéral y tient un plaidoyer en faveur de la politique. On y trouve également
de nombreux discours tenus par le socialiste. /ats
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■ INFRACTIONS À L’ÉTRANGER
Les chauffards seront aussi sanctionnés en Suisse

Les chauffards helvétique qui n’ont plus le droit de conduire à
l’étranger parce qu’ils y ont violé le code de la route se verront retirer
leur permis de conduire en Suisse également. Le gouvernement
a proposé hier au Parlement de modifier la loi en ce sens. Il réagit
à un jugement rendu le 14 juin par le Tribunal fédéral, qui avait
cassé une pratique établie depuis plusieurs décennies. /ats

CONSEIL FÉDÉRAL

Un fonds contre
les dangers naturels

Entre 2008 et 2011, la Con-
fédération devrait verser
212 millions de francs supplé-
mentaires pour la protection
contre les dangers naturels. A
terme, un fonds de prévention
pourrait être créé. Les besoins
se chiffrent en milliards.

A la suite des inondations
de 2005 et de cette année, le
Conseil fédéral a pris hier une
série de décisions. Les der-
niers événements ont montré
les limites de la protection ac-
tuelle, a-t-il constaté. Or, avec
le réchauffement climatique,
les catastrophes vont augmen-
ter.

Il s’agit donc d’adapter les
mesures de protection contre
les dangers naturels. De nom-
breuses infrastructures hy-
drauliques ou forestières doi-
vent en outre être rénovées
(correction du Rhône, du
Rhin alpin, de la Reuss et des
eaux du Jura, par exemple)
pour satisfaire aux exigences
actuelles.

Chaque franc investi per-
met d’éviter des dommages
qui coûteraient sept fois plus
cher, a fait valoir le Conseil fé-
déral. Fort de cette conviction,

il va proposer au Parlement
de débloquer 212 millions de
plus pour 2008-2011.

Pour ces quatre années,
400 millions iront aux mesures
de protection contre les crues
(soit 156 millions de plus que
prévu), 160 millions seront af-
fectés aux ouvrages de protec-
tion contre les avalanches et les
glissements de terrain (24 mil-
lions de plus) et 60 millions
aux soins aux forêts de protec-
tion (32 millions de plus).

Fin août, les cantons avaient
demandé à la Confédération de
consacrer 200 millions de plus
en 2008 à la prévention contre
les inondations, tout en se di-
sant prêts, eux aussi, à délier les
cordons de la bourse. Ces cré-
dits figureront dans le budget
ordinaire, qu’il faudra toutefois
décharger au plus tard dès
2011. Le Conseil fédéral a donc
décidé d’examiner un mode de
financement alternatif, par
exemple sous forme de fonds.

Pour combler les déficits ac-
cumulés dans la prévention
des dangers naturels, la Con-
fédération aura besoin de plu-
sieurs milliards ces prochains
20 à 30 ans. /ats

CHAMP INONDÉ Les pluies d’août dernier avaient causé
pour près de 500 millions de francs de dégâts – ici Chiètres. (KEYSTONE)



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

CLÔTURES

RESTAURANT

FORMATION

GARAGELOCATION DE NACELLESRENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch
Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Soutien
hebdomadaire

Tous niveaux dès le 10.09.07
Inscriptions par trimestre

****
Révisions 6e OR

français et/ou math
2 heures par jour p/matière

1. du 8 au 12 octobre 2007
2. du 15 au 19 octobre 2007
Horaire à discuter - Cours en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION
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Christoph Blocher pressait
hier le Conseil fédéral
d’intervenir par écrits
afin que la sous-commission
de gestion du Conseil
national boucle au plus vite
son enquête. Mais ses
collègues n’ont pas suivi.

BERNE
ERIK REUMANN

C
hristoph Blocher ne
supporte plus que le
soupçon pèse sur lui.
Du coup, il enfonce

l’accélérateur. Il a demandé
hier au Conseil fédéral qu’il
intervienne par écrit auprès de
la sous-commission de gestion
du Conseil national.

Le conseiller fédéral sou-
haite qu’elle se penche au plus
vite sur les documents du ban-
quier Oskar Holenweger, qui
l’impliqueraient dans un com-
plot pour évincer l’ex-procu-
reur de la Confédération, Va-
lentin Roschacher.

Le gouvernement ne l’a ce-
pendant pas entendu de cette
oreille. Le Parlement est l’au-
torité suprême de la Confédé-
ration sous réserve des droits
du peuple, dit la Constitution.

Par conséquent il est diffi-
cile pour le Conseil fédéral
d’exiger quoi que ce soit de
l’Assemblée fédérale, ont ar-
gué les collègues de Christoph
Blocher. C’est en fait une nou-
velle fois la séparation des
pouvoirs qui était en cause.

Le tribun zurichois a tout de
même obtenu une petite con-
cession. Le Conseil fédéral a
désigné Micheline Calmy-Rey
et lui-même pour le représen-

ter dans les débats urgents sus-
cités par l’affaire «Bloscha-
cher» et qui auront lieu mer-
credi prochain.

Le chef du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) devra répondre aux
questions liées au Ministère
public, alors que la présidente
de la Confédération sera char-
gée de prendre position sur les
problèmes de séparation des
pouvoirs et de collégialité.

En outre, à la demande ex-
presse de ses collègues, Miche-
line Calmy-Rey devra souli-
gner que le Conseil fédéral a
tout intérêt à ce que la sous-
commission de gestion éclair-
cisse au plus vite la situation
autour de Christoph Blocher.

La sous-commission, char-
gée de la surveillance du

DFJP, avait décidé, le 19 sep-
tembre dernier, de poursuivre
ses travaux pour éclaircir les
circonstances de la démission
de Valentin Roschacher. Elle
souhaite en particulier obtenir
les documents saisis sur le ban-
quier Oskar Holenweger, ar-
rêté par la police allemande en
avril dernier à Stuttgart, afin
de déterminer leur portée.

Certains voient dans ces do-
cuments la preuve qu’une vé-
ritable conjuration a été orga-
nisée en 2006 contre l’ancien
procureur de la Confédéra-
tion, conspiration dont Chris-
toph Blocher aurait pu tirer
les ficelles. Cette suspicion a
suscité une virulente polémi-
que, l’UDC dénonçant à son
tour un complot contre son
conseiller fédéral. /ERE

BERNE Christoph Blocher a demandé hier au Conseil fédéral qu’il intervienne par écrit auprès
de la sous-commission de gestion du Conseil national. (KEYSTONE)

Christoph Blocher
ne supporte plus
que le soupçon
pèse sur lui

AFFAIRE ROSCHACHER

Christoph Blocher cherche
à être innocenté au plus vite

Un tribun UDC confiant
Le fait que Christoph Blocher cherche par tous les moyens

à faire accélérer les travaux de la sous-commission prouve
qu’il est confiant dans le fait qu’elle ne pourra conclure
qu’à son innocence. En forçant le mouvement, il souhaite en outre
engranger d’éventuels dividendes, si possible avant les fédérales
du 21 octobre, mais au moins avant le renouvellement
du gouvernement, le 12 décembre.

Parallèlement, si l’affaire se conclut rapidement de façon
positive pour Blocher et par le discrédit de la sous-commission,
le rapport initial de cette dernière, achevé avant que l’existence
des documents Holenweger ne soit portée à la connaissance des
membres de la sous-commission, sera bon pour le pilon.

Or, ce rapport rend compte de certaines collusions suspectes
entre le secrétariat du Département fédéral de justice et police et
le juge Emanuel Hochstrasser, du Tribunal pénal fédéral, ce qui
n’est pas une peccadille. Christoph Blocher en est conscient,
comme le prouve son comportement lors des conférences
de presse. Raison de plus pour focaliser l’attention sur
la délicate affaire Holenweger et d’augmenter la pression. /ere

En bref
■ ENVIRONNEMENT

La Confédération veut une taxe sur les carburants
Le centime et demi prélevé sur les carburants, connu sous le nom
de «centime climatique», ne permettra pas à la Suisse d’atteindre ses
objectifs en matière de climat. Moritz Leuenberger va mettre à l’agenda
du Conseil fédéral une taxe C02 sur les carburants. «Il devrait la proposer
cette année», selon l’Office fédéral de l’énergie (Ofen). La mise en oeuvre
d’une telle taxe, redistribuée à la population sous forme de rabais de
prime maladie, s’avère nécessaire «dès que possible», juge l’Ofen. /ats

■ CANADA
Un Suisse décède dans un accident d’hydravion

Un Suisse a été tué mardi près de Halifax (Canada) dans un accident
d’avion. Un autre a été blessé alors que les deux hommes se trouvaient
dans un hydravion de fabrication maison qui s’est écrasé dans une
carrière. Le pilote est décédé sur place. Le second Suisse, propriétaire
de l’avion léger, a été blessé et transféré à l’hôpital d’Halifax, a fait
savoir hier le quotidien zurichois «Blick». /ats

PRÉVENTION

L’Etat propose une loi sur la santé
Le Conseil fédéral veut ren-

forcer la prévention et la pro-
motion de la santé. Pour ré-
pondre à l’augmentation des
maladies non transmissibles et
des troubles psychiques, il pré-
sentera un projet de loi d’ici à
l’automne 2008.

Le gouvernement a pris con-
naissance hier du rapport «Pré-
vention et promotion de la
santé en Suisse», qui servira de
base à la nouvelle loi. L’état de
santé des Suisses est bon, mais
les maladies chroniques aug-
mentent, a expliqué Pascal
Couchepin.

Le ministre de la Santé a
rendu attentif au poison que
constitue le tabac et au danger
que représente l’abus d’alcool.
Insistant sur la nuance dans les
termes utilisés, le Valaisan a

précisé que, venant d’une ré-
gion où l’alcool fait partie de la
culture du bien-vivre, il n’a pas
l’intention de se lancer dans
une croisade.

S’agissant du tabagisme, le
conseiller fédéral s’est félicité
de la baisse du taux de fu-
meurs en dessous de 30%. A
terme, l’objectif est de parve-

nir à 20-25%, a-t-il souligné.
Le but de la nouvelle loi est de
régler la coordination des acti-
vités de prévention de la Con-
fédération, des cantons et du
secteur privé par le biais d’ob-
jectifs nationaux. L’idée d’une
loi fédérale en matière n’est
pas nouvelle. En 1984, un pro-
jet similaire avait été aban-
donné face au refus des can-
tons de transférer leurs compé-
tences à la Confédération.

Le président de la Confé-
rence des directeurs cantonaux
de la santé, Markus Dürr, a, lui,
estimé dans le sillage du gou-
vernement qu’il était néces-
saire de disposer de plus de co-
ordination. Un avis partagé
par Silvia Schenker, la prési-
dente de la Conférence natio-
nale des ligues de la santé. /ats

CIGARETTE Le ministre de la Santé Pascal Couchepin a mis en garde
contre le poison que constitue la fumée. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PÈRES DIVORCÉS

Inégalités
fiscales
maintenues

Les pères divorcés restent
fiscalement défavorisés. Il est
exclu qu’ils bénéficient du
quotient familial même s’ils
exercent l’autorité parentale
conjointe et qu’ils se partagent
la garde des enfants avec leur
ex-épouse.

Le Tribunal fédéral (TF) a
débouté un Fribourgeois qui
s’estimait trop lourdement
taxé. Pour l’impôt fédéral di-
rect, ce contribuable n’a droit
qu’à des déductions limitées, à
la différence de son ex-épouse.
Il peut uniquement défalquer
la pension alimentaire versée
pour les enfants, soit
4800 francs par an.

En comparaison, son ex-
femme a droit à de multiples
avantages fiscaux. Elle seule
bénéficie du quotient familial.
Elle a en plus droit aux déduc-
tions pour mineurs à charge,
qui se montent au total à
12 200 francs annuels, à quoi
s’ajoutent les déductions pour
primes d’assurance maladie,
soit 700 francs par an pour un
enfant.

Pour tenter de contrebalan-
cer cette inégalité, le Tribunal
administratif fribourgeois
avait décidé d’accorder au père
divorcé des déductions pour
chacun de ses enfants, soit au
total 12 200 francs, tout en
supprimant parallèlement
la déduction de la contribution
d’entretien.

Sur recours de l’administra-
tion fédérale des contribu-
tions, le TF a exclu une telle
solution: «Seul le législateur
fédéral peut corriger d’éven-
tuelles inégalités en la ma-
tière.» /ats

RUPTURE Pour les pères divorcés,
la facture fiscale continuera d’être
très salée... (KEYSTONE)

GRIPPE AVIAIRE
La Confédération reconduit les mesures de protection
L’approche de l’hiver rime une nouvelle fois avec l’adoption des mesures de protection contre la grippe
aviaire. Le Conseil fédéral a approuvé hier le plan qui sera appliqué du 15 octobre 2007 au 30 avril 2008.
Les aviculteurs qui se trouvent dans les zones sensibles (bande d’un kilomètre autour des principaux grands
lacs) devront notamment nourrir la volaille à l’abri et protéger leurs plans d’eau des oiseaux sauvages. /ats
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■ VAUD
Un marabout camerounais kidnappé

Un marabout camerounais a été enlevé et séquestré pendant deux
jours dans un abri antiatomique de Denges (VD) par trois
Balkaniques. Les ravisseurs ont été arrêtés hier à Genève. La victime,
37 ans, domiciliée en France, avait été enlevée dimanche. Elle a été
maltraité lors de sa détention. Les prévenus affirment que le
marabout leur avait soutiré près de 500 000 euros. /ats
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SLI
1354.7+0.55%

Nasdaq Comp.
2701.5-0.29%

DAX 30
7861.5+0.09%

SMI
8933.4+0.53%

SMIM
1738.4+1.20%

DJ Euro Stoxx 50
4381.7-0.16%

FTSE 100
6466.7-0.30%

SPI
7262.5+0.59%

Dow Jones
13895.6-0.12%

CAC 40
5715.6-0.30%

Nikkei 225
16785.6-0.27%

Medisize N +11.3%

SHL Telemed N +9.2%

Zwahlen P +8.5%

SIKA Finanz P +6.7%

EFG Intl N +6.5%

redIT AG +6.4%

Accu Oerlikon N -8.0%

4M Technologies N -5.3%

Tec-Sem Gr AG -4.2%

Comet Holding -3.0%

SEZ N -3.0%

PSP CH Property N -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6399 1.6813 1.6325 1.6925 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1545 1.1841 1.1395 1.2075 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3512 2.4128 2.29 2.45 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1608 1.19 1.132 1.212 0.82 CAD 
Yens (100) 1.002 1.0286 0.9735 1.069 93.54 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.8206 18.2706 17.3 18.9 5.29 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 30.66 30.30 30.66 16.05
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 68.85 69.35 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 117.80 117.40 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.31 14.40 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 77.30 76.80 95.51 70.98
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 128.60 127.70 139.50 100.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 87.05 86.25 97.95 59.35
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 523.00 519.00 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 315.25 317.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.25 64.00 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 77.15 76.55 79.67 57.82
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.10 211.10 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 382.00 380.00 387.00 231.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 302.00 300.75 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 103.70 103.50 119.40 94.70
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 442.75 442.50 486.00 403.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 251.00 247.00 259.50 182.71
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 130.30 131.00 165.00 129.30
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.60 62.15 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 349.25 348.75 396.50 292.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 64.50 64.60 70.40 34.62
Advanced Digital N. . . . . . . . 49.00 50.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 259.00 265.50 280.00 170.74
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.80 22.95 41.50 17.90
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.45 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3800.00 3799.00 4070.002200.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 74.50 73.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 404.00 405.50 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 212.60 217.50 196.45
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.00 300.00 231.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.50d 58.75 65.00 41.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 522.50 513.50 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.00 128.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 85.00 85.20 85.20 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1080.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 59.35 59.30 85.80 58.20
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 650.00 646.00 710.00 430.00

Plage Or 27600.00 28000.00
Base Argent 0.00 560.00

Charles Voegele P . . . . . . . 102.50 101.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.95 82.00 122.70 80.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 226.00 226.00 226.00 154.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 162.80 163.40 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 415.00 415.00 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 497.50 489.75 493.75 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 152.30 152.20 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 801.50 788.00 1040.00 560.19
Gétaz Romang N . . . . . . . 1082.00d 1081.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1076.00 1075.00 1264.00 988.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2330.00 2335.00 2950.001470.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1231.00 1258.00 1705.00 799.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 399.75 393.25 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4000.00d 5215.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.50 30.90 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 32.92 32.70 49.69 32.30
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.60 111.80 123.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 550.00 550.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 354.00 352.00 363.00 145.50
LO Holding N . . . . . . . . . . 1270.00 1290.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.66 33.48 37.60 26.15
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 127.00 125.60 131.50 82.00
Métraux Services N . . . . . . 196.00 191.10 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.10 14.00 17.75 12.60
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.30 15.40 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 900.00 910.00 1095.00 670.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 427.25 425.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 194.00 195.50 267.00 129.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 102.70 101.50 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.80 63.65 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 406.00 405.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 630.00 630.50 717.00 520.00
Romande Energie N . . . . . 1600.00 1558.00 1939.001305.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 132.60 132.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.60 73.20 84.50 63.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 431.75 425.00 474.00 333.75
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.70 21.95 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1330.00 1331.00 1628.00 1170.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 116.80 114.00 121.20 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 327.00 327.00 372.75 258.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1670.00 1675.00 1814.00 952.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 74.55 72.90 74.35 46.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.00 24.95 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 64.40 64.40 70.69 30.47
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.20 27.00 31.50 14.95
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.60 20.85 26.70 12.80
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.00 57.00 58.00 36.60
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 232.90 231.70 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 192.90 185.00 219.90 162.50
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1954.00 1940.00 2050.001252.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.95 36.90 37.47 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.80 58.37 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.21 6.90 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 163.85 163.40 180.14 134.25
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.38 31.33 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.13 49.53 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 70.74 70.30 70.97 38.61
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.20 56.00 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.78 13.71 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 129.43 129.46 130.48 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.80 25.88 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 23.49 23.33 23.72 17.61
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.02 45.59 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 92.00 93.24 93.49 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.22 20.34 22.81 16.11
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.07 83.37 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.66 26.73 26.93 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.96 29.16 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.38 59.92 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.30 96.21 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 117.68 120.16 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.63 19.56 19.96 13.20
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.02 57.50 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.65 22.07 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.60 29.71 33.04 27.71
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 176.50 178.60 178.70 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .106.05 17.3
Cont. Eq. Europe . . . . 172.20 8.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 268.35 10.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 116.00 37.4
Count. Eq. Austria . . . 237.25 0.9
Count. Eq. Euroland . . 158.70 10.3
Count. Eq. GB . . . . . . . 211.50 4.3
Count. Eq. Japan . . . 8554.00 -2.0
Switzerland . . . . . . . . 364.20 2.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 179.84 5.6
Sm&M. Caps NAm. . . 164.81 3.1
Sm&M. Caps Jap. . 18879.00 -10.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 448.80 9.4
Eq. Value Switzer. . . . 169.05 1.4
Sector Communic. . . . 227.42 10.5
Sector Energy . . . . . . 767.78 14.2
Sect. Health Care. . . . .417.21 -3.9
Sector Technology . . . 177.83 11.0
Eq. Top Div Europe . . . .131.07 4.1
Listed Priv Equity. . . . .108.08 -1.9
Equity Intl . . . . . . . . . .201.60 9.6
Emerging Markets . . . 278.35 30.4
Gold. . . . . . . . . . . . . .1036.75 12.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 126.44 3.9
Eq Sel N-America B . . 123.06 8.4
Eq Sel Europe B . . . . . 123.89 -0.2

Climate Invest B . . . . 120.62 20.6
Commodity Sel A . . . . . 118.85 18.8
Bond Corp H CHF. . . . . 97.95 -0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 97.00 -0.9
Bond Corp USD . . . . . . 98.95 2.6
Bond Conver. Intl . . . . 124.10 6.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.25 1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.25 1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.09 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.02 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . 122.34 4.0
Bond Inv. AUD B . . . . 138.45 2.2
Bond Inv. CAD B . . . . 143.34 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.61 -1.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.44 -0.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.82 -0.1
Bond Inv. JPY B . . . .11554.00 -0.2
Bond Inv. USD B . . . . 126.46 3.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.48 1.7
MM Fund AUD . . . . . . .191.29 4.2
MM Fund CAD . . . . . . 179.99 2.6
MM Fund CHF . . . . . . 145.03 1.2
MM Fund EUR . . . . . . . 99.36 2.3
MM Fund GBP . . . . . . .121.37 3.4
MM Fund USD . . . . . . 187.51 3.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .291.50 -3.7

Green Invest . . . . . . . 167.85 18.3
Ptf Income A . . . . . . . . 111.09 -0.7
Ptf Income B . . . . . . . 123.10 -0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.07 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.97 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.29 0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.54 0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 186.00 4.2
Ptf Balanced B. . . . . . 197.11 4.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.00 1.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.22 1.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.88 7.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.66 7.9
Ptf Growth A . . . . . . . 253.39 6.1
Ptf Growth B . . . . . . . 262.31 6.1
Ptf Growth A EUR . . . .105.46 2.7
Ptf Growth B EUR . . . . 111.81 2.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 336.92 9.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .341.10 9.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.99 14.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.99 14.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 354.60 2.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.15 -0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.95 0.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.95 2.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.90 8.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 93.58 93.39 93.59 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.53 69.48 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.37 59.57 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.31 42.83 42.97 31.57
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.28 56.16 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . 104.99 105.46 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.43 77.47 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.58 93.51 95.50 62.23
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 46.58 46.88 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.47 57.33 57.67 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.60 27.75 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.56 50.00 53.67 42.48
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.56 92.97 93.62 64.84

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.49 8.63 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.40 41.39 42.07 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 36.70 36.46 38.66 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.41 30.49 36.90 13.64
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.79 50.27 51.09 35.01
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 117.80 117.71 118.89 81.56
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.86 25.76 26.52 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.70 65.54 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.47 54.56 55.73 38.96
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.46 29.49 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.26 72.62 72.85 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.43 24.75 28.60 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.34 70.10 70.73 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

28/9 28/9

28/9

28/9 28/9

28/9 28/9LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 742.15 746.15 13.7 13.95 1376.5 1396.5

Kg/CHF 27776 28076 511.4 526.4 51657 52407

Vreneli 20.- 158 176 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.01 3.05
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.79 4.86
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.33 4.38
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.03 5.08
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.72

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 81.60 82.88
Huile de chauffage par 100 litres 88.70 88.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ÉNERGIES

Le pétrole atteint
un niveau historique

Le baril de pétrole Brent a battu
un nouveau record hier à Londres,
en atteignant pour la première fois
de son histoire la barre des
81 dollars, en raison notamment
de la faiblesse du dollar. /ats-afp

■ HENNIEZ
Un bénéfice pétillant
au premier semestre

Le bénéfice du groupe vaudois
Henniez s’est envolé de plus de
50% à 3,9 millions de francs au
cours du premier semestre 2007,
sur un an. Les ventes de la
société productrice d’eaux
minérales, et en train d’être
rachetée par Nestlé, a crû de 3,4%
à 81,3 millions. /ats

■ CONJONCTURE
Vers un tassement
de la croissance

Le pic du cycle conjoncturel
positif devrait avoir été franchi
en Suisse vers le milieu de
l’année, estime l’institut
zurichois KOF, qui révise à la
hausse sa prévision de
croissance pour 2007 de 2,4 à
2,8%, mais abaisse celle
attendue pour l’an prochain de
2,5 à 1,9%. /ats

Swisscom Broadcast diffusera
ses premiers programmes de
télévision sur téléphone mobile
à l’occasion de l’Euro 2008 de
football. La filiale du géant
bleu a obtenu une concession
nationale de la Commission
fédérale de la communication
(ComCom).

«D
e par ses infra-
structures et son
potentiel de cou-
verture, Swiss-

com Broadcast est le candidat le
plus apte à une mise en service
rapide de cette nouvelle plate-
forme technologique», a expli-
qué hier le président de la
ComCom Marc Furrer. «Notre
objectif est que les matches de
l’Euro 2008 puissent déjà être
visionnés sur portable.» Depuis
la mise au concours de la con-
cession pour la télévision porta-
ble (DVB-H) par la ComCom
en juin, deux sociétés s’étaient
portées candidates pour lancer
le projet. Outre Swisscom Bro-
adcast, Mobile TV Suisse, à Bi-
enne, était également sur les
rangs. Marc Furrer a fait valoir
la fiabilité de la candidature de
Swisscom Broadcast, qui a déjà
testé la norme de diffusion

DVB-H (digital video broad-
cast-handheld) à plusieurs repri-
ses. Cette technologie est préco-
nisée par la ComCom,
puisqu’elle permet une diffu-
sion de plus de 25 programmes
à un nombre illimité de person-
nes ainsi qu’une meilleure qua-
lité d’image et de son. En Eu-

rope, l’Italie a été le premier
pays à lancer des offres pour la
télévision portable en DVB-H
sur son territoire à l’occasion du
championnat du monde de
football en 2006. Des projets pi-
lotes sont également menés en
Finlande, en France, en
Grande-Bretagne, en Espagne,

en Autriche ou en Suisse.
«Swisscom Broadcast s’est en-
gagé à desservir 44% de la po-
pulation d’ici à décembre 2008
et cette proportion atteindra
60% à la fin 2012», a précisé
Marc Furrer. La ComCom n’a
toutefois pas exclu une collabo-
ration de Swisscom Broadcast

avec Mobile TV, ou d’autres
opérateurs tels Orange et Sun-
rise, pour un développement du
contenu des programmes, qui
devra s’affiner au cours des an-
nées à venir.

«Nous visons une program-
mation traditionnelle, mais des
adaptations au mode d’utilisa-
tion du téléphone portable se-
ront vraisemblablement opé-
rées. Ainsi, des versions plus
courtes des émissions d’infor-
mation ou de sports devraient
par exemple voir le jour», a
pour sa part souligné le direc-
teur de l’Office fédéral de la
communication (Ofcom) Mar-
tin Dumermuth.

Swisscom Broadcast s’est en-
gagé auprès de la ComCom à
pourvoir les mêmes conditions
d’accès à tous les diffuseurs et
fournisseurs de services mobi-
les. Octroyée pour 10 ans, la
concession comprend 12 zones
de desserte, qui couvre l’ensem-
ble du territoire suisse. «Afin
d’assurer la couverture,
Swisscom va installer une ving-
taine de nouvelles antennes, en
majorité sur des sites de diffu-
sion déjà existants», a indiqué
son porte-parole Christian Neu-
haus. /ats

TÉLÉPHONES MOBILES La nouvelle norme permettra de voir les retransmissions des matches de l’Euro 2008
sur les portables de dernière génération. (KEYSTONE)

TÉLÉVISION

L’Euro 2008 en images
sur votre téléphone mobile

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 153,24 4,78 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,85 0,63 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 130,42 -1,09 
B. sel. BRIC multi-fonds 175,25 28,36

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
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La junte militaire birmane a
continué hier d’étouffer le
mouvement de protestation
populaire en dispersant par la
force de nouvelles
manifestations. La répression
a déclenché un concert de
protestations dans le monde.
Le Conseil des droits de
l’homme tiendra une session
spéciale.

M
algré deux jours de
répression de la part
des autorités, plu-
sieurs milliers de per-

sonnes sont encore descendues
dans les rues de Rangoun, la
plus grande ville de Birmanie.
Comme mercredi et jeudi, el-
les ont fait face à des charges
policières et des tirs de somma-
tion. Les nouvelles violences se
sont produites notamment
près de la pagode Sule, dans le
centre-ville. Selon des témoins,
les forces de sécurité ont in-
timé l’ordre par haut-parleur à
quelque 10 000 protestataires,
en majorité des jeunes, de quit-
ter les lieux avant de les chas-
ser à coups de matraque. Elles
ont aussi tiré en l’air.

Rangoun était quadrillé de-
puis le matin par la police et
l’armée et la plupart des maga-
sins et des commerces étaient
fermés. Des moines bouddhis-
tes, qui avaient été le fer de
lance de la contestation avant
d’être interpellés par centaines,
étaient rares dans les rues hier.
«Les moines ont accompli leur
tâche et, désormais, nous de-
vons poursuivre le mouve-
ment», affirmait un leader étu-
diant. La répression visant les

bonzes s’est poursuivie. Des
milliers de jeunes ont aussi
manifesté à Mandalay, la
deuxième ville de Birmanie. Ils
se sont dispersés quand des sol-
dats du régime ont procédé à
des tirs de sommation.

Le bilan de la répression du
mouvement démocratique
reste difficile à établir. Neuf
personnes au moins, dont un
photographe de presse japo-
nais, ont été tuées jeudi par les
soldats, selon les chiffres offi-
ciels. Mais le nombre réel de
victimes pourrait être bien
plus élevé. George Bush et le
premier ministre britannique
Gordon Brown ont à nouveau
réclamé, hier, que la junte bir-

mane cesse de réprimer par la
force les manifestations contre
le régime.

Même la Chine, principal
soutien de la junte, s’est dite
«extrêmement préoccupée» et
a appelé à la retenue. La junte
semble par ailleurs avoir sus-
pendu hier les accès publics à
internet pour éviter la diffu-
sion de photos et de vidéos du
mouvement de contestation et
de la répression. Des manifes-
tations de soutien au mouve-
ment démocratique ont eu lieu
dans plusieurs pays de la ré-
gion: à Canberra, Kuala Lum-
pur, Manille, et en Thaïlande,
qui abrite un million d’immi-
grés birmans. /ats-afp-reuters

RANGOUN Malgré la répression, les moines étaient toujours, hier, en tête des manifestations. (KEYSTONE)

«Les autorités
de Rangoun
ont désormais
une indication
supplémentaire
que la
communauté
internationale
ne laissera pas
la violence
sans réponse»

Peggy Hicks

BIRMANIE

La communauté internationale
met la junte sous pression

Réunion mardi à Genève
La pression internationale augmente sur les autorités de Rangoun.

La décision de convoquer mardi à Genève une session du Conseil
des droits de l’homme sur la Birmanie a été saluée hier comme un
signal important adressé à la junte birmane. «Les autorités de
Rangoun ont désormais une indication supplémentaire que la
communauté internationale ne laissera pas la violence sans réponse»,
a déclaré Peggy Hicks, directrice de Human Rights Watch.
La convocation de la session spéciale, à l’initiative de l’Union
européenne (UE), a été soutenue par 17 pays membres du Conseil,
dont la Suisse, et 53 pays au total. «L’UE est profondément affligée
par le fait que le gouvernement birman n’a pas tenu compte de
l’appel qu’elle a lancé précédemment lui demandant d’exercer le
maximum de retenue», a déclaré l’ambassadeur du Portugal auprès
de l’ONU, Francisco Xavier Esteves. Il n’a pas exclu que Bruxelles
examine d’autres options, comme des sanctions renforcées, et estimé
que le Conseil de sécurité de l’ONU a encore un rôle à jouer. /ats-afp

WASHINGTON

Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire
Le Français Dominique

Strauss-Kahn a été nommé hier
à la tête du Fonds monétaire in-
ternational (FMI). L’ancien mi-
nistre socialiste a aussitôt pro-
mis de réformer en profondeur
pour répondre aux nombreuses
critiques adressées à cette insti-
tution sexagénaire.

«A l’issue d’entretiens avec les
deux candidats, les administra-
teurs ont évalué les forces des
deux individus en lice et ont
choisi Dominique Strauss-Kahn
par consensus», a indiqué l’insti-
tution multilatérale dans un
communiqué. A 58 ans, l’an-
cien ministre socialiste soutenu
par Nicolas Sarkozy devient le
quatrième patron français de
l’institution de Washington. Il
succédera le 1er novembre au
conservateur espagnol Rodrigo
Rato, démissionnaire pour mo-

tif personnel. «Je suis déterminé
à engager sans tarder les réfor-
mes dont le FMI a besoin pour
mettre la stabilité financière au
service des peuples en favori-
sant la croissance et l’emploi», a-
t-il ajouté dans un communiqué
rendu public à Washington.

Soutenu par l’Union euro-
péenne, le Français était en
compétition avec Josef To-
sovsky, candidat tchèque pré-
senté par la Russie. Economiste
reconnu, Dominique Strauss-
Kahn s’est toujours voulu l’avo-
cat d’un «socialisme du réel».
Né le 25 avril 1949, professeur
d’économie et avocat d’affaires,
ce polyglotte affiche une allure
élégante et décontractée qui lui
a souvent valu l’étiquette de di-
lettante, récusée par ses proches.
Soucieux de ne pas apparaître
comme le candidat du Nord

contre le Sud pour prendre la
tête de cette institution en crise
de légitimité, Dominique
Strauss-Kahn avait choisi d’at-
tendre, à Santiago du Chili, le

verdict des 24 membres du con-
seil d’administration. Par tradi-
tion, les Européens choisissent
le directeur général du FMI,
alors que les Américains dési-

gnent le président de la Banque
mondiale, l’institution soeur,
elle aussi née après guerre des
accords de Bretton Woods.
Adoubé par les Etats-Unis,
Strauss-Kahn avait mis à profit
les semaines précédant l’élec-
tion pour consolider sa candida-
ture, notamment dans les pays
en développement.

En France, majorité et oppo-
sition ont accueilli avec le
même enthousiasme la nomi-
nation du candidat socialiste. Le
président Nicolas Sarkozy a
aussitôt salué «une grande vic-
toire pour la diplomatie fran-
çaise», ajoutant: «C’est ça l’ou-
verture». Dominique Strauss-
Kahn s’est engagé – plus ou
moins explicitement – à mettre
entre parenthèses d’éventuelles
ambitions pour la présidentielle
de 2012, en France. /ats-afp

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN L’ancien ministre socialiste s’est engagé
à réformer en profondeur le Fonds monétaire international. (KEYSTONE)

En bref
■ AFGHANISTAN

Négociations
pour libérer les otages

Des négociations étaient menées
hier avec le groupe qui détient
quatre membres du Comité
international de la Croix-Rouge –
un Birman, un Macédonien et
deux Afghans – dans le centre de
l’Afghanistan. Ces hommes sont
retenus en otage depuis deux
jours. L’équipe s’était rendue dans
la province de Wardak pour aider
à la libération d’un Allemand et de
ses collègues afghans otages des
talibans depuis le 18 juillet. /ats-
afp

■ AVIATION CIVILE
Pas d’accord
sur la réduction du CO2

L’Organisation de l’aviation civile
internationale n’a pas réussi à
s’entendre sur la façon dont
l’aviation pourrait participer à la
réduction des gaz à effet de serre.
L’organisation était réunie du 18
au 28 septembre à Montréal. /ats-
afp

■ NUCLÉAIRE IRANIEN
Chine et Russie
calment le jeu

Les six grandes puissances et l’UE
impliquées dans les discussions
sur le nucléaire iranien ont
repoussé leur décision sur des
sanctions renforcées contre
Téhéran. Les Etats-Unis ont fait
pression pour qu’une troisième
résolution plus dure puisse être
adoptée par le Conseil de sécurité
sans attendre. Mais la Russie et la
Chine s’y sont opposées. /ats-afp

IRAK
Dix civils tués au cours d’un raid aérien sur Bagdad
L’armée américaine a été accusée d’avoir tué au moins dix civils, dont des femmes et des enfants, dans un raid aérien
hier à Bagdad. La situation devient délicate pour l’armée américaine, déjà responsable de la mort de neuf civils irakiens,
cinq femmes et quatre enfants, mardi soir à Bagdad. Ces incidents s’ajoutent par ailleurs à la fusillade du 16 septembre
à Bagdad toujours, où des agents de sécurité américains ont abattu au moins dix civils irakiens. /ats-afp
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PAKISTAN

Voie libre
pour
Musharraf

La Cour suprême a autorisé
hier le président du Pakistan
Pervez Musharraf à participer
à l’élection présidentielle du
6 octobre en restant chef des
armées. La Cour suprême a re-
jeté les recours de l’opposition
et de l’ordre des avocats, qui
avaient demandé à la plus
haute juridiction du pays d’in-
terdire au général Musharraf,
qui a pris le pouvoir il y a huit
ans par un coup d’Etat sans ef-
fusion de sang, de briguer un
nouveau mandat en restant
chef d’état-major des armées.

Toutefois, ce jugement de la
Cour suprême ne remet pas en
cause le fait que la Constitution
impose à Pervez Musharraf,
une fois élu, de renoncer à ses
fonctions de chef des armées. Il
a, de toute façon, annoncé il y a
dix jours qu’il rendrait son uni-
forme avant la fin de son actuel
mandat, le 15 novembre, s’il
était élu le 6 octobre. /ats-afp

PERVEZ MUSHARRAF Le président
devra renoncer à ses fonctions de
chef de l’armée. (KEYSTONE)
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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 heu-
res, 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. Fermée sa 29 septembre
et lundi 1er octobre

■ 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 de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Sa à di
10h, Dr B. Mosimann, La
Neuveville. Di dès 10h, Dr
Dahinden, La Neuveville)

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
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, 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 Brügger, Travers, 032 863 13 05,
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
de l’Areuse, Travers, 032 863 13 39,
sa 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ 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

de l’Hôtel-deVille, L.-Robert 7, 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

Amavita Pont, rue du Pont 6, 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, Von der Weid,
032 487 40 30
■ 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. répondeur
032 725 78 60, permanence hebdomadaire:
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 pro-
ches: 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. (répon-
deur)

■ 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 interculturels
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

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel, tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

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

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 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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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

H A U T E R I V E

Le livre de la Vie est un livre suprême que
l’on ne peut ni ouvrir, ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne se lit pas deux fois
et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page qu’on aime et
la page que l’on pleure est déjà sous les doigts.

Lamartine

Christine Strahm-Bourquin, à Hauterive

Berthe Rosette Strahm et son compagnon Max Schreyer,
à Cortaillod

Catherine Ritter-Strahm et son ami Stèphan Meylan,
à Saint-Blaise

Stéphane Ritter et son amie Cosette, à Saint-Blaise

Carole Ritter et son ami Etienne, à Saint-Blaise

Sylvie et Alain Charrière-Bourquin, à Valangin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Daniel STRAHM
leur très cher époux, fils, frère, oncle, parrain, beau-frère, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 56e année, suite à un
malaise cardiaque.

2068 Hauterive le 28 septembre 2007
Rouges-Terres 1

Le culte aura lieu au temple de Saint-Blaise, le mardi 2 octobre, à
14 heures, suivi de l’ensevelissement.

Le corps repose à l’Hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E S V E R R I È R E S

�
Je quitte ceux que j’aime
et je vais rejoindre ceux que j’ai aimés.

Véronique et Gilbert Hirschi-Gogniat, aux Verrières,
Sylvie et Alain Favre-Gogniat, Jérémy et Amélie, au Locle,
Rachel Gogniat, à Couvet,

Denis et Marie-Thérèse Simon-Vermot-Gander et leurs enfants,
Yves Simon-Vermot,
Rémi et Monique Simon-Vermot-Amstutz,
leurs enfants et petits-enfants,
Adrien et Maud Simon-Vermot-Schick,
leurs enfants et petits-enfants,
Didier et Nur Simon-Vermot-Yar et leurs enfants,
Pierre et Simone Gogniat-Prior, leurs enfants et petit-enfant,
Gabrielle et Jean-Louis Bieler-Gogniat,
leurs enfants et petits-enfants,
Elisabeth et Daniel Vuilleumier-Gogniat,
leurs enfants et petits-enfants,
André et Alice Gogniat-Grisel, leurs enfants et petits-enfants,
Roberta Dell’Amico,
les familles Simon-Vermot, Vermot, Gogniat et Trifoni,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Francine GOGNIAT
née Simon-Vermot

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, marraine, nièce, cousine et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection dans sa 67e année.

Les Verrières, le 28 septembre 2007
Dieu est Amour

L’office religieux sera célébré en l’Eglise catholique de Fleurier le
mardi 02 octobre 2007 à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Francine repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital
Neuchâtelois Val-de-Travers à Couvet.

Adresse de la famille: Grand-Bourgeau 63
CH-2126 Les Verrières

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au
Centre œcuménique de rencontre et d’animation (CORA) à
CH-2114 Fleurier, CCP 20-8276-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P E S E U X

Lorsque deux nobles cœurs se sont vraiment
aimés, leur amour est plus fort que la mort.
Cueillons les souvenirs que nous avons semés.
Et l’absence, après tout, n’est rien
lorsque l’on aime.

G. Apollinaire

Pierrette Nadig-Mayor, à Peseux:

Silvio et Nathalie Nadig-Siegfried,

Camille et Manon, à Montezillon,

Catherine Nadig, à Genève;

Frieda Nadig, à Neuchâtel;

Fred Nadig, à Pratteln, et famille;

Truedi Wepf-Nadig, à Riehen, et famille;

Ottilie Sala-Nadig, à Zürich, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Kassian NADIG
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé paisiblement à leur tendre
affection dans sa 91e année.

2034 Peseux, le 27 septembre 2007
Chasselas 26

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 2 octobre 2007 à 15 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
suivie de l’incinération.

Dès lundi 1er octobre, le corps reposera au Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez adresser vos dons à la
Fondation Theodora, à Lonay, qui apporte un mieux-être aux
enfants hospitalisés, au CCP 10-61645-5, mention: Deuil Kassian
Nadig.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de

Madame

Hélène LOEFFEL
prie toutes les personnes qui l’ont entourée durant sa courte

maladie et qui ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons lors de son décès,

de trouver ici l’expression de sa reconnaissance émue.

Auvernier, septembre 2007 028-578603

N E U C H Â T E L

Aimez-vous les uns les autres.

Ses enfants
Laurent et Katia Jallard, à Couvet
Josiane et Georges Jegge-Jallard, à Wavre

Ses petits-enfants
Nils et Lola
Jessie et Jordan

Sa compagne
Marcelle Delley et sa famille

Ses frères et soeurs
Famille Claude et Nicole Jallard
Famille Raymonde Jallard
Famille Jacques et Sonia Jallard
Famille Lucienne et Marius Simonet-Jallard

Ses cousins, cousines et amis
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aimé JALLARD
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 77 ans.

2000 Neuchâtel, le 26 septembre 2007
Clos-de-Serrières 12

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-578702

L’ÉPHÉMÉRIDE

29 septembre 1957: une catastrophe
nucléaire se produit en Oural

La première grande catas-
trophe nucléaire a lieu à
Kyshtym en Oural (Russie).
Un réservoir de déchets liqui-
des radioactifs explose le 29
septembre 1957 suite à l’in-
cendie déclenché par la panne
du système de refroidisse-
ment et la dalle de béton de
l’installation de stockage sou-
terrain est soulevée de 2m50.
Entre 70 et 80 tonnes de subs-
tances hautement radioacti-
ves sont rejetées dans l’atmo-
sphère, contaminant des mil-
liers de kilomètres carrés et
rayant de la carte environ 30
villes et villages. L’accident
sera gardé secret jusqu’au mi-
lieu des années 1970 et le
nombre de victimes ne sera
jamais révélé.

2001 – Décès de Nguyen
Van Thieu, président du Sud-

Vietnam de 1967 à 1975, à
l’âge de 78 ans.

1997 – On apprend que
«Candle in the wind 97» a été
pressée à 21 millions d’exem-
plaires, un record pour un ar-
tiste britannique. Selon «Mu-
sic Week» la chanson d’Elton
John à la mémoire de la prin-
cesse Diana ne le cède qu’à
«White Christmas», de Bing
Crosby, pressé originellement
à 30 millions de copies, et à
«Rock around the clock», avec
25 millions.

1991 – Un coup de force de
militaires rebelles menés par
le général Raoul Cédras ren-
verse le pouvoir en Haïti. Le
président Jean-Bertrand Aris-
tide est arrêté et au moins 140
personnes sont tuées. Le père
Aristide trouvera refuge à Ca-
racas, au Venezuela. Sept mois En bref

■ VALANGIN
Perte de maîtrise sur la H20

Hier à 15h50, une voiture, conduite par une habitante de Collombey
(VS) âgée de 28 ans, circulait sur la voie de gauche de la H20, à
Valangin, en direction de Neuchâtel. Peu avant le pont Noir, dans un
virage à droite, elle a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a heurté la
glissière de sécurité à gauche de la route. Suite à ce choc, l’auto a
traversé les deux voies de circulation de gauche à droite et heurté la
glissière latérale de sécurité, avant de terminer sa course en travers de
la chaussée, sur la voie de gauche. /comm

■ NEUCHÂTEL
Appel aux témoins suite à un tête-à-queue

Hier vers 17h30, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel âgé
de 37 ans, circulait sur la route de Pierre-à-Bot, depuis la déchetterie de
Neuchâtel en direction des Cadolles. A la hauteur du magasin Denner,
dans une courbe à droite, il effectua un tête-à-queue, heurtant un arbre
situé sur la droite de la chaussée. Suite au choc, la voiture traversa la
chaussée et termina sa course sur le trottoir nord de la route de Pierre-
à-Bot. Les témoins de cet accident sont priés de prendre contact avec la
police de la circulation à Neuchâtel, tél. 032 888 90 00. /comm

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

après la tenue d’une des rares
élections libres, la rébellion
porte un dur coup à la démo-
cratie naissante dans le pays.

1988 – Les Américains sont
de retour dans l’espace. La na-
vette spatiale Discovery
s’élance dans le ciel de la Flo-
ride, avec cinq astronautes à
son bord, pour une mission de
quatre jours, 32 mois après le
désastre de Challenger.
L’équipage a pour tâche prin-
cipale le déploiement d’un sa-
tellite de télécommunications
pour la Nasa. Le 3 octobre, la
navette se pose en douceur sur
la piste de la base aérienne
d’Edwards, en Californie, ac-
cueillie par les cris et les ap-
plaudissements de quelque

250 000 personnes. La mis-
sion a été un succès total.

1962 – Le satellite de com-
munications Alouette 1 est
lancé de la base de Vanden-
berg, en Californie. Le Ca-
nada fait ainsi son entrée dans
le club des nations spatiales,
avec l’URSS et les Etats-Unis.

1939 – Varsovie capitule de-
vant l’écrasante supériorité
des troupes allemandes et so-
viétiques, après plusieurs
jours de combats de rue;
900 000 Polonais sont faits
prisonniers. Un nouveau
pacte germano-soviétique a
établi le partage du pays.

1902 – Décès d’Emile Zola.
1642 – Rattachement de Se-

dan à la France.

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 10.09. Oliveira
Pinto, Rosa Maria, fille de
Pinheiro Pinto, Alcino et de
Gomes de Oliveira Pinto, Ema
Cristina. 14. Batista Teixeira,
Maryna, fille de Batista Teixeira,
Pedro Miguel et de Batista
Teixeira, Christelle Véronique. 15.
Alves Rodrigues, Ylenia, fille de
Pópulo Rodrigues, Constantino et
de da Rocha Alves, Célia Regina.
18. Augsburger, Alicia, fille de
Augsburger, Laurent et
Augsburger, Mélanie; Baccon,
Kylian fils, de Baccon, Yannick
Jean Guy et de Baccon, Véronique
Cosette; Beiner, Ethan, fils de
Beiner, Damien Gilles et de Beiner,
Priscilia. 19. Bikondi, Keysha, fille
de Torriani, Cédric et de Bikondi,
Jeanne; Wenger, Camille, fille de
Wenger, Fabien Raphaël et de
Wenger, Nathalie. 20. Leggeri,
Lorenzo, fils de Leggeri, Santo
Diego et de Leggeri, Serena
Elisabeth; Flury, Megan, fille de
Flury, Yann Jacky et de Flury,
Christelle; Sieber, Quentin, fils de
Sieber, Frédéric Martin et de
Sieber, Nadine. 21. Abayd, Atar,
fille de Abayd, Adel et de Abayd,
Zineb; Riahi, Eya, fille de Riahi,
Abderrahman, et de Riahi, Hanen.

22. Perrin, Elorine Talia, fille de
Perrin, Sébastien et de Perrin,
Natacha Lina; Miserez, Yoni, fils
de Miserez, Jean-Luc André Louis
et de Miserez, Elisabete. 24.
Dahan, Maïa Yaël Mireille, fille de
Dahan, Julien Paul Alfred et de
Reverchon, Céline Dominique. 25.
Droxler, Chada, fille de Droxler,
Jean-Jacques et de Droxler, Badia.
Mariages. – 21.09. Romy,
Stéphane et Kiener, Marie;
Cosandier, Pascal et Cardis,
Maud; Hadorn, Sébastien et Veya,
Séverine Audrey; De Marinis, Vito
et Nussbaum, Catherine Rita. 28.
Guyot, Fabien et Cortinovis,
Jessica Sandie; Mischler, Jean-
Pierre Marcel et Pieron, Joanna;
Sturniolo, David François et Hirt,
Pamela
Décès. – 17.09. Morón, José
Louis, 1970, époux de Morón,
Martine Liza. 18. Robert-Tissot,
Jean-Claude, 1929, époux de
Robert-Tissot, Ginette. 21.
Susana, Cesira, 1931. 22. Dinacci,
Renato, 1931; Papaux, Jeanne
Béatrice, 1911. 23. Paillard,
Henriette Pauline, 1914; Tanner,
Rose-Marie, 1937. 24. Huguenin-
Dezot, Jeanne Augusta, 1927. 26.
Cavaler, Edi, 1960; Sauser, Berthe
Madeleine, 1915.

L’ÉTAT CIVIL
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– Hans, j’ai peur pour Cathy...
cette broche, avez-vous remar-
qué? représente une orchidée
noire.

– Une orchidée noire? Et
alors?

– Ecoutez Hans, ce serait trop
long à vous expliquer, mais
mon père recevait souvent des
lettres de menaces signées de cet
emblème. C’est pourquoi je me
suis évanoui lorsque j’ai vu Ca-
thy porter cette broche. Quel
choc pour moi!

Le jeune homme s’énervait, au
fur et à mesure que son anxiété
grandissait. Il cherchait désespé-
rément une réponse et un récon-
fort dans les yeux de son ami.
Hans voulut le rassurer:

– Pour quel motif ferait-on
du mal à cette jeune fille?

– Pourquoi le Docteur Yong
est-il mort?

– Il avait un rapport avec les
recherches de votre père.

– Non. Il n’a jamais participé
à ses expériences.

– En tout cas, Cathy ne con-
naissait ni votre père ni le Doc-
teur Yong. Et elle n’a sans doute
jamais entendu parler de l’in-
vention du professeur.

– Eh bien! Comment expli-
quez-vous que ce bijou se soit
trouvé entre ses mains, et qu’il
ait disparu avec la même subti-
lité?

– Évidemment... dit Hans qui
ne savait pas quel argument pré-
senter.

– Venez avec moi, décida l’in-
firme. Nous serons mieux dans
mon bureau.

Les jeunes gens s’y enfermè-
rent.

– Écoutez Hans, vous êtes
mon ami, n’est-ce pas? Je peux
avoir confiance en vous?

– Bien sûr, Enric, dit le jeune
homme, vous le savez bien.

– Alors vous ne refuserez pas
de me rendre service. Si Cathy
est réellement en danger, il n’y a
qu’une seule personne au monde
qui puisse la sauver. Je vais écrire

Ben Bella au pouvoir en Algérie
A la suite des accords d’Evian du 18 mars 1962 qui
reconnaissent l’indépendance de l’Algérie,
Ahmed Ben Bella, chef du Front de libération nationale
(FLN), est élu le 29 septembre 1962 premier président
du Conseil par la nouvelle Assemblée nationale algérienne.

Amour : votre partenaire pourrait vous reprocher
votre esprit un peu trop directif. Travail-Argent :
vous mettrez tout en œuvre pour atteindre les
objectifs que vous vous êtes fixés. Pourtant, vous
ne devrez compter que sur vous-même. SantŽ :
ménagez-vous des temps de repos.

Amour : ne poussez pas votre partenaire à bout ou
vous saurez bientôt quelle limite il ne fallait pas
dépasser. Travail-Argent : vous serez déterminé et
saurez tirer le meilleur parti des occasions qui se
présenteront. Santé : faites en sorte de manger
équilibré.

Amour : vous ne serez pas prêt à faire des conces-
sions. Gare aux accrochages.
Travail-Argent : vous mettrez
beaucoup d’ardeur au travail et cela
vous vaudra les félicitations de
votre chef de service… et la jalou-
sie de certains de vos collègues.
Santé : bonne période.

Amour : dynamique et optimiste,
vous saurez encourager vos pro-
ches dans leurs démarches.
Travail-Argent : vous auriez tort
de refuser le changement. Vous pourriez décou-
vrir des horizons nouveaux et passionnants.
Santé : faites ce qu’il faut pour perdre vos kilos
superflus.

Amour : avec votre partenaire,
plaisir et bien-être seront au ren-
dez-vous. Profitez-en ! Travail-
Argent : de nouvelles responsabili-

tés pourraient vous être confiées. Vous aurez enfin
l’occasion de mettre à profit l’ensemble de vos
connaissances. Santé :  faites du sport, votre corps
vous le réclame.

Amour : l’harmonie règnera dans votre vie amoureu-
se. Célibataires, une rencontre
électrisante pourrait vous surpren-
dre. Travail-Argent : vous défend-
rez vos projets avec tant d’ardeur
qu’aucun obstacle ne pourra vous
résister. Santé : veillez à gérer cor-
rectement votre capital forme.

Amour : vous saurez jouer de votre charme. Votre
entourage y sera sensible. Travail-Argent : vous
aurez un peu de mal à vous concentrer sur votre tra-
vail, surtout si vous avez à accomplir des tâches
répétitives. Faites un effort ! Santé : le stress vous
gagne. Mieux vaudrait apprendre à vous détendre.

Amour : le courant passera merveilleusement bien
avec votre partenaire. Les célibataires pourraient
faire une rencontre inattendue. Travail-Argent :
vous estimez que vous bénéficiez d’un champ
d’action trop limité. Santé : n’abusez pas des exci-
tants comme le café ou le thé.

Amour : si vous êtes célibataire, d’importantes ren-
contres pourraient intervenir dans votre vie senti-
mentale. Travail-Argent : même si le changement
vous fait peur, vous n’aurez guère le choix. Alors,
autant faire un effort et vous adapter. Santé : vous
résisterez parfaitement à la gourmandise.

Amour : vous ferez en sorte de passer le plus de
temps possible auprès de ceux que vous aimez.
Travail-Argent : l’union fait la force, ne l’oubliez pas.
Évitez d’être aussi individualiste ou vous pourriez
vous retrouver trop isolé pour mener un projet à son
terme. Santé : envisagez une cure de vitamines.

Amour : vous avez envie de mettre une touche de
fantaisie dans vos relations sentimentales. Travail-
Argent : vous pourriez avoir la possibilité de nouer
des contacts très utiles pour la suite de votre car-
rière. Santé : soyez attentif aux signes de fatigue
que vous donne votre corps.

Amour : vos proches ne tarderont pas à vérifier
que la patience n’est pas votre fort. Travail-Argent :
si vous faites preuve de diplomatie, vous parvien-
drez à avoir des relations constructives avec vos
collègues. Santé : pour guérir vos petits maux,
pourquoi ne pas essayer l’homéopathie.

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 28 septembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 197

3 2 8

1 5 9

6 7 4

5 6 1

3 4 7

8 2 9

7 9 4

8 6 2

3 5 1

2 4 3

6 8 5

9 1 7

9 5 6

1 7 3

2 8 4

7 8 1

9 4 2

5 6 3

2 9 6

8 3 5

4 1 7

7 1 5

4 9 2

6 3 8

4 3 8

1 7 6

5 2 9

7 3

2

5

5 4 1 2 9

7

6

7
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4

1 2

8 6

8

6

7

8

7

1 9 6 5 7

5

4

3 8

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 198 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

une lettre que vous mettrez dans
la première boîte aux lettres ve-
nue. Fasse le ciel que ce ne soit
pas trop tard! (A suivre)

Solutions du n° 973

Horizontalement

1. Galvaniser. 2. Amour. Bêta.
3. Sagette. As. 4. Tri. Aureus.
5. Risibles. 6. On. Mal. Car.
7. Nef. Nevada. 8. Oran. Sidon.
9. Manie. Crut. 10. Esse. Boers.

Verticalement

1. Gastronome. 2. Amarineras.
3. Logis. Fans. 4. Vue. IM. Nie.
5. Artaban. 6. Tulles. 7. Ibère.
Vico. 8. Se. Escadre. 9. Etau.
Adour. 10. Rassurants.

Horizontalement

1. Non conformes à la réalité. 2. Tendu pour voir ou … ne pas voir. Unité monétaire
iranienne. 3. Il ne quitte pas sa cabine pendant le voyage. Le Tessin. 4. N’est pas
près de voir la mer. Ville de l’Italie méridionale. 5. Fait partie des relations. A lui,
autrement dit. 6. Annonce une égalité. Parfois pronom. Pourchassé, il a fini par dis-
paraître de Suisse. 7. Etre digne. 8. Danse originale du Brésil. Mis pour lui. 9. Toile
à gratter. Tombe du ciel. 10. Obtenues à l’aide de quelques guili-guili.

Verticalement

1. Se battre à l’arme blanche. 2. Petites secousses. L’ours n’en a pas. 3. Croustillant.
Amortissent la chute? 4. Blindé américain. Fleuve espagnol. 5. Mettrait dans le
secret. 6. L’erbium. Ce peut être une maison de fous. 7. N’arrivas pas à gagner.
Petite calotte. 8. Au-dessus de la. Ile du Pacifique. Carreau rouge ou noir. 9. Se repo-
ser en avion. 10. Masculin singulier. Grand en Amérique, Majeur en Europe.

MOTS CROISÉS No 974

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 / 77

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

L’élément liquide, on connaît
dans la Cité des doges.
Hier, l’eau était franchement
envahissante place Saint-
Marc mais cela n’avait pas
l’air de gêner ces deux
jeunes touristes qui s’étaient
équipées en conséquence.

On patauge
à Venise

KEYSTONE

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Violon II
(steeple-chase, réunion I, course 2, 4300 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Nokara 72,5 D. Berra P. Peltier 6/1 2o1o4o
2. Dom Mirande 71 S. Massinot I. Pacault 3/1 4o1o2o
3. Moulin Riche 69,5 C. Pieux F. Doumen 2/1 3o5o3o
4. Natchez De Kerser 68,5 J. Zuliani P. Quinton 13/1 To2o8o
5. Royal Winner 68,5 J. Ducoux P. Lenogue 15/1 5o1o1o
6. Padisha Soy 68 N. Desoutter D. Windrif 4/1 7o6o1o
7. King Du Berlais 66 A. Duchêne JP Delaporte 25/1 AoAoAo
8. Bayokos 65,5 J. Ricou F. Danloux 10/1 3o3o3o
9. Métronome 65,5 G. Taupin G. Cherel 24/1 4o5oTo

10. Palk 64 D. Gallagher FM Cottin 18/1 5o8o4o
11. Mister Singa 64 J. Guiheneuf S. Foucher 23/1 1o1o1o
12. Irun For Fun 63 B. Chameraud J. De Balanda 5/1 3o1o2o
13. Eireguamal 63 L. Solignac B. Lefebvre 24/1 1o1o1o
14. Jerozin 62 PA Carberry FM Cottin 22/1 3o0oDo
15. Royal Pampering 62 G. Brunot P. Lenogue 29/1 7o3oTo
16. My Fish 62 F. Ditta E. Holmey 35/1 8o0p6o
Notre opinion: 3 – Un archi-favori logique. 2 – Vieux briscard de la discipline. 1 – Malgré
un poids important. 12 – De Balanda y croit vraiment. 8 – On ne le présente plus. 4 – Sa
dernière fut sans conséquence. 13 – La forme prime encore la classe. 11 – Le raisonne-
ment est identique.
Remplaçants: 6 – Une grande expérience. 10 – Il ne sera pas ridicule.

Notre jeu:
3* - 2* - 1* - 12 - 8 - 4 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 3 - 2 - 6 - 10 - 13 - 11 - 1 - 12

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Felicitas, tous partants
Tiercé: 3 - 5 - 1
Quarté+: 3 - 5 - 1 - 13
Quinté+: 3 - 5 - 1 - 13 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 246,50
Dans un ordre différent: Fr. 49,30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1 095,20
Dans un ordre différent: Fr. 136,90
Trio /Bonus: Fr. 8,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 20 150.–
Dans un ordre différent: Fr. 403.–
Bonus 4: Fr. 31.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 15,50
Bonus 3: Fr. 6,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42.–

Demain à Vincennes, Prix d’Etampes
(trot attelé, Réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Petiot Du Bouffey 2700 P. Vercruysse JY Bachelot 75/1 DaRa4a
2 Pégase Bleu 2700 JJ Provost J. Provost 45/1 4aDa2a
3 Peppermint 2700 JE Dubois JE Dubois 40/1 1aDa7a
4 Prince De L’Hautil 2700 J. Verbeeck A. Lebrun 16/1 Da1a2a
5 Palleas 2700 R. Métayer R. Métayer 28/1 0a3a5a
6 Poulot Des Cinty 2700 JM Bazire F. Souloy 4/1 3a0a1a
7 Pluviose 2700 A. Laurent F. Jung 50/1 0aDa0a
8 Palmares Gédé 2700 T. Le Beller T. Le Beller 3/1 DaDa1a
9 Paco Des Champs 2700 JM Godard JM Godard 14/1 1a1a2a

10 Padolin 2700 P. Lefèvre P. Lefèvre 36/1 3a8a1a
11 Prosper Oul Dada 2700 B. Piton B. Marie 5/1 3a4a6a
12 Portovenere 2700 S. Meunier S. Meunier 19/1 3a5a3a
13 Preux Chevalier 2700 P. Viel P. Viel 18/1 1a9a2a
14 Puma Des Jacquets 2700 D. Locqueneux J. Westholm 32/1 5a0a7a
15 Punch Passion 2700 JC Hallais JC Hallais 17/1 0a7a2a
16 Petit Poucet 2700 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 7a3a2a
17 Pacha 2700 JPh Dubois JPh Dubois 7/1 2a2a2a
Notre opinion: 11 - La très grande classe. 8 - Un gros risque d’emblée. 15 - Il peut frap-
per fort. 6 - Bazire fait la difference. 16 - Il retrouvera son chemin. 17 - Le plus riche est
régulier. 13 - Un courage à toute épreuve. 9 - Une forme resplendissante.
Remplaçants: 12 - Des moyens indéniables. 3 - De quoi tenir en haleine.

Notre jeu: 11 - 8 - 15 - 6 - 16 - 17 - 13 - 9
(*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 11 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 11 - X - 8
Le gros lot: 11 - 8 - 12 - 3 - 13 - 9 - 15 - 6

Demain à Aarau
Grand Prix de la ville d’Aarau
(réunion VIII, 7e course, trot attelé de
3700 mètres, départ à 16h30)
1. Iboraqui 3750
2. Jumbo De L’Iton 3725
3. Hermondo 3725
4. King De Lézigné 3725
5. Guindy De L’Etang 3725
6. Jailbreak Besnot 3725
7. Kiss De Sucé 3725
8. Jottarus 3700
9. Isard Du Ruet 3700

10. Jaltard Prior 3700
11. Napster 3700
12. Kébir De Javie 3700
13. Kalix 3700
14. Lover Luis 3700
Notre opinion: 14 - 12 - 11 - 9 - 3 - 4
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

RAV4 «Linea Sol Premium»
2.2D-4D avec D-CAT

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Pour votre farniente, 
 fauteuils et salons

 pour tous les goûts

20.10-22.30

Film
Arrête-moisitupeux

20.50-23.15

Divertissement
Tenue de soirée

20.55-23.15
Divertissement
Legrandconcours...

Téléréalité StarAcadémy

La Star Ac’7 se dévoile
20.05-21.00

Magazine
Mise au point

20.50-22.45
Film
Epouses et...

20.50-23.00

Magazine
Capital

Minisérie LaTribu

A la découverte de l’Homo-Helveticus

Sur les rives ougandaises
du lac Victoria (Afrique

du centre), des crocodiles
particulièrement teigneux
terrorisent les villageois et
les pêcheurs, empêchant les
activités de la vie
quotidienne. Pour tenter de
faire cesser les attaques
meurtrières, l’Etat ougandais
fait appel à un spécialiste
australien des sauriens, un
vrai «Crocodile Dundee», à
la fois tête scientifique et
vrai casse-cou. On le suit sur
l’eau et sur terre où il
capture pour ses recherches
des crocos de belle taille au
cours d’opérations vraiment
risquées!

Documentaire P.Richard,l’artdudéséquilibre,9.15

15 ans de fous rires avec le grand blond

Documentaire Ledocexpéditions,9.05

Les crocodiles mangeurs d’hommes

B ien que Pierre Richard
fût l’un des comiques les

plus marquants de sa
génération, peu d’ouvrages
ou d’articles rendent compte
de son génie comique.
Le Distrait révèle au grand
public son extraordinaire
sens comique, annonçant
plus de quinze ans de succès
ininterrompus. C’est autour
de cette figure que ce
documentaire a été construit
afin de pénétrer l’univers de
l’artiste, toute cette matière
impalpable qui fait l’essence
même de celui qui reste à
jamais le grand blond.
En mars 2006, il a reçu un
césar d’honneur pour
l’ensemble de sa carrière.
Un documentaire à ne pas
manquer!

Focus

Contrairement aux années
précédentes, la presse n’a

pas pu assister aux castings de
Star Academy 7. Peut-être pour
préserver les nouveautés de
cette édition... Concurrence
oblige, nous nous adaptons. Il
va y avoir des changements,
nous cherchons à nous
renouveler, confie Nikos, avant
de plaisanter: La seule chose
qui ne change pas, c’est que je
serai toujours là! A l’heure
actuelle, toutes sortes de
rumeurs circulent,
notamment que Raphaëlle
Ricci, ex-membre du jury,
serait la nouvelle directrice du
château...

Dimanche

Focus

Divertissement Chansons

Le retour d’Alain Morisod
Pendant l’été, Alain

Morisod a concocté un
coup de cœur rassemblant
les titres qui nous ont fait
chanter et swinguer pendant
de nombreuses soirées!
Ce soir il nous présente Lio,
Gilbert Montagné, The
Rubettes, Plastic Bertrand,
Frédéric François, Mungo
Jerry, The Animals, Herman’s
Hermit et Paloma Wurth et
Fabien Lecœuvre.
Les Sweet people
reprendront, quant à eux,
une série de chansons pour
nous faire fredonner
jusqu’au bout de la nuit!

Samedi

Minisérie comique de
10x8 minutes, réalisée

par Patrick Léger et écrite
par Laurent Nicolet et
Lionel Rudaz.
A travers la série La Tribu,
nous partons à la
découverte d’une
civilisation d’Homo
Helveticus aux traditions et
mœurs spécifiques qui a
permis à la science de
mettre à nu – ou plus
exactement à poil – tout ce
que la Suisse d’aujourd’hui
a de plus primitif. Grâce à
La Tribu, nous comprenons
enfin que de nombreuses
problématiques actuelles
de notre pays sont en
réalité vieilles comme la
pierre.
Episode 3: La religion, ou

comment l’Homo
Helveticus connut Jésus-
Christ en l’an 10 000 avant
lui-même… Le chef Steiner
présente au reste de la tribu
un nouveau venu qui porte
le nom de Dji-Ci.
Ce dernier commence à
faire de l’ombre au

guérisseur qui tente alors
de l’exclure de la tribu.
Malgré cela, Dji-Ci parvient
à amener une nouvelle
forme de spiritualité à la
communauté qui sera
rapidement mise en
concurrence avec d’autres
croyances…

Quarante ans après sa
mort, Che Guevara

demeure une icône.
A travers le monde, son
parcours révolutionnaire
continue d’inspirer les
opprimés et les révoltés.
Pourtant, les derniers
mois de sa vie dans les
maquis boliviens, et sa
tentative d’exporter la

révolution cubaine, sera
un échec retentissant.
Grâce à de nombreux
témoignages
et des archives inédites,
ce documentaire palpitant
retrace cette épopée
manquée, qui conduira à
son assassinat par
la CIA et l’armée
bolivienne.

Documentaire Histoirevivante,20.30

Document retraçant l’histoire du Che
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10.10 Surface
2 épisodes. 

11.40 Melrose Place
2 épisodes. 

13.20 Hercule Poirot
3 épisodes. 

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. 2002.
Réal.: Jean-Marc Seban.
1 h 40.   Avec : Pierre
Mondy, Bruno Madinier, Ra-
chid Djaidani, Nabil El Bou-
hairi. Temps mort. 

22.25 Malone�

Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Franck Appre-
deris. 1 h 35.  

0.00 La Crim'
Le ressuscité. 

0.55 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

6.45 Les Zozios
7.10 Zavévu
10.50 Course en ligne Elite 

dames (133,7 km)
Cyclisme. Championnats du
monde. En direct. A Stutt-
gart (Allemagne). Commen-
taires: Richard Chassot et
Bertrand Duboux.

12.55 Ça c'est fait
La compil de la semaine. 

13.45 Reba
Deux mariages et un enter-
rement. 

14.10 Drôles de dames
Une prison pour ces dames. 

15.00 Un cas pour deux
La grande colère du petit
Paschirbe. 

16.05 Une belle rencontre
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2003. Réal.: Dieter Keh-
ler. 1 h 30.   Avec : Antje
Schmidt, Sigmar Solbach,
Stephan Schwartz, Luise
Bähr. 

17.35 L'homme
qui tombe à pic

18.25 Rufus Wainwright
Concert. 

19.30 Le journal

22.30 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 25
minutes. 13/16.   Avec : Pa-
ris Hilton, Nicole Richie. Fi-
refighters. Nicole et Paris
sont à Atlantic City, où elles
font l'expérience des armes
à feu. Elles tentent de sym-
pathiser avec les enfants de
leur famille d'accueil.

22.55 Fribourg Gottéron/ 
Davos

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

23.25 Sport dernière
0.00 Banco Jass
0.05 100% Scène

Concert. 

6.20 Wounchpounch
6.45 TF1 info
6.55 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou
11.05 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche !�

13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Inédit. La sécurité à tout
prix.

14.10 Miss Détective�

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: James A Cont-
ner. 1 h 55. Inédit.   Avec :
Lea Thompson, Zack Shada,
Erin Gray, Joni Bovill. Crime
sous contrôle. 

16.05 Les Frères Scott�

Inédit. 2 épisodes. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. La beauté du diable. 
18.50 50mn Inside
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.30 Le journal de la Coupe 

du monde
20.45 Le résultat des courses

23.15 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2004. 4
et 5/23.   Avec : Mariska
Hargitay, Chris Meloni,
Diane Neal, Richard Belzer.
«Jeu de piste macabre».
Plusieurs cadavres ont été
retrouvés, signe qu'un
tueur en série sévit en ville.
Mais l'individu, pervers,
prend un malin plaisir à se
jouer des enquêteurs. - «La
vérité sous silence».

0.55 New York : 
police judiciaire��

Le protégé. - Visites à domi-
cile.

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Diane de France.

7.50 KD2A�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
13.59 Nouvelle adresse
14.00 Science, on tourne�

Inédit. 
15.00 Nestor Burma��

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: David Delrieux.
1 h 35.   Avec : Guy Mar-
chand, Micky Sébastian,
Delphine Rollin, Jeanne Sa-
vary. N'appelez pas la po-
lice!

16.35 Rex�

17.30 Légitimes dépenses
18.25 60 secondes pour rire

Invité: Dove Attia.
19.05 Fais pas ci, fais pas ça�

Inédit. 
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
19.59 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Laurent Ru-
quier «squatte», avec son
bagout habituel la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Avec son regard tou-
jours pertinent sur l'actua-
lité, il multiplie, en riant, les
invitations jusque tard dans
la nuit, entouré de person-
nalités oeuvrant dans les
domaines les plus divers.

2.20 Les tabous de...
L'homosexualité.

3.55 Paul-Emile Victor, 
retour vers le futur�

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang
10.35 Votre télé et vous�

11.05 Magazines régionaux
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Roger Pierre, Maud
Kristen, Gilles Détroit, Clair,
Henry-Jean Servat, Thierry
Garcia, Eric Baert, Daniel
Herzog.

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
17.15 Magazines
17.45 Des chiffres 

et des lettres�

18.20 Questions pour 
un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

Invité: Thierry Marx, chef
cuisinier.

20.10 Tout le sport
20.15 Mr Bean�

22.45 Soir 3
23.10 A table avec 

les politiques���

Documentaire. Politique.
Fra. 2007. Réal.: Frédéric
Lepage et Philippe Lezin. 55
min. A travers les dîners of-
ficiels où se joue le sort du
monde, les repas de cam-
pagne où se font les al-
liances électorales, ce film
montre que la politique se
fait aussi à table.

0.05 Vivre seul
1.00 Les 25 ans 

des Transmusicales 
de Rennes

Concert. 

6.00 M6 Music
6.40 M6 Kid�

8.05 Kidiquizz
8.10 M6 boutique
10.15 Hit machine
11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.25 Chef, la recette !

Invité: Manu Payet, comé-
dien. Cyril Lignac reçoit le
comédien Manu Payet ainsi
que Mercotte et Rachid,
deux passionnés de cuisine.
Ensemble, ils préparent
deux plats à base de figues.

13.05 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Recherche 

appartement
ou maison�

Trois couples, familles ou
amis.

16.00 10 pièges à éviter�

Escroqueries à domicile. -
Escroqueries du quotidien. 

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.
Fra. 2007.  Le meilleur de la
semaine. Les membres du
jury de «Popstars», Mia
Frye, Ophélie Winter, Benja-
min Chulvanij et Sébastien
Farran, sillonnent toujours
les routes de France à la re-
cherche des talents de de-
main. A Marseille, la nou-
velle étape, plusieurs candi-
dats oublient leur texte lors
des épreuves de chant, pro-
voquant les foudres du jury. 

2.20 Club
3.20 M6 Music/ 

Les nuits de M6

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
Les services à domicile. 

10.30 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.00 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

Serge Alzerat. 
12.30 Santé week-end

Inédit. 
14.00 Dossier Scheffer�

Jack the Ripper, l'enquête
impossible.

14.55 L'Indus, sur les rives 
de l'éternité�

16.00 Australie sauvage�

Dans les mers du Sud. 
16.55 Les détectives 

de l'Histoire
Qui a trahi Jean Moulin? In-
vité: Jean-Pierre Azéma.

17.55 Chez F.O.G�

Inédit. Invitée: Fadela
Amara, secrétaire d'Etat
chargée de la Politique de la
ville.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

23.25 Arte Météo
23.30 Bridging the Gap : 

Rabih Abou-Khalil
Documentaire. Musical. All.
2006. Réal.: Ciro Cappellari.
55 minutes. Inédit.  Rabih
Abou-Khalil a appris dans
l'enfance l'art de l'oud, ce
luth arabe à manche court.
Fuyant la guerre civile qui
éclate au Liban en 1975, il
émigre à Munich. 

0.25 La Vie des philosophes
Film TV. Comédie. All. 2005.
Réal.: Holger Haase. 1 h 25.  

1.50 Les moments 
qui restent

Documentaire.

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Traque sur Internet
13.45 Bigfoot

Film TV. Aventure. EU. 1994.
Réal.: Cory Michael Eu-
banks. 1 h 30.  

15.15 Une fille 
aux commandes

Film TV. Action. Can. 1998.
Réal.: Robert Tinnell. 1 h 30.  

16.45 TNT�

Film TV. Action. EU. 1998.
Réal.: Robert Radler. 1 h 40.  

18.25 Les Têtes Brûlées
Ces dames s'en vont en
guerre. - Hutch. 

20.10 Benny Hill
20.45 Le Retour des sept�

Film. Western. EU. 1966.
Réal.: Burt Kennedy. 1 h 40.
Avec : Yul Brynner, Robert
Fuller, Warren Oates, Julian
Mateos.

22.25 Fire pyromane
Film TV. Catastrophe. Can -
GB. 2004. Réal.: Allan A
Goldstein. 1 h 35.  

0.00 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TSR1

20.25
Les coups de coeur ...

20.25 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.: Alain
Morisod et Jean-Marc Ri-
chard. 2 heures.  Les années
sympa. Invités: Lio, Gilbert
Montagné, The Rubettes,
Plastic Bertrand, Frédéric
François, Mungo Jerry, The
Animals, Herman's Hermit,
Paloma Wurth, Fabien Le-
coeuvre.

TSR2

20.10
Arrête-moi si tu peux

20.10 Arrête-moi 
si tu peux��

Film. Comédie. EU. 2002.
Réal.: Steven Spielberg.
2 h 20.  Avec : Leonardo Di-
Caprio, Tom Hanks, Christo-
pher Walken, Nathalie
Baye. Un adolescent de-
vient l'un des escrocs les
plus recherchés des Etats-
Unis: il sème des dizaines
de faux chèques.

TF1

20.55
Le grand concours ...

20.55 Le grand concours 
de la téléréalité

Divertissement. Prés.: C.
Rousseau. 2h20. Invités:
Eve Angeli, Grégory Basso,
Massimo Gargia, Diana,
Moundir, Marjolaine, Daniel
Ducruet, Clémence Castel,
Jean Roucas, Adeline, Féli-
cien, Harry, Jade, Kevin, Pa-
trick, Grégoire, Lindsay,
Joanna, Maxime, Xavier...

France 2

20.50
Tenue de soirée

20.50 Tenue de soirée
Divertissement. Prés.: M.
Drucker. En direct. 2h20.  A
La Rochelle. Invités: Gad El-
maleh, Sylvie Vartan, Dany
Boon, Christophe Maé, Pa-
trick Bruel, Arthur, Francis
Veber, Sandrine Kiberlain,
Rita Mitsouko, Hugues Au-
fray, Claude Barzotti, Jean-
Marc Desbois, Maud Fonte-
noy le Père Fouras...

France 3

20.50
Orages

20.50 Orages��

Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Peter Kassovitz.
1 h 45.  Avec : Delphine
Rich, Bernard-Pierre Don-
nadieu, Myriam Boyer, Va-
lentine Varela. Une juge et
sa greffière se rendent dans
une ferme isolée afin d'en-
quêter sur la mort d'un
agriculteur.

M6

20.50
The Lost Room

20.50 The Lost Room
Série. Fantastique. EU.
2006. 4 à 6/6. Inédits.
Avec : Peter Krause, Kevin
Pollak, Julianna Margulies.
«La boîte». Joe rencontre
Martin Ruber, un homme
qui lui explique qu'il est à la
recherche d'un objet de la
chambre 10. - «L'oeil». -
«L'occupant».

F5

20.45
Le Roi Lear

20.45 Le Roi Lear���

Théâtre. 2 h 40. Inédit.
Mise en scène: André Engel.
Pièce de: William Shakes-
peare.  Avec : Michel Piccoli,
Anne Sée, Lisa Martino, Ju-
lie-Marie Parmentier. Lear,
roi de Grande-Bretagne,
vieillard autoritaire et peu
avisé, a trois filles: Regane,
Goneril et Cordelia. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B. Ma-
gazine. Musique. Stress.
20.00 TVM3 Tubes. 20.30
DVDWOOD. Magazine.
Cinéma. 21.00 Clubbing +
M3 Pulse en direct. 22.00
Clubbing + M3 Love en di-
rect.

SAT1

17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die Witzigsten
Werbespots der Welt. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15 Die
Comedy-Falle. Invités: Tom
Gerhardt, Thomas Heinze,
Volker Michalowski, Janine
Kunze, Hans Werner Olm.
22.45 Genial daneben, die
Comedy-Arena.

MTV

19.15 Pimp My Ride British.
19.35 Pimp My Ride. Le rap-
peur Xzibit et son équipe du
«West Coast Customs» don-
nent les clés pour avoir la
«Pimp attitude» avec sa voi-
ture. 20.00 Dismissed.
20.50 Mon incroyable anni-
versaire. 4 parties. 22.35
Parental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 23.00
Pimp My Ride. 23.20 Shake
ton Booty.

BBC PRIME

16.30 Extreme Animals.
17.00 Animal Camera.
18.00 EastEnders. 18.30
EastEnders. 19.00 Doctor
Who�. 19.45 Doctor Who
Confidential. 20.00 Strictly
Come Dancing, the Story So
Far. 21.00 The Lost Prince.
Film TV. Biographie. 22.30
Lenny Henry in Pieces.
23.00 Absolutely Fabulous.
23.30 The Catherine Tate
Show.

RTPI

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
Africa do Sul. 19.30 Entre
pratos. 20.00 Obra de arte.
20.30 Notícias. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A voz do ci-
dadão. 22.15 Operação
triunfo.

RAI1

16.15 Dreams Road. USA 1,
la strada del blues: da New
Orleans a Memphis. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. Ma-
gazine. Religion. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. Maga-
zine. Découverte. 18.50
L'eredità. Variétés. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.30 Il treno dei desideri.
23.50 TG1. 23.55 Applausi.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Invicibili angeli. Série.
Action. La valigia rubata.
19.00 L'isola dei Famosi.
Télé-réalité. La settimana.
20.00 Due uomini e mezzo.
NJon te ne accorgerai. 20.25
Estrazioni del lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case, delitti
irrisolti. 22.35 The Practice,
professione avvocati. La
legge al di sopra di tutto. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Aben-
teuer leben. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute�. 19.25
Hallo Robbie !. 20.15 Kom-
missarin Lucas�. German
Angst. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Das aktuelle
sportstudio. 23.15 Bericht
vom Parteitag der CSU in
München.

TSI2

18.05 Eurovision Dance
Contest 2007. Divertisse-
ment. 2 h 55.  21.00 L'arte
nuova di crear rovine. Docu-
mentaire. Découverte.
22.40 La partita. Magazine.
Sportif. 25 minutes.  Hockey
su ghiaccio: Ginevra Ser-
vette / Ambrì Piotta. 23.05
Sportsera. 23.35 Il Quoti-
diano. Magazine. Informa-
tion. 35 minutes. Toute l'ac-
tualité de la journée. 

SF2

17.25 Fenster zum Sonntag.
18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.55 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP : Spiegel TV Special.
Fit statt fett: erste Schritte
in ein schlankes Leben.
21.50 SonntagsBlick Stand-
punkte. 22.50 Amy Wine-
house. Live at Porchester
House. 23.55 Lunik. Heitere
Open Air 2007. 

TVE I

TCM

17.25 Les supers nanas.
17.50 Robotboy. 18.15 Tom
et Jerry. 18.40 Ed, Edd +
Eddy. 19.00 Scooby-Doo, où
es-tu ?. 19.30 Basil Brush.
20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code :
Kids Next Door. 20.45 The
Court-Martial of Jackie Ro-
binson. Film TV. Biographie.
EU. 1990. Réal.: Larry
Peerce. 1 h 40.  22.25 Get
Shorty�. Film. Comédie. 

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. 21.10 Nata per
vincere. Film. Comédie.
23.05 Telegiornale notte.
23.20 Killers in the House.
Film TV. Suspense. 

SF1

18.10 g & g weekend. 18.45
Hopp de Bäse !. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.10 Be-
nissimo�. Invités: Diverti-
Mento, Pellegrini Brothers,
Noëmi Nadelmann, Kamen
Chanev. 21.50 Tagesschau.
22.05 Sport aktuell. 23.00
Mankells Wallander. Film
TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Echappées belles. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche.
Invitée: Zazie. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Thibault���. Film
TV. Histoire. La mort du père.
22.50 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.05 Journal (TSR).
23.30 Acoustic. Invité: Da-
niel Lavoie. 

EUROSPORT

6.45 Grand Prix du Japon.
Formule 1. 10.45 Course en
ligne Elite dames (133,7
km). Cyclisme. 13.00 Nou-
velle-Zélande/Roumanie.
Rugby. 15.00 Australie/Ca-
nada. Rugby. 17.00 Pays de
Galles/Fidji. Rugby. 19.00
Rugby 2007. 20.30 Rugby :
Coupe du monde. 21.00
Ecosse/Italie. Rugby. Coupe
du monde 2007. 1er tour.
Poule C. En direct. 

CANAL+

17.20 Les métiers de l'au-
diovisuel. 17.25 Vol 93���.
Film. Drame. GB - Fra - EU.
2006. Réal.: Paul Green-
grass. 1 h 50.  19.15 Salut
les Terriens !(C). 20.25 Bien-
venue au Groland�(C).
20.50 Indigènes����. Film.
Drame. Fra - Mar - Alg - Blg.
2006. Réal.: Rachid Boucha-
reb. 2 heures. Inédit.  22.50
«Indigènes» impact. 23.40
Dérapage��. Film. Thriller. 

PLANETE

18.40 Grands arias : «Forza
del Destino» par Nikolai Pu-
tilin. Opéra. 20 minutes.
19.00 Pierre Barouh. Docu-
mentaire. Musical. 20.00
Séquences classic. Maga-
zine. Culturel. 20.45 Les Pa-
ladins. Opéra. 2 h 27.  Avec :
Topi Lehtipuu, Stéphanie
d'Oustrac, Sandrine Piau,
Laurent Naouri. 23.10
Swinging Rameau. 23.45
Séquences jazz mix.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 A
pedir de boca. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 El
escarabajo verde. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de bar-
rio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.35 El tiempo.
21.40 Informe semanal.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Da wo die Herzen
schlagen�. Film TV. Senti-
mental. 21.45
Tagesthemen. 22.05 Das
Wort zum Sonntag�. 22.10
Bericht vom Parteitag der
CSU in München. 22.25 Ni-
kolai Valuev (Rus)/Jean-
François Bergeron (Can).
Boxe. Championnat NABA.
Poids lourds. En direct. 

17.05 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 18.00 Le
combat des rois : les lions et
les éléphants. 18.55 Africa.
Les voix de la forêt. 19.50
Vivre avec les lions. 20.15
Paris Chic, une anthologie
de la mode. 20.45 11 sep-
tembre dans les tours ju-
melles�. 22.20 Chroniques
de la violence ordinaire.
23.55 El Ejido, la loi du pro-
fit.

RTL9

TMC

6.55 Grand Prix du Japon
Formule 1. 15e manche. Es-
sais qualificatifs. En direct.
Au Mont Fuji.

8.05 Dolce vita
8.35 Signes
9.15 Pierre Richard, 

l'art du déséquilibre
10.40 Le jour où 

la Terre s'arrêta��

Film. Science-fiction. EU.
1951. Réal.: R. Wise. 1h35.
NB.

12.15 Une famille 
presque parfaite

12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.05 Edel & Starck
14.55 Ma sorcière 

bien-aimée
15.20 Paul et Virginie
15.45 7 à la maison

Inédit. 
16.30 Psych

Inédit. 
17.15 Les Frères Scott

Inédit. 2 épisodes. 
18.50 Stars etc...
19.30 Le journal�
20.05 La Tribu

22.25 Calculs 
meurtriers���

Film. Policier. EU. 2001.
Réal.: Barbet Schroeder.
2 h 5.   Avec : Sandra Bul-
lock, Ryan Gosling, Michael
Pitt, Agnes Bruckner. Deux
adolescents fascinés par la
mort complotent en secret
pour commettre le meurtre
idéal. Une jeune inspectrice,
qui a eu vent de l'affaire, les
traque.

0.30 Braquages��

Film. Policier. Can - EU.
2001. Réal.: David Mamet.
1 h 50.  

2.20 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Feuer, Wasser, Luft
und Erde: Wie Kinder die
Natur entdecken. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
Das Rätsel der Mannheimer
Mumien: Wie Wissenschaft-
ler ihr Leben rekonstruiert
haben. 22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 19.50 Exclusiv
Spezial, der Deutsche Fern-
sehpreis, Countdown !. Do-
cumentaire. Culture. 20.15
Der Deutsche Fernsehpreis
2007. Emission spéciale.
Gala zur Preisverleihung.
23.30 Exclusiv Spezial, der
Deutsche Fernsehpreis,
Party !.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.20 Ma
foi c’est comme ça. Magazine
8.40 Antipasto. Magazine 9.00 
Eco.décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu

Canal Alpha
TSR2   10h50 Cyclisme.
Championnats du monde de
Stuttgart. Course en ligne
dames (133,7 km).
22h55 Hockey sur glace.
LNA: Fribourg Gottéron - Davos.
23h25 Sport dernière.
Bluewin TV   17h30 Axpo Super
League. 11e journée Lucerne -
Zurich. 19h40 Hockey sur glace.
LNA: Zoug - Langnau Tigers,
Fribourg Gottéron - Davos, et
Genève-Servette - Ambri-Piotta

Zapping Sport
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11.30 Melrose Place
13.20 La Grande Inondation

Film TV. Catastrophe. EU.
2003. Réal.: Doug Camp-
bell. 1 h 35.  

14.55 Pacte sous le soleil�
Film TV. Policier. EU. 1992.
Réal.: James Keach. 1 h 35.  

16.30 Les incroyables secrets 
de la magie 
enfin dévoilés

18.05 Les Cordier, 
juge et flic�

Film TV. Policier. Fra. 1996.
Réal.: Marion Sarraut.
1 h 30.  

19.35 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Close to Home�

Série. Policière. Inédit. Tir
groupé. - En désespoir de
cause. - Une famille dé-
chirée. Inédits. 

23.00 L.A. Dragnet�

Série. Policière. Le vice dans
la peau. - Fiction ou réalité?
- Crimes et châtiments. 

1.15 Cold Squad, 
brigade spéciale�

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
9.30 Squatt
9.50 Les pieds 

dans la marge
10.10 Squatt
10.30 Adrenaline
10.45 tsrinfo
11.05 Sauveur Giordano

Film TV. 
12.45 Santé
13.45 Grand Angle
14.00 Course en ligne 

Elite messieurs 
(267,4 km)

Cyclisme. Championnats du
monde. En direct. A Stutt-
gart (Allemagne). 

17.30 Grand Prix du Japon
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 15e
manche. La course. Au Mont
Fuji.

18.05 FC Aarau/FC Sion
Football. Championnat de
Suisse Super League. 11e
journée.

18.35 Racines
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

21.25 Pierre Richard, 
l'art du déséquilibre

Documentaire. Cinéma. Fra.
2006. Réal.: Jérémie Imbert
et Yann Marchet. 1 h 25.
Ce document apporte un
éclairage sur l'originalité et
la spécificité de l'acteur-au-
teur Pierre Richard, syn-
thèse improbable du muet
et du parlant, héritier de
Buster Keaton pour la ges-
tuelle et l'expression du
corps, et de Groucho Marx
pour les jeux de mots et le
burlesque verbal.

22.50 Singulier
Invité: Alain de Botton. 

6.15 F1 à la une
6.30 Grand Prix du Japon

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 15e
manche. La course. En di-
rect. Au Mont Fuji. Com-
mentaires: Jacques Laffite,
Christophe Malbranque et
Jean-Louis Moncet.  

8.15 TFou
9.45 Auto Moto
10.25 Télérugby
11.10 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

13.00 Journal�
13.35 Walker, Texas Ranger�

14.25 Coupe du monde 2007
15.00 France/Géorgie

Rugby. Coupe du monde.
1er tour. Poule D. En direct.
A Marseille (Bouches-du-
Rhône).

16.40 Coupe du monde 2007
17.00 Irlande/Argentine

Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule D. En
direct. Au parc des Princes,
à Paris.  

18.50 Sept à huit
20.00 Journal�

22.55 Tango et Cash���

Film. Policier. EU. 1989.
Réal.: Andrei Konchalovsky
et Albert Magnoli. 1 h 50.
Avec : Sylvester Stallone,
Kurt Russell, Teri Hatcher,
Jack Palance. Ray Tango et
Gabe Cash, deux flics de Los
Angeles aux tempéraments
opposés, se détestent cor-
dialement. Ils ont cepen-
dant un centre d'intérêt
commun: Yves Perret, un
gangster machiavélique,
qu'ils traquent sans relâche.

0.45 Coupe du monde 
de rugby : le Mag

1.30 La vie des médias

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe�

Célébrée en direct depuis la
basilique Saint-Christophe
à Charleroi, en Belgique.
Prédicateur: le père Phi-
lippe Mawet.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Inédit. Invitées: Line Re-
naud et Muriel Robin.

16.05 Presto
Inédit. 

16.15 Secrets d'histoire
Inédit. Napoléon a-t-il été
empoisonné?

17.45 Vivement dimanche 
prochain

Inédit. 
18.50 Stade 2
20.00 Journal�

22.45 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.05 Catwoman��

Film. Aventure. EU. 2004.
Réal.: Pitof. 1 h 45. Inédit.
Avec : Halle Berry, Benjamin
Bratt, Sharon Stone, Lam-
bert Wilson. Patience Phil-
lips, qui souffre d'une timi-
dité maladive, se contente
d'un emploi de dessinatrice
publicitaire dans l'entre-
prise Hedare Beauty. 

0.50 Dimanche 2 cinéma : 
le retour

0.55 Journal de la nuit
1.20 Vivement dimanche

prochain

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3 X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Le tunnel sous la Manche. 
11.20 Expression directe�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.30 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Renny Rye. 1 h 40.
Inédit.  

15.10 Un an avec 
Miss France�

16.10 Course en ligne 
Elite messieurs 
(267,4 km)

Cyclisme. Championnats du
monde. En direct. A Stutt-
gart (Allemagne). Commen-
taires: Thierry Adam, Lau-
rent Jalabert et Jean-René
Godart.  

17.55 Questions pour un 
super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag�

20.20 Made in Palmade�

Inédit. 

22.35 Soir 3
23.05 Duel sur la 3�

Magazine. Politique. Prés.:
Chr. Ockrent. 1h35. La
confrontation est le mot
d'ordre du magazine poli-
tique de Christine Ockrent.
Deux invités aux opinions
radicalement opposées
s'affrontent sur un thème
d'actualité. Politique, éco-
nomie, société: tous les su-
jets sont abordés dans un
souci de clarification et
d'explication.

0.40 Le Traître�

Film. Drame. EU. 1951.
Réal.: A. Litvak. 2 h. NB. 

6.00 M6 Music
7.50 Star6 music
9.30 M6 Kid�

11.35 Turbo
12.15 Warning
12.20 Mysterious Ways�

Série. Fantastique. 3 épi-
sodes.

15.05 Caméra café
15.40 Derrière l'uniforme : 

les soldats du feu
2 parties. Le quotidien de
plusieurs pompiers de
France, héros de tous les
jours qui n'en restent pas
moins des hommes avec
leurs ambitions et leurs
doutes.

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO

Magazine.
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Les bébés sont des génies.
Au sommaire: «Bien nourrir
bébé». - «Parents pour la
1ère fois». - «Garçons-filles:
faut-il différencier leur édu-
cation?». - «Comment
éveiller bébé?».

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Les multiples
visages de l'islam en France.
Les musulmans représen-
tent aujourd'hui la
deuxième religion en
France, avec plus de cinq
millions de fidèles. Mais la
place de cette communauté
est loin d'être toujours
simple dans l'Hexagone. 

0.15 100 % foot
Invités: Jean-Claude Plessis,
président du FC Sochaux-
Montbéliard, et Frédéric Ni-
hous.

6.50 5, rue Sésame
7.25 Debout les zouzous�

8.50 L'étoile noire�

9.50 A la poursuite des 
pierres précieuses�

10.45 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. Paris-terrasses. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.55 Terres sauvages�

Inédit. 
15.50 Terre vivante�

Inédit. La force des élé-
ments.

16.45 J'irai dormir 
chez vous...�

Inédit. Finlande. 
17.45 Ripostes

Inédit. Spécial Lionel Jospin.
Invité: Lionel Jospin.

19.00 Hélène Grimaud 
interprète Beethoven

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

Inédit. 
20.15 Palettes�

20.45 Thema
Chine et traditions. 

22.50 Les enfants de 
l'opéra de Pékin

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Don Kent. 50
minutes. Inédit.  L'opéra de
Pékin perpétue les tradi-
tions millénaires d'un art
sans pareil. Pour la pre-
mière fois, la direction de
cette institution a laissé les
caméras suivre les élèves au
cours de leur apprentissage.

23.40 Pékin nous ouvre 
ses portes�

Inédit. 
0.35 La 36e Chambre 

de Shaolin���

Film.

12.00 Ciné 9
12.15 L'appel gagnant
14.35 La Rivière��

Film. Drame. EU. 1984.
Réal.: Mark Rydell. 2 heures.  

16.35 Le Père 
de la mariée 2�

Film. Comédie. EU. 1995.
Réal.: Charles Shyer. 2
heures.   Avec : Steve Mar-
tin, Diane Keaton, Kimberly
Williams, Kieran Culkin. 

18.35 Meurtre en sommeil
Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: John Cosgrove.
1 h 35.  

20.10 Benny Hill
20.45 Mickey 

les yeux bleus��

Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Kelly Makin. 1 h 50.
Avec : Hugh Grant, James
Caan, Jeanne Tripplehorn,
Burt Young. 

22.35 Chucky 3, 
la poupée de sang��

Film. Fantastique. EU. 1991.
Réal.: Jack Bender. 1 h 30.  

0.05 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard

TSR1

21.05
Les Experts : Manhattan

21.05 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2006.
11 et 12/24. Inédits.  Avec :
Edward Furlong, Gary Si-
nise, Melina Kanakaredes,
Carmine Giovinazzo. «Ma-
chination infernale». Au
cours d'une nuit, un bar de
Greenwich Village est cam-
briolé. - «Meurtres en si-
lence».

TSR2

20.30
Les derniers jours de...

20.30 Les derniers jours de...
Documentaire. Politique.
Fra. 2006. Réal.: Ted Ans-
pach. 55 minutes.  Ernesto
Che Guevara. Quarante ans
après sa mort, Ernesto Che
Guevara demeure une
icône. A travers le monde,
son parcours révolution-
naire continue d'inspirer les
opprimés et les révoltés.

TF1

20.55
36 Quai des Orfèvres

20.55 36 Quai 
des Orfèvres����

Film. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Olivier Marchal. 2
heures. Inédit en clair.
Avec : Daniel Auteuil, Gé-
rard Depardieu, André Dus-
sollier, Roschdy Zem. Robert
Mancini demande à ses
deux lieutenants de mettre
fin aux agissements d’un
groupe de braqueurs.

France 2

20.55
Dommage collatéral

20.55 Dommage collatéral��

Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Andrew Davis. 1 h 50.
Avec : Arnold Schwarzeneg-
ger, Francesca Neri, Elias
Koteas, Cliff Curtis. Gordy
Brewer, pompier héroïque
de Los Angeles, voit sa vie
basculer le jour où sa
femme et son fils sont tués
dans un attentat.

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret��

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: André Chandelle.
1 h 35.  Maigret et la cro-
queuse de diamants. Avec :
Bruno Crémer, Alexandre
Brasseur, Michael Lonsdale,
Renaud Danner. Le commis-
saire Maigret vient enquê-
ter dans le Brabant sur le
meurtre d'une jeune
femme.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
G. Lagache. L'argent de la
famille: petits et grands se-
crets. «Haro sur l'héritage:
le business des notaires». -
«Guerre des poussettes:
tous des victimes de la
mode!». - «Le prix d'un di-
vorce». - «Un si "cher" dis-
paru: dans les coulisses des
pompes funèbres». 

F5

20.50
Epouses et concubines

20.50 Epouses 
et concubines���

Film. Drame. Chn - HK - Tai.
1991. Réal.: Zhang Yimou. 2
heures.  Avec : Gong Li, He
Caifei, Ma Jingwu, Cao Qui-
fen. En Chine, dans les
années 20. A 19 ans, Son-
glian devient la quatrième
épouse du maître Chen
Zuoquian, un homme très
riche.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.05 TVM3
Tubes. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Studio
TVM3. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
21.00 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

16.30 FamilyShowdown.
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Nur die Liebe zählt.
20.15 Navy CIS. Série. Poli-
cière. Skelette. 21.15 Crimi-
nal Minds. Der Ring. 22.15
Sechserpack. Das erste Mal.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. Die Gärten
der Sprache: Von Babylon
bis Bush. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Kiffe ma
mère. 21.40 En mode Akon.
Inédit. 22.35 Parental
Control. Divertissement.
Quand les parents s'en mê-
lent. 23.00 Pimp My Ride.
Divertissement. 23.20 MTV
Crispy News. Magazine.
Musique. 23.35 MTV Live.
Concert. Rap. Kanye West.
23.55 Non-Stop Yo!. Clips.
Spécial Jay-Z. 

BBC PRIME

16.00 Doctor Who�. World
War Three. 16.45 Doctor
Who Confidential. Why on
Earth. 17.00 Strictly Come
Dancing, the Story So Far.
18.00 EastEnders. 18.30
EastEnders. 19.00 Making
Millions the Easy Way.
20.00 Great Railway Jour-
neys of the World. Cuba.
21.00 Dangerous Passions.
Anger. 22.00 The Boy Can't
Help It. 23.00 The Ship.

RTPI

13.00 Falamos Português.
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 Fes-
tas e romarias de Portugal.
19.30 Indisciplinas. 20.00
Falamos Português. 20.30
Gato Fedorento. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.

RAI1

15.40 L'uomo che sussur-
rava ai cavalli��. Film.
Drame. EU. 1998. Réal.: Ro-
bert Redford. 2 h 55.  18.35
Il Commissario Rex. La pro-
messa. - Sotto narcosi.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Era mio fratello.
Film TV. Drame. Ita. Réal.:
Achille Manzotti. 1 h 55.
1/2. 23.25 TG1. 23.30 59°
Premio Italia.

RAI2

17.10 Grand Prix du Japon.
Formule 1. Championnat du
monde 2007. 15e manche.
La course. Au Mont Fuji.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 L'isola dei Famosi. La
settimana. 20.00 Due uo-
mini e mezzo. Che giornata
infernale. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. Una terribile sorella.
21.50 NCIS. Il mistero. 

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Der feine Unterschied. Zum
Lady-Training in die
Schweiz. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Der Kontinent�. Die Geburt
Europas. 20.15 Inga Lind-
ström�. Die Pferde von Ka-
tarinaberg. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Heisser Ver-
dacht�. Das Finale. 23.35
ZDF-History. Mogadischu
1977: Hinter den Kulissen. 

TSI2

17.30 Clockstoppers�. Film.
Science-fiction. 19.15 La
domenica sportiva. Maga-
zine. Sportif. 20.00 Il com-
missario Kress. Série. Poli-
cière. Il diario. 21.00 Dr
House�. Série. Hospitalière.
L'anarchia di House. 21.50
Dr House�. Série. Hospita-
lière. Impossibilità do comu-
nicare. 22.30 Law & Order :
Special Victims Unit. Una
vita in fuga. 

SF2

17.30 kino aktuell. 18.00
SonntagsBlick Standpunkte.
19.00 Fussballtalk. Maga-
zine. Football. 30 minutes.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Konsum.tv.
Magazine. Consommation.
1 h 5.  21.05 MotorShow
tcs. Magazine. Automobile.
30 minutes. 21.35 NZZ For-
mat�. 22.10 NZZ Swiss
Made�. 22.25 Cash-TV.
23.00 Cash-Talk.

TVE I

TCM

17.10 Scooby-Doo &
Scrappy-Doo. 17.35 Invité
mystère. 18.00 Mon copain
de classe est singe. La
grande excursion. 18.50 Ro-
botboy. 19.25 Dessine un
toon. 19.30 Basil Brush.
20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code :
Kids Next Door. 20.45 Ma-
cadam cow-boy���. Film.
Drame. 22.40 Duel d'es-
pions�. Film. Aventure. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Pianeta terra. Mondi
di ghiaccio. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.15 Elezioni Fede-
rali 2007. Candidati partito
socialista. 20.00 Telegior-
nale�. 20.25 Meteo. 20.30
Insieme. Grünwerk. 20.40
Strangers in the Night.
21.20 Le ombre del
tempo��. Film. Drame.
23.05 Telegiornale notte.
23.30 Meteo.

SF1

17.00 Mysteriöse Schweiz�.
17.15 Istorgina. 17.25
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Jeune Homme : Au-
pair ist Männersache�. Film
TV. Comédie. 21.50 Punkt
CH. 22.35 Tagesschau.
22.45 Meteo. 22.50
Rhythm Is It !.

ARD

TV5MONDE

19.00 30 millions d'amis.
19.35 Les carnets du bour-
lingueur. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le plus
grand cabaret du monde.
Invités: Anny Duperey, Liane
Foly, Lorànt Deutsch, Robert
Hossein, Vanessa Demouy,
Cartouche, Abdel Benazzi,
Philippe Torreton, Martin
Lamotte... 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.15 Journal (TSR).

EUROSPORT

10.45 Course en ligne Elite
messieurs (267,4 km). Cy-
clisme. En direct. A Stutt-
gart. 14.00 Coupe du
monde féminine 2007.
Football. Finale. En direct. A
Shanghai. 16.00 Course en
ligne Elite messieurs (267,4
km). Cyclisme. 20.00
Afrique du Sud/Etats-Unis.
Rugby. Coupe du monde
2007. 1er tour. Poule A. En
direct. A Montpellier. 

CANAL+

17.35 The Office. 18.00
Mee-Shee, le secret des pro-
fondeurs�. Film. Aventure.
GB - All. 2005. Réal.: John
Henderson. 1 h 30. Inédit.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.30
Avant-match(C). 21.00
Caen/Toulouse. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 3e journée. Match
en retard. En direct.  22.55
L’équipe du dimanche.
Toute l’actualité du football. 

PLANETE

17.10 Musiques au coeur.
18.40 Aria : «Salomé» par
Bryn Terfel. Concert. Clas-
sique. 19.00 Lee Konitz.
Concert. Jazz. 19.30 Matt
Wilson. Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45
Sylvia. Ballet. 22.35 Le tutu.
23.30 Aria : «Salomé» par
Bryn Terfel. Concert. Clas-
sique. 23.45 Scherzo n°2,
opus 31, de Frédéric Chopin.
Concert. Classique.

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.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.50 Siempre Ha-
bana�. Film. Drame. 23.25
La semana internacional.
23.35 Sara�. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Die Frau vom Check-
point Charlie�. Film TV. His-
toire. 21.45 Anne Will. Poli-
tisch denken, persönlich fra-
gen. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30 Mein
Leben war auch kein Spass.
Inge Meysel erzählt aus ih-
rem Leben. 

16.00 Dans la peau d'un
prédateur. 16.50 Vivre avec
les lions. 17.15 Méditer-
ranée(s). 18.00 Les colères
du ciel. 19.45 Les gnous de
Serengeti. 20.20 Paris Chic,
une anthologie de la mode.
20.45 Les ailes de légende.
Le A-1H Skyraider Douglas.
21.40 Histoires oubliées de
l'aviation. Yak 23, le voyage
mystérieux. 22.35 Vivre
avec les lions.

RTL9

TMC

6.20 Grand Prix du Japon
Formule 1. 15e manche. En
direct. Au Mont Fuji. 

8.35 Quel temps fait-il ?
9.05 Les crocodiles 

mangeurs d'hommes
10.00 Culte
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Docteur Hoffmann

Inédit. 
14.10 Monk
14.55 Famille d'accueil���

Film TV. 
16.35 Terre vivante
17.30 Al dente�

18.20 Ensemble
MJSR Mouvement de la Jeu-
nesse CH Romande. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

«Enfants hyperactifs: gare
aux addifis et aux colo-
rants!». - «Etrangers: les
Suisses se méfient...». -
«Belgique: le pays de Tintin
au bord de l'éclatement».

22.40 Weeds
Série. Drame. EU. 2005.
Réal.: Brian Dannely. 35 mi-
nutes. 2/10. Inédit.   Avec :
Mary-Louise Parker, Elisa-
beth Perkins, Kevin Nealon,
Tonye Patano. Prise de tête.
Nancy Botwin est
confrontée à des problèmes
d'argent de plus en plus sé-
rieux. Elle constate de sur-
croît que Shane ne parvient
pas à surmonter son cha-
grin.

23.15 Sopranos�

Inédit. Phase terminale. 
0.15 Sport Dimanche
1.05 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Mut zur
Liebe. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Cannstatter Volksfest 2007.
Der Festumzug. La 162e
édition de la fête de Canns-
tatt, qui voit défiler de très
nombreux groupes et fan-
fares, s'annonce plus co-
lorée et plus variée que ja-
mais. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45
Sport im Dritten.

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. 20.15 X-
Men 2���. Film. Fantas-
tique. EU. 2003. Réal.: Bryan
Singer. 2 h 40.  Avec : Pa-
trick Stewart, Hugh Jack-
man, Brian Cox, Ian McKel-
len. 22.55 Spiegel TV Maga-
zin. 23.40 Muskelspiele.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu

Canal Alpha
TSR1   06h20 Formule 1. Grand
Prix du Japon 18h30 Sport
dimanche
TSR2    14h00 Cyclisme.
Championnats du monde de
Stuttgart. Course en ligne élite
messieurs (267,4 km) 18h05
Football. Axpo Super League.
Aarau - Sion.
Bluewin TV   15h55 Axpo Super
League. 11e journée: Bâle -
Saint-Gall et Thoune - Xamax.

Zapping Sport
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Monter, descendre
«Nous avons actuellement 13 degrés à Genève, 8 degrés
à Neuchâtel eeeet... 3 degrés seulement à La Chaux-de-
Fonds!» susurrait la voix suave d’une jeune journaliste,
mercredi matin à la radio romande. Des choses à ne pas
entendre par une aube sombre et pluvieuse. Cette
chronique météo nous a illico plongée dans de vastes
réflexions métaphysiques et géographiques, concernant la
non moins vaste problématique Haut-Bas. Cinq degrés de
plus à Neuch’, cela expliquerait bien des choses. Par

exemple, cette propension à descendre plutôt qu’à
monter. D’autant que, nous en sommes persuadée, le
climat détermine à peu près tout sur cette terre, y
compris les accès de fièvre de certains excités quand le
soleil leur tape trop fort sur la tête. Il détermine donc
aussi cette vague quasi naturelle qui va de haut en bas, et
qui, une fois arrivée au bord du lac, n’en bouge plus.
Vous avez ainsi d’anciens Chaux-de-Fonniers ou anciens
Loclois qui ne voudraient plus remonter pour rien au

monde. On croyait pourtant que, quand on était de la
montagne, on ne pouvait jamais l’oublier! Mais en
discutant de la chose un jour avec Francis Matthey, celui-
ci a avancé une autre raison: quand on descend, on a
l’impression de monter... dans l’échelle sociale.
Evidemment, dans ces conditions, remonter, c’est un peu
«plus dure sera la chute». Mais pourquoi alors dit-on
«monter à Paris», même en habitant à 1000 mètres
d’altitude?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 7 h 28
Coucher: 19 h 17

Lever: 20 h 13
Coucher: 11 h 02

Ils sont nés à cette date:
Michelle Bachelet, présidente
Andrei Chevtchenko, footballeur

Samedi
29 septembre 2007

Sainte Michaella
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,34 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 18°
vent: sud-ouest, 1 à 3 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,97 m

6 14

8 17

8 17

7 16

5 13

7 16

8 17

5 13

8 17

6 14

6 14

7 16

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

L’ancien Beatle Paul McCartney donnera
un concert dans le stade de football
d’Anfield à Liverpool, le 1er juin 2008.
L’événement vise à célébrer le titre
décerné à la ville de capitale européenne
de la culture 2008.
Ce concert de McCartney, né à Liverpool
et vitrine mondiale de la cité, sera
l’événement majeur d’une année de
célébrations, dont le programme détaillé a
été dévoilé jeudi. Il aura lieu devant
30 000 personnes et réunira d’autres
grands noms de la musique, qui
n’ont pas encore été
communiqués.
«Je suis fou de joie de
savoir que Liverpool va
être la capitale européenne

de la culture en 2008»,
a déclaré McCartney,
s’exprimant par lien vidéo
à la foule réunie dans une
salle de Liverpool. «Nous
avons une fantastique
série d’événements et je
suis sûr que vous aussi vous
êtes enthousiastes.»
McCartney ne sera pas le seul
ancien des Beatles à apporter
son concours. Ringo Starr sera,
lui, chargé de lancer les
célébrations, lors de la journée
d’inauguration en janvier 2008.
En présentant des festivals d’art
ou de musique, Liverpool espère
attirer jusqu’à 1,7 million de
personnes sur l’année. /ats-afp

MÉTÉO

L’arroseur arrosé ou
le retour d’Apollon
par Jean-François Rumley

Situation générale. Patience et
longueur de temps, tout arrive et
ça fait du bien quand ça arrête.
La dépression pleureuse tombe
dans son propre piège et doit
prendre la poudre d’escampette,

le ciel est alors arrosé de rayons de soleil et
baigné de douceur.
Prévisions pour la journée. N’attendez pas
l’eldorado ou un ciel de carte postale mais un
honnête beau temps d’automne. Il y a plein
de boulot pour le ménage et Apollon a la tête
dans les nuages au réveil. Il reprend ensuite
ses esprits et redore son blason, il illumine le
paysage de ses chaleureux rayons. Le
mercure retrouve aussi grâce à vos yeux, il
daigne s’élever à 17 degrés.
Les prochains jours. Soleil et passages
nuageux parfois importants, doux.

Soleil et douceur
font leur effet.
Les petits soucis
de moral et de
santé se résorbent
comme par
enchantement.

Le mime Marceau est mort

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle bruine 110

Berne très nuageux 90

Genève pluie 100

Locarno peu nuageux 140

Nyon pluie 100

Sion très nuageux 120

Zurich très nuageux 110

En Europe
Berlin très nuageux 160

Lisbonne beau 230

Londres pluie 120

Madrid beau 190

Moscou peu nuageux 210

Nice beau 220

Paris pluie 140

Rome très nuageux 210

Dans le monde
Alger beau 140

Le Caire beau 230

Palmas beau 180

Nairobi très nuageux 250

Tunis beau 190

New Delhi peu nuageux 300

Hongkong peu nuageux 310

Singapour très nuageux 310

Pékin très nuageux 230

Tel Aviv très nuageux 260

Tokyo peu nuageux 310

Atlanta peu nuageux 200

Chicago beau 110

Miami beau 250

Montréal pluie 130

New York pluie 220

Toronto très nuageux 130

PAUL MCCARTNEY

Il jouera pour Liverpool

MCCARTNEY L’ancien Beatle se réjouit
de jouer dans sa ville natale. (KEYSTONE)



Si la lettre d’accompagnement a pour mis-
sion de mettre le C.V. sur orbite, il en va tout

autrement pour la lettre de motivation qui
souligne, d’entrée de jeu, les points forts du
postulant sur différents plans profession-
nels.

Même si toutes deux ne doivent jamais
dépasser une page et se signent, retenons

que la lettre d’accompagnement expose les
motifs de la candidature en invitant le lecteur

à prendre connaissance du C.V., alors que la
lettre de motivation souligne davantage les réali-
sations du postulant et son projet actuel en met-
tant en valeur ses talents opérationnels, relation-
nels et stratégiques.

Indépendamment du type choisi, la lettre reste
simple, accessible, claire et directe. Elle posi-
tionne le postulant dans sa démarche et invite à
l’échange.

Le modèle de lettre de motivation présenté
comporte tous les ingrédients mentionnés précé-
demment. Ne manquez pas d’adresser par cour-
rier électronique les exemples de lettres d’accom-
pagnement ou de motivation qui vous ont per-
mis de vous démarquer et pourquoi pas, de dé-
crocher le job que vous recherchiez.

Lettre de motivation
Son objectif: démontrer que vous êtes

l’homme de la situation 

Offre de service pour le poste de directeur de
production (H/F)

Madame, Monsieur,

La mise au concours d’un poste de Directeur de
production publiée dans les Cahiers de l’emploi a
retenu toute mon attention.

Je suis fort
d’expériences
réussies de di-
recteur de pro-
duction, de
chef d’établis-
sement ainsi
que de respon-
sable de fonc-
tions connexes à
la production
dans un groupe
américain, leader
mondial et mo-
dèle international
d’organisation in-
dustrielle.

Rompu à la mise en place de
politique d’excellence indus-
trielle, je m’appuie sur une ex-
pertise reconnue de manage-
ment de larges équipes pluri-
disciplinaires.

Rigoureux et maîtrisant les
méthodes d’amélioration
continue de type Lean 6 sigma,
j’aime développer les équipes et
les compétences afin d’attein-
dre l’excellence industrielle
pour garantir la satisfaction
des clients et des actionnaires.

Mes qualités relationnelles
et techniques me permettent
d’être reconnu comme meneur
d’hommes, garant de l’atteinte
des objectifs, par la mobilisa-
tion des équipes.

Votre recherche correspon-
dant très directement à mon
projet professionnel, je vous
propose donc un entretien afin
de partager plus en détails nos
motivations respectives.

Dans l’attente de votre ré-
ponse, je reste à disposition
pour tout renseignement com-

plémentaire et vous prie d’agréer, Madame, Mon-
sieur, mes meilleures salutations.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Lettre d’accompagnement
ou lettre de motivation?
Même si toutes deux s’inscrivent dans le

cadre d’une démarche qui permet d’offrir ses
services, toutes deux comportent cependant
des différences significatives. Explications. 

Andrea Huber 
Consultant 

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com
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Lettre d’accompagnement

Son objectif: mettre votre C.V. sur orbite.

Offre de service pour le poste de com-

mercial terrain (H/F)

Madame, Monsieur,

Après lecture de votre annonce, je vous fais

part de mon vif intérêt pour l’opportunité

que vous offrez. 

En effet, le profil du candidat recherché

correspond en de nombreux points aux

compétences que je peux apporter

aujourd’hui à une société comme la vôtre.

Mon C.V. tout comme les pièces de mon

dossier de candidature vous orientent sur

mon parcours, mes principales réalisations

et mes résultats. 

En espérant vous rencontrer prochaine-

ment, je vous prie d’agréer, Madame,

Monsieur, mes salutations distinguées.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 99 offres

Samedi 29 septembre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 720 20 50

Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Société du groupe Richemont, référence Internationale de marques de produits de
luxe parmi les plus renommées au monde, la Manufacture Horlogère ValFleurier est
spécialisée dans la création, le développement et la production de composants de
l’industrie horlogère haut de gamme. Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin
de compléter ses équipes sur son site en pleine expansion de Buttes, au cœur du
Val-de-Travers, la Manufacture ValFleurier recherche:   

Des Mécaniciens Régleurs CNC
au département ébauches 

Profil requis :
– CFC micro-mécanicien ou bac professionnel, 
– Personne consciencieuse, sachant travailler en équipe, débutants acceptés. 

Nous vous offrons:
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant avec les plus grandes

marques de la haute horlogerie.  
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise.  

Merci d’adresser vos offres à:
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115
Buttes - Suisse 028-577684

Société industrielle active au niveau international située à l’est de
Neuchâtel cherche pour renforcer son département de fabrication

un aide-mécanicien
ou

un mécanicien de précision
Mission
– Activité polyvalente dans tous les domaines du département de fabri-

cation.

Profil souhaité
– Possédant une excellente expérience professionnelle dans des

travaux de fabrication ou / et un CFC en mécanique ou mécanique de
précision.

– Ayant de l’intérêt pour les machines spéciales les plus modernes et
prêt à s’investir dans un domaine spécialisé exigeant.

– Aimant travailler de façon indépendante avec un esprit de perfection.
– Prêt à s’intégrer dans une bonne équipe au sein d’une entreprise

dynamique.
– Domicilié dans la région de Neuchâtel ou prêt à y élire domicile.
– Âge: entre 26 et 38 ans.

Nous offrons
● Une activité variée au sein d’une entreprise moderne.
● Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique.
● Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant.
Si vous correspondez à ces exigences et souhaitez trouver un poste de
travail à plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète et détail-
lée avec les copies de certificats usuels et une photographie à Boegli-
Gravures SA, Case postale 32, 2074 Marin. 028-578425/DUO

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
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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EMPLOIS CADRES

153-794902

www.kellyservices.ch

Mandatés par diverses sociétés horlogères de la région, nous 
recherchons:

Un/e directeur/trice
financier/ère

Profil:
• Diplôme d’expert en finances et controlling
• Solide expérience dans un poste similaire indispensable
• Bonnes connaissances d’anglais

Poste: fixe – 100%
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Un/e contrôleur/euse de 
gestion industriel

Profil:
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Bonnes connaissances d’anglais
• Formation supérieure, école de gestion
• Bonnes connaissances informatiques (environnement

Microsoft Windows, Excel ainsi que SAP)

Poste: fixe
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Intéressé/e? Merci d’adresser votre dossier complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, michel.piazzoni@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail
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Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite, 
l’Espérance, importante institution accompagnant 
270 personnes handicapées mentales, sise à Etoy 
(VD), met au concours le poste de 

Chef/fe du secteur 
«Ateliers» (100%)

Votre mission 
• Direction du secteur «Ateliers», comprenant

22 lieux de travail et d’occupation pour environ
200 personnes handicapées mentales adultes
accompagnées par une cinquantaine de
collaborateurs/trices

• Participation aux travaux de l’équipe de direction
de l’Espérance

• Gestion de mandats et de projets particuliers en
lien avec la mission de l’Espérance

Nos exigences 
• Formation de maître/sse socio-professionnel/le

ou d’éducateur/trice social/e ou formation
universitaire dans le domaine social ou formation
jugée équivalente

• Connaissances du domaine du handicap mental
• Expérience et/ou formation dans le management

d’institutions sociales ou d’équipes pédagogiques
• Formation et/ou adhésion aux concepts de

l’approche systémique, de l’approche globale de la
personne et de la valorisation des rôles sociaux

• Connaissances en systèmes de management de la
qualité et en informatique de base (Word – Excel)

Vos compétences
• Dynamisme et esprit d’initiative
• Aptitudes à diriger une équipe
• Sens des responsabilités
• Sens de l’organisation
• Capacités dans la gestion administrative et financière
• Capacités de rédaction

Entrée en fonction
• Avril 2008 ou à convenir

Le cahier des charges et les conditions contractuelles
peuvent être obtenues auprès de l’office du
personnel.

Les offres de services manuscrites avec curriculum
vitae, copies des titres obtenus, références et photo
sont à adresser jusqu’au 12 octobre 2007 à:
 L’Espérance, Charles-Edouard Bagnoud, Directeur,
1163 Etoy.

Seules les personnes correspondant au profil et 
aux critères énumérés recevront une réponse.

154-726071

www.michaelpage.ch

Merci d'adresser votre CV à Christophe Bulard par email sous la référence ICBU20925:

it@michaelpage.ch ou postulez en ligne sur www.michaelpage.ch.

Principales responsabilités:

* Administrer, maintenir, gérer, documenter et effectuer le support pour le client (interne), et

differentes structures du groupe, des plateformes de connexion à distance des utilisateurs et la

partie publication d'application distantes

* Administrer, maintenir, gérer, documenter et effectuer le support des services d'annuaires

Active Directory dédiés aux environnements CITRIX

* Administrer, maintenir, gérer, documenter et effectuer le support de l'infrastructure serveurs

Microsoft

* Assister les ingénieurs systèmes dans le suivi de tâches journalières

Profil recherché:

* Diplôme d'administrateur systèmes Microsoft MCSA (Microsoft Certified System Administrator)

ou formation jugée équivalente

* Certification ou excellente connaissance de l'environnement Citrix Metaframe PS4.x

* Experiences sur Windows 2000 et 2003 Server, Active Directory multi sites et multi domaines

* Compétences infrastructures et architectures réseaux LAN Nortel Networks

* Connaissances de langages de programmation tels que, .NET, VBS, PERL

* Capacité à gérer divers projets techniques

* Francais et Anglais courant indispensables

Compétences techniques:

* OS Windows 2000 et 2003 Server

* Active Directory 2000 et 2003 et gestion des GPOs

* Citrix Metaframe PS4.x

* Infrastructures et architectures réseaux LAN Nortel Networks

* Connaissances de langages de programmation (.NET, VBS, PERL)

* VMWare ESX infrastructure serait un plus

Aptitudes:

* Disponibilité et flexibilité

* Sens logique, esprit de synthèse et de recherche de solutions efficaces

* Volonté d'intégration d'une équipe d'ingénieurs systèmes

* Autonomie dans le travail, esprit d'initiative et ténacité

* Volonté d'apprendre et de progresser (formation, nouvelle technologies)

* Disposition à assumer de la responsabilité

Canton de Neuchâtel * m/f

Notre client, un grand groupe international leader dans le secteur de l'horlogerie recherche un

Administrateur Windows Server et Citrix Metaframe.

Administrateur Windows
Server et Citrix Metaframe

022-724955/DUO
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        JÜRG BAUER
U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g  i n  P e r s o n a l m a n a g e m e n t

Notre mandant est une banque suisse bien implantée et de première catégorie, appartenant aux leaders du 
secteur grâce à sa forte présence sur le marché et à ses prestations intégrales. Pour ses succursales (région
Bienne – Neuchâtel), nous recherchons une personne compétente (homme ou femme).

Vos tâches
Dans cette fonction, vous êtes 
responsable du suivi d'un porte-
feuille existant, ainsi que de 
l'acquisition de nouveaux clients.
Grâce à des activités correspon-
dantes telles que des contacts 
personnels, la promotion actives
des produits de la banque et des
présentations, vous favorisez dura-
blement le développement régional
dans ce domaine. Vous soutenez et
motivez votre petite équipe et
apportez ainsi une contribution
importante au succès de la succur-
sale.

Votre profil
Vous êtes une personne communi-
cative et dynamique, avec une for-
mation approfondie d'économiste
d'entreprise, d'économiste 
bancaire ou similaire. Vous dispo-
sez d'une expérience réussie dans
les affaires bancaires, vous prenez
volontiers des décisions, vous
aimez les responsabilités et vous
avez le sens des négociations au
plus haut niveau. Vous appréciez la
proximité aux clients et vous avez
l'énergie et la volonté de mettre à
profit les opportunités qui se 
présentent.

Vos possibilités
Vous maîtrisez avec une grande
autonomie des tâches orientées
vers l'avenir, dans un segment en
croissance. Votre défi consiste à
mettre en œuvre vos facultés dans
un cadre régional. Conditions de
travail modernes dans un environ-
nement orienté équipe, possibilités
de développement et salaire corre-
spondant aux exigences.

Conseiller
à la clientèle entreprise

(avec potentiel de développement)
banque suisse 

Adressez votre dossier de candidature avec CV, certificats et photo à
M. Jürg Bauer, conseiller d'entreprises en gestion du personnel, Effingerstrasse 25, CH-3008 Berne
tél 031-381 40 50, fax 031-381 40 30, courriel juergbauer@bluewin.ch

D'autres offres d'emploi sont listées sous :
http://www.blueline.ch

blue line group représenté à :
Zurich, Berne, Zoug, Lucerne, Bâle, Fribourg 043-365064/4x4plus

«Human Resources Assistant»
Vos activités: gestion des 
salaires et des assurances socia-
les, gestion des éléments liés au 
temps de travail, divers travaux 
administratifs et de secrétariat. 

Votre profi l: de formation 
commerciale, complétée par 3 à 
5 années d’expérience pratique 
dans un poste similaire, idéale-
ment dans le domaine de l’hor-
logerie. Ayant un goût prononcé 
pour les chiffres, vous travaillez 
rapidement et avec précision. 

Vous résistez au stress, êtes fl exi-
ble et orienté clients. De langue 
maternelle française ou alleman-
de, vous maîtrisez l’autre langue 
et possédez des connaissances 
d’anglais. Vous bénéfi ciez de 
très bonnes connaissances des 
outils MS-Offi ce, Pro-Concept 
serait un atout.

Nous vous offrons: une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 

de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à

OMEGA SA
Mme Gabriela Zulliger Budowski
Human Resources Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-Mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe «Human Resources», nous recherchons un/e

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

133-717681/4x4plus
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Assistante/assistant  
pour le marché immobilier 

 

  

Le Département des immeubles de la Ville de Bienne gère un important por-
tefeuille de bien-fonds dont la mise sur le marché crée des plus-values pour la 
Ville de Bienne, et contribue à rendre la ville sans cesse plus attrayante en tant 
que site d'implantation. Nous recherchons, pour le 11er janvier 2008 ou selon 
entente une assistante ou un assistant pour le marché immobilier. 
 
Vos tâches principales: Vous assistez activement le responsable du département 
et son suppléant dans la coordination, la conduite et la réalisation des transactions 
immobilières. Par ailleurs, vous organisez des rendez-vous, rédigez des contrats, 
ainsi que des rapports à l’attention du Conseil municipal et du Conseil de ville; 
vous vous occupez de la vente d’immeubles, d’octrois en droit de superficie, de 
projets immobiliers, ainsi que de baux à loyer pour terrains et de contrats de servi-
tude. Votre aptitude à communiquer et votre créativité permettent au département 
d'améliorer continuellement son offre de prestations de service. 
Nos exigences: Vous disposez d’une formation commerciale de base, de préférence 
complétée par des connaissances en droit notarial, ou une connaissance approfon-
die en matière de droits réels et droit des obligations. Les transactions immobilières 
vous sont familières, et vous maîtrisez la palette des logiciels MS (Word, Excel, 
Outlook, Powerpoint). Vous êtes capable de rédiger des lettres dans un style sûr et 
de communiquer dans les deux langues officielles. Vous vous distinguez par votre 
aptitude à travailler en équipe, votre fiabilité, une apparence et un comportement 
sûrs, et vous dégagez une impression positive. 
 
Votre prochaine démarche: Avons-nous su éveiller votre intérêt? Si oui, veuillez vous 
adresser à Monsieur Beat Grütter, responsable du Département des immeubles de la 
Ville de Bienne (032 326 23 03; courriel: beat.gruetter@biel-bienne.ch) pour des 
informations complémentaires. Veuillez envoyer votre dossier de candidature accom-
pagné des documents usuels à: 
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, Tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
 

 

 

 

006-564164

Nous cherchons
à engager:

Un(e)
cadranographe

avec expérience sur
machine manuelle.

Veuillez envoyer
votre dossier à:

Cadrans Design SA
Case postale 3011

2303 La Chaux-de-Fonds
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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

En raison du prochain départ du titulaire, notre association cherche à
engager son/sa

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL/E
90 à 100 %

Objectifs du poste
• Contribuer avec le comité à élaborer les priorités d’actions.
• Mettre en œuvre les objectifs définis par le comité.
• Assurer la représentation auprès de groupes de travail, commissions,

associations et pouvoirs publics.
• Prendre toutes les mesures nécessaires propres à assurer des presta-

tions de qualité aux institutions membres.
• Assumer la direction et l’exploitation du secrétariat de l’anempa et

en sauvegarder les intérêts.

Nous demandons 
• Diplôme universitaire HES ou titre jugé équivalent (social, santé,

gestion) et modules de formation complémentaire.
• Expérience similaire d’au minimum 2 ans dans le secteur public ou

privé.
• Sens développé de la communication, de la collaboration, de l’orga-

nisation et de la gestion.
• Capacité de synthèse et d’analyse de données complexes.
• Maîtrise des outils bureautiques.
• Capacité à déléguer et à travailler de manière autonome.
• Souplesse dans son activité et ses horaires, polyvalence.
• Confidentialité, sens des responsabilités et entregent.
• Bonne connaissance du milieu médico-social neuchâtelois. 
• De bonnes connaissances en allemand constitueraient un atout

supplémentaire.
• Permis de conduire et véhicule personnel pouvant être utilisé à des

fins professionnelles.

Nous offrons
• Une activité riche, diversifiée, en lien direct avec les établissements

d’accueil des personnes âgées.
• Une grande autonomie dans l’exercice de la fonction.
• Des conditions de travail selon la CCT Santé 21 du canton de

Neuchâtel.
• Lieu de travail: Neuchâtel.

Entrée en fonction: à convenir.
Délai de postulation: 8 octobre 2007.
Les offres manuscrites avec CV et copies de diplômes sont à adresser
à: anempa – Secrétariat général
Rue des Charmettes 10a – 2000 Neuchâtel.

028-577914/ARC

Hear the rustle of the newspaper again
Phonak Acoustic Implants is active in the domain of medical sciences
developing hearing solutions for mixed and conductive hearing losses.
To build up the team of the future, apply now for the newly created
position of:

Operational Buyer
In this operationally-focused function, you will support the lead buyer to
build up the purchasing process and support negotiations of contracts &
service agreements with external suppliers, build and maintain relations-
hips with them. You are responsible to provide that the necessary material
is available at the right time. You will maintain and update the contract
database and are responsible for the invoice controlling. Further you will
provide administrative support to the strategic buyer.

We are looking for a self-driven and dynamic person with proven experience
(at least 2 years) in the domain of operational purchasing. Your experience
in a medical device environment is highly appreciated. You have a commer-
cial or technical background, ideally completed with a higher degree in the
supply chain domain. The position requires excellent organizational skills
and the ability to deal with a broad range of activities as well. In-depth
know-how in SAP & MS Office and excellent English skills are required.
Knowledge of German and/or French is beneficial.

We offer an interesting and challenging assignment in a motivated team
within a fascinating high-tech environment. Please send your application
to Monika Hänni, Human Resources Manager.

Phonak Acoustic Implants SA
Avenue du Rhodanie 60
1007 Lausanne 
Phone +41 26 672 33 40
www.acousticimplants.com

001-176790

041-806347
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158-704324/4x4plus

028-567180/DUO

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture européenne.

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l'avenir, nous souhaitons  partager notre
passion et recherchons pour notre manufacture
de L’Orient

Agent de méthodes horlogères
(Ingénieur, Technicien, Horloger expérimenté)

Vos activités:

■ Elaboration d’instruction de travail pour nos ateliers
■ Conception et construction d’outillages, recherches et études de 

nouveaux procédés sur le marché
■ Amélioration constante des procédés d’assemblage

Nous attendons:

■ Technicien/Ingénieur microtechnique ou horloger expérimenté, 
ayant un bon esprit d’analyse

■ Connaissances logiciels DAO serait un avantage
■ Capacité à gérer plusieurs dossiers et à tenir des délais
■ Engagement, capacité d’écoute, entregent.

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant partie

du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704320

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
convenir:

Un responsable
pour notre département

de fabrication d’appliques
Profil:

– Vous êtes apte à diriger une équipe de 40 per-
sonnes.

– Vous aimez les responsabilités, relever de nou-
veaux défis et prendre des initiatives.

– Vous avez quelques années de pratique dans le sec-
teur du cadran haut de gamme.

Pour notre département «Logistique»:

Collaborateur/
collaboratrice

Profil:

– Vous êtes ordré(e), précis(e), dynamique et maîtri-
sez les outils informatiques.

Poste:

– Suivi de la matière précieuse dans les ateliers et
tenue des inventaires, ainsi que divers travaux de
secrétariat (courrier, classement, accueil, etc.).

Collaborateur/
collaboratrice

Profil:

– Vous êtes consciencieux(se) et maîtrisez les outils
informatiques.

– Vous avez des connaissances en gemmologie.
Poste:

– Suivi et achats des pierres précieuses (diamants,
etc.) et tenue des inventaires.

Si ces profils vous correspondent, faites parvenir
votre dossier de candidature complet à:
METALEM SA, service du personnel
Concorde 29, 2400 Le Locle 132-202465/DUO

Clairement positionnés dans le secteur haut
de gamme, nous cherchons un/une

Vos fonctions:
– Reprise et contrôle des données des clients.
– Contact direct avec le service de vente.
– Réalisation des travaux prépresse.

Votre profil:
– Connaissance des programmes Adobe Creative

Suite 2 / 3, QuarkXPress, Flight Check, etc.
– Vous aimez le contact et vous souhaitez

conjuguer vos compétences avec celles d’une
équipe soudée collaborant à des projets
prestigieux. Vos qualités humaines égalent votre
expérience. Vous êtes endurant, combatif,
curieux, perspicace et sensible.

Nous vous offrons:
– Une activité très intéressante au sein d’une

entreprise performante disposant d’outils de
travail d’avant-garde (Prinergy, OPIX, etc.).

Entrée en fonctions: selon vos disponibilités.

Intéressé(e)?
Envoyez votre dossier de postulation à
M. Fritz Schmid, responsable du prépresse, qui
vous donnera des renseignements complémentaires.

polygraphe

de langue maternelle française

W. GASSMANN SA
Chemin du Long-Champ 135 • 2501 Bienne
Téléphone 032 344 83 75
E-mail: fschmid@gassmann.ch

Nous sommes une
entreprise des médias
d’environ 260 collaborateurs
et collaboratrices.

Entreprise moderne et
dynamique, certifiée ISO 9001
et ISO 14001, nous sommes
présents dans le segment
haut de gamme. Une équipe
collégiale et bien rodée
vous attend.

006-564718/DUO

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre département Logistique – Assemblage montres, 
nous sommes à la recherche d’

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

OPÉRATEURS EMBOÎTAGE (H/F)
VOTRE MISSION:
Vous participez à l’assemblage des divers éléments de nos montres 
d’exception selon nos critères d’exigences qualité.

VOS RESPONSABILITÉS:
•  Réaliser la préparation des boîtes
• Effectuer la pose des cadrans, la pose des aiguilles et l’emboîtage
• Contrôler l’étanchéité et effectuer la mise à jour de la date et de 

l’heure
• Procéder à la pose du bracelet et assurer le visitage final

VOTRE PROFIL :
•  Certificat d’opérateur en horlogerie, CFC d’horloger praticien ou 

formation équivalente
• Minimum 2 années d’expérience dans le domaine de l’emboîtage ; 

pose cadran et aiguilles
• Capacité à travailler de manière autonome
• Rapidité, dextérité, rigueur, soin, patience, sensibilité à la qualité et 

bonne acuité visuelle
• Avoir un bon esprit d’équipe et une grande capacité d’adaptation

028-578200/4x4plus

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

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4 (tarif interurbain)

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

= ☎
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Entreprise forestière cherche

Forestier
bûcheron
de suite ou à convenir

Tél. 079 330 05 53 028-578195/DUO
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre secteur Haute Horlogerie/Haute Joaillerie, nous 
sommes à la recherche d’

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

HORLOGERS COMPLETS
DÉCOTTEURS MOUVEMENT (H/F)
VOTRE MISSION:
Vous êtes en charge de garantir la remise en conformité de nos
mouvements en terme de quantité et qualité.

VOS RESPONSABILITÉS:
•  Assurer l’assemblage de nos mouvements mécaniques, détecter les 

pannes et en assurer la réparation (décottage). 
• Assurer le rhabillage des mouvements en retour des marchés.  

VOTRE PROFIL :
•  Etre détenteur d’un CFC d’Horloger Rhabilleur ou diplôme

équivalent.
• Une expérience d’au minimum 3 ans dans le décottage de

mouvements mécaniques.
• Esprit analytique, autonome, rigoureux, persévérant et esprit d’équipe. 

028-578264/4x4plus

Manufacture horlogère

Nos mouvements mécaniques sont appréciés par une clientèle haut
de gamme et exigeante recherchant des produits novateurs et origi-
naux. Si vous désirez rejoindre une équipe dynamique avec une
grande expérience dans l’horlogerie et ainsi partager votre passion,
nous recherchons :

Pour notre unité d’assemblage de produits mécaniques
située aux Brenets

RESPONSABLE DE PRODUCTION (ASSEMBLAGE)
Votre mission:
Organiser et gérer nos départements de production, optimiser les
flux et le respect des délais, assembler nos mouvements mécaniques,
nos mouvements tourbillon avec complications et participation à
l’amélioration de nos produits

Votre profil :
CFC d’horloger ou de formation équivalente
Expérience confirmée dans la production de mouvements mécani-
ques et maîtrise technique des produits
Personnalité constructive, organisé, entreprenant,  rigoureux, excel-
lent manager et faculté d’autonomie

RESPONSABLE D’ATELIER REGLAGE
Votre mission:
Organiser et gérer la production d’organes réglant en collaboration
avec notre responsable du département, conduite des outillages et
appareils pour le réglage et collaboration à l’amélioration de nos
produits

Votre profil :
CFC d’horloger ou de formation équivalente
Expérience confirmée dans la maîtrise des organes réglant
Personnalité constructive, organisé et faculté d’autonomie

HORLOGER DE LABORATOIRE 
Votre mission:
Analyse des produits finis, assemblage des prototypes, collaboration
à la qualification de nos produits et suivi des tests et rédaction des
rapports

Votre profil :
Ingénieur HES ou technicien ET
Expérience d’un poste similaire ou savoir-faire dans l’analyse des
produits

HORLOGER SUR COMPLICATIONS 
Votre mission:
Assurer la production de nos mouvements tourbillon avec complica-
tions, préparation des composants avant assemblage, mise en marche
et réglages complets et participation à la qualification de nos pro-
duits

Votre profil :
CFC d’horloger ou de formation équivalente
Expérience confirmée dans l’assemblage de mouvements à complica-
tions

OPERATRICES – OPERATEURS EN HORLOGERIE 
Votre mission:
Contrôle d’entrée des composants, préparation de nos composants
avant assemblage et assemblage de base de nos composants mécani-
ques

Votre profil :
Formation et suivi des modules de base ou d’assemblage en horlogerie

Merci d'envoyer votre candidature complète à :

Ressources Humaines
TECHNOTIME Holding SA
Av. Léopold-Robert 66
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds 132-202680/DUO

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

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

www.publicitas.ch

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

Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Société du groupe Richemont, référence Internationale de marques de produits de
luxe parmi les plus renommées au monde, la Manufacture Horlogère ValFleurier est
spécialisée dans la création, le développement et la production de composants de
l’industrie horlogère haut de gamme. Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin
de compléter ses équipes sur son site en pleine expansion de Buttes, au cœur du
Val-de-Travers, la Manufacture ValFleurier recherche des: 

Régleurs Décolleteurs sur machines Tsugami
BS 18, Citizen M16-K16 et B12

Profil requis :
– CFC micro-mécanicien ou bac professionnel et si possible quelques années

d’expérience.
– Personne consciencieuse, sachant travailler en équipe. 

Nous vous offrons:
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant avec les plus grandes

marques de la haute horlogerie.  
– Les prestations sociales d’un grand groupe, ainsi qu’un restaurant d’entreprise. 

Merci d’adresser vos offres à:
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115
Buttes - Suisse 028-577683

JUVENIA MONTRES S.A.
Rue du Châtelot 21  – 2304 La Chaux-de-Fonds
Entreprise horlogère de haut de gamme required:

HORLOGER
qualified and experienced micromechanic

and watchmaker to join a small growing firm.
Attention to detail is imperative and must have

a firm knowledge of English. Should be conversant
with CAD programs, and must be able to read

technical drawings.
Les dossiers complets avec documents usuels

sont à adresser à M. J. Darracott.
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Nous
impri-
mons
votre
livre.
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Chef de projets «Mouvements»
Vos tâches principales:
vous participez au suivi du 
développement et de l’amélio-
ration des mouvements en colla-
boration avec le responsable 
technique et nos fournisseurs. 
Vous gérez les développements 
et les projets de manière auto-
nome en rapportant au respon-
sable technique. Vous collaborez
au suivi de la conformité des 
procédures de production mouve-
ments et montres.

Votre profi l: vous êtes au 
bénéfi ce d’une formation d’in-

génieur HES (ETS) en micro-
technique, complétée par une 
expérience pratique dans la 
construction et/ou la produc-
tion de mouvements et montres. 
Très bon communicateur et 
ouvert, vous faites preuve
d’une conscience profession-
nelle aiguë et de fl exibilité. 
Vous maîtrisez la langue fran-
çaise (toute autre langue en
sus un atout).

Nous vous offrons: une ac-
tivité variée avec des produits 
fascinants, un environnement de 

travail dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe du «Bureau Technique», nous cherchons un (h/f)

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

133-718271/4x4plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Tournage" un-e

Opérateur-trice CNC 

Votre mission :  
Contrôle et suivi de la production 
Exécution des mises en train sur tour Schaublin 110 

Vos compétences : 
Expérience en mécanique et décolletage souhaitée 
Disposé à travailler en équipe (2x8) 
Esprit créatif, capable de s'intégrer facilement dans une équipe tout en travaillant 
de façon autonome 

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous 
vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group
006-564741/4x4plus

La Commission fédérale des banques, en tant qu’autorité administrative de
droit fédéral indépendante, est chargée de surveiller les banques, les place-
ments collectifs de capitaux, le domaine des lettres de gage, les bourses, les
négociants en valeurs mobilières ainsi que la publicité des participations et
les offres publiques d’acquisition. 

Souhaitez-vous faire partie d’une de nos équipes de spécialistes ? Le cas
échéant, nous vous offrons une activité attractive dans le département 
Banques/Négociants en qualité de

Spécialiste pour la surveillance des banques
et des négociants en valeurs mobilières
Domaines d’activité
– Exécution de nombreuses tâches en relation avec la surveillance des

banques et des négociants en valeurs mobilières
– Prise en charge de la surveillance d’un groupe de banques et 

de négociants en valeurs mobilières
– Analyse des rapports d’audit et de gestion
– Clarification de questions diverses émanant des banques, des 

négociants en valeurs mobilières ainsi que de leurs sociétés d’audit
– Spécialisation dans des domaines d’activités spécifiques
– Participation à des groupes de travail internes et, après une introduction

approfondie, également externes

Profil requis
– Spécialiste bancaire diplômé/e, expert/e-comptable diplômé/e, lic.ès

sc.écon., économiste d’entreprise ESCEA ou ECCA, de préférence avec
expérience bancaire ou dans la révision

– Capacités d’analyse, entregent et esprit d’initiative
– Aisance dans l’expression orale et écrite
– Langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances 

de l’allemand et de l’anglais. 

Perspectives
– Des conditions d’engagement intéressantes
– Une place de travail dans un cadre moderne, en ville de Berne
– Une activité indépendante, variée et pleine de responsabilités au sein

d’une petite équipe
– La possibilité de développer ses connaissances dans le domaine de la

surveillance bancaire 

Si vous souhaitez vous engager avec succès dans un environnement dyna-
mique, avez de la facilité à vous imposer, êtes habile négociateur/trice et que
vous appréciez le travail en groupe, nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature accompagnée des documents usuels. 

Commission fédérale des banques, Secteur du personnel, Schwanengasse
12, Case postale, 3001 Berne, Téléphone 031 325 05 90, Sibylle Kurz Handous,
E-Mail : hr@ebk.admin.ch, Internet : www.ebk.admin.ch

Schwanengasse 12
Postfach

CH-3001 Bern
Telefon +41 31 322 69 11
Telefax +41 31 322 69 26

info@ebk.admin.ch
www.ebk.admin.ch

001-176995

FINANCIAL ANALYST

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is the world’s 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.   

To strengthen our Finance Department in Neuchâtel, Switzerland, we are looking for a

THE POSITION
You will assist the Manager in the timely, accurate and complete preparation, analysis, and
presentation of legal trading entity financial results and budgets for various companies. You will
actively participate in the analysis of the monthly, quarterly and yearly financial results under
your responsibility to ensure proper financial control. In addition, you will take ownership of the
financials under your responsibility by proactively addressing any issue identified while
proposing an adequate solution. You will interact and maintain close relationship with business
counterparts to ensure a good coordination in the preparation of complete and detailed financial
analysis and budgets. 

THE MAJOR CHALLENGES
• Operating in a challenging environment with a high level of complexity and diversity.
• Ensuring the accuracy and quality of the business and financial analysis.
• Retain sharp awareness of the general business environment in order to identify key issues and

assess the future financial impact of the potential business developments.
• Being perceived as a key business partner towards any business counterpart.

THE PERSON
You have a University degree, preferably in Business, Economics or Finance. You have two or
more years of professional experience in a large multinational company or international
business with exposure to finance/financial analysis. You have very good knowledge of US
GAAP accounting, strong skills in business/financial analysis, excellent SAP, PC (specifically
Excel) and information systems skills. You are fluent in English (both written and oral).

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 028-577436/DUO

MiCS  recherche un  

Responsable de ligne
de fabrication

pour sa ligne assemblage capteurs 

Principales responsabilités:
• Maîtriser le bon fonctionnement des machines 

d’assemblage et des procédés de fabrication
• Gérer la production quotidienne et les rendements de

fabrication
• Encadrer les opératrices de fabrication
• Industrialiser et valider les nouveaux produits et

équipements

Profil :
• Ingénieur ou technicien avec plusieurs années

d’expérience en assemblage de composants
microélectronique et capteur MeMS

• Exploitation et développement de systèmes
automatisés

• Gestion de personnel de fabrication
• Expérience de procédés industriels réglementés par

les normes ISO 9001 et ISO TS 
• Anglais suffisant pour interagir avec fournisseurs

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre 
curriculum vitae à :
Laetitia Siegfried, Microchemical Systems SA, Rue
des Courtils 1, 2035 Corcelles, Tél. 032 731 01 20,
Fax 032 731 01 24, lsiegfried@microchemical.com

028-578428/DUO

Société de Bijouterie-Horlogerie sur
le canton de Neuchâtel cherche

1 BIJOUTIER/ÈRE
1 SERTISSEUR/EUSE

INDÉPENDANT/E
pour divers travaux de sous-
traitance.

1 AUXILIAIRE
DE VENTE

● Horaire flexible, 20%-30%
● Age 30-40 ans (présentation très

soignée)
● Expérience en bijouterie serait un

avantage.

Faire offre sous chiffres à:
X 028-578174, à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-578174/DUO

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.

4 quotidiens leaders
dans leur marché!

LeQuotidien Jurassien
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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 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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005-612271

ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Pour notre secteur Planification, nous cherchons
un(e):

Chargé(e) de projets
nouveaux produits
Votre mission:

• Garantir l’établissement et le respect de
la planification des nouveaux produits.

Votre rôle:

• Elaborer la planification des projets
d’introduction des nouveaux produits.

• Conduire le projet en collaboration avec les
équipes en place et contrôler son exécution
pour l’atteinte des objectifs.

• Animer les séances de pilotage de projets
• Effectuer les analyses de risques et élaborer

les hypothèses de planification.

Votre profil:

• Diplôme d’ingénieur EPF ou formation
universitaire.

• Expérience probante dans la gestion
de projets industriels.

• Aisance dans la communication
et charisme.

• Rigueur et organisation.
• Volonté d’entreprendre et de réussir.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Capacité à mener une équipe.

Nos prestations:

• Vous êtes dynamique et ambitieux, vous
souhaitez bénéficier d’excellentes conditions
de travail et de prestations sociales de
premier ordre, rejoignez-nous!

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

ROLEX SA
A l’attention de M. G. CAVAGNA
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
rh@rolex.com 128-704302

Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Société du groupe Richemont, référence Internationale de marques de produits de
luxe parmi les plus renommées au monde, la Manufacture Horlogère ValFleurier est
spécialisée dans la création, le développement et la production de composants de
l’industrie horlogère haut de gamme. Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin
de compléter ses équipes sur son site en pleine expansion de Buttes, au cœur du
Val-de-Travers, la Manufacture ValFleurier recherche:  

Des Régleurs Département Taillage - Roulage
pour son Parc de Machines Wahli et Gimatec 

Profil requis :
– CFC micro-mécanicien ou bac professionnel. 
– Personne consciencieuse, sachant travailler en équipe, débutants acceptés.

Nous vous offrons:
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant avec les plus grandes

marques de la haute horlogerie.  
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise.  

Merci d’adresser vos offres à:
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115
Buttes - Suisse 028-577679

014-166883/4x4plus
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre secteur Habillage boîte acier, nous sommes à la 
recherche d’un :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

SPÉCIALISTE MÉTIER USINAGE (H/F)
VOTRE MISSION:
Au sein du département Habillage, vous êtes chargé d’apporter une 
expertise technique dans le domaine de l’usinage de composant 
horloger (boîte, fond,…) afin d’optimiser la qualité des produits et le 
flux de production.

VOS RESPONSABILITÉS:
•  Assurer un soutien à l’encadrement pour l’organisation et la distri-

bution du travail
• Soutenir et motiver l’équipe afin de suivre les objectifs et atteindre 

les résultats
• Détecter, communiquer et participer à la résolution de problèmes 

de non-qualité et à l’amélioration des process
• Apporter des propositions d’amélioration technique

VOTRE PROFIL :
•  Expérience confirmée de plusieurs années dans le réglage de

machine CNC
• Expérience dans un poste de responsable d’atelier est un atout
• Horaire 2x8
• Personne sachant motiver et conduire une équipe, autonome et   

force de propositions, faisant preuve d’initiative et résistante au stress

028-578270/4x4plus

Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial de 
l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions câbles 
cuivre et fibre optique pour les marchés d'infrastructure, de l'industrie 
et du bâtiment.
Avec une présence industrielle dans 30 pays et des activités commercia-
les dans le monde entier, Nexans emploie 20 000 personnes.

Joignez-vous à notre équipe !

Pour notre département Achats,
nous recherchons

Un acheteur de métaux,
maîtrisant l'anglais
(allemand, atout complémentaire)

Votre profil:
• Vous avez de l'expérience en qualité 

d'acheteur dans un milieu industriel et de la 
supply chain,

• Vous avez des connaissances bancaires au 
niveau des couverture de change,

• Vous avez de l’aisance lors des contacts et 
pouvez calculer et suivre les besoins en 
cuivre et les couvertures nécessaires,

• Vous travaillez avec autonomie, vous avez 
des connaissances approfondies des outils 
informatiques, SAP R/3 (avantage).

Vos tâches:
• Suivi quotidien des couvertures cuivre avec 

les ventes pour les commandes et offres, 
• Suivi avec la logistique/production pour le 

flux physique et les stocks, 
• Contacts réguliers avec le groupe et les 

fournisseurs pour optimiser les achats des 
non ferreux, ajustement des couvertures et 
des livraisons.

Date d’entrée: au plus vite.

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature. 

Seuls les dossiers complets, 
(lettre de motivation, curriculum 

vitae, copies de diplômes et 
attestations de cours) seront pris 

en considération.

Linda De Crescenzo
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
linda.de-crescenzo@nexans.com

028-578334/DUO

Entreprise de DÉCOLLETAGE établie sur le Littoral
offrant de bonnes prestations salariales et sociales 

recherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN DÉCOLLETEUR CNC
programmation ISO

Qualifications et expériences indispensables
Nous attendons votre dossier de candidature sous

chiffres P 028-578145, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 028-578145

Petite entreprise neuchâteloise, active dans le
domaine de la fabrication et commercialisation de

mobilier pour collectivité, 30 ans d’expérience,
cherche, pour lui succéder au titulaire qui désire

faire valoir son droit à la retraite, un

RESPONSABLE
COMMERCIAL

ET ADMINISTRATIF
(H/F)

Bilingue: français/allemand, 35-45 ans.

Activité principale:
Travail en équipe avec secrétaire, représentant,

responsable technique.
Contact dans les 2 langues avec clients et

fournisseurs, établissement des offres,
des commandes, correspondance y relative.

Nous offrons:
– Une grande indépendance d’action.

– Des produits compétitifs et de qualité.
– Un poste stable et intéressant.

Votre dossier de candidature sera traité avec la
discrétion qui s’impose. Veuillez l’adresser sous

chiffres à K 028-578201, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 02

8-
57

82
01

Celgene (www.celgene.com) is a global biopharma-
ceutical company focused on the discovery,
development and commercialization of innovative
therapies for unmet medical needs in cancer and
inflammatory diseases. Celgene employs close to
1600 people worldwide and is quoted on the NASDAQ
stock exchange. Celgene has established its
International Headquarters and global production site
in Boudry and we are looking for motivated and
talented people to join our team.

In close partnership with our selected payroll providers, our new Senior Payroll Accountant
will be responsible for processing of payroll for a designated region to assure the accurate
and timely entries and payments for salaries. In addition, as a senior member of the
team, you will review on a monthly basis the work of other payroll accountants to ensure
compliance with governmental, local labor and tax regulations as well as the relevant
accounting practices. Main tasks include:

Payroll processing:
• Accurate and timely processing of monthly payroll for multiple International affiliates,

working with outsourced payroll provider(s).
• Prepare monthly payroll-related journal entries and accruals as well as g/l account 

reconciliations.
• Provide payroll reporting, including monthly census, year-end wage statements, budget

support and other, as required.

Accounting oversight:
• Review journal entries and g/l accounts reconciliations prepared by payroll accountants

for designated countries to ensure full compliance with accounting principles.
• Ensure compliance with governmental, local labor and tax regulations for multiple 

international affiliates, in cooperation with outsourced consulting services and Celgene
Management.

• Continually develop professional skills and understanding of the nuances of assigned
countries.

Your profile:
• HES degree, CFC de commerce education or equivalent.
• Minimum 4 years experience of payroll processing and payroll accounting.
• Excellent English written and spoken
• Must be detail-oriented and able to meet strict deadlines.
• Must be flexible, able to prioritize and adapt to changes in a fast-paced and growing 

environment

Your prospects at Celgene:
A unique opportunity to join one of the world’s most successful biopharmaceutical
companies with a great future. The chance to actively participate in the setting-up of
the International HQ with a broad range of responsibilities in a very dynamic and motivating
environment. Real personal and professional development opportunities coupled with a
competitive compensation package and benefits.

If you are interested in joining our team, submit your CV by email to:
intljobs@celgene.com or to:

Human Resources, Celgene International Sàrl,
Route de Perreux 1, 2017 Boudry

Senior Payroll Accountant (70-100%)

028-578398/DUO

006-564632

Nous engageons de suite
ou à convenir

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Profil souhaité :
– CFC monteur en chauffage ou très bonne expérience

dans le domaine
– Permis de travail et de conduire valables
– Flexible et ponctuel

Les dossiers de postulation sont à adresser aux références
ci-dessous:
Jacot - chauffage, Route des Graviers 31, 2012 Auvernier

Tél. 032 737 7000 – Fax 032 737 7005
info@jacot-chauffage.ch – www.jacot-chauffage.ch

028-578037/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

�������������	
����������
	������	��	���
�����������������������	������	����������������������
����
������
�
�����	�
�	�������
�������������	����	�����
���	����	��������
������������
 ��	��
�����	��������
������
�
�����
�!���	��"����������	���	������!�����
�����!����!���
���������!��
���
��#�������	���

��	������������	

�!��������������!����$%&����������'�
	��

�(�	������������������������
����
�������
�
��
���
��
��������	

������
���	�����"����	��
���������	������
�	��
���

	��	�����"���!!�
������"���!!�
��
������������

����������	
����
��������	��
��)�������
����	����
�����!!��	�����������������"���	������������������	�	����������
������*����	����	������
�������	���	����#�����������
	���
�������
�������+��
����
�	����
���
����
�,��
���
���
������
�������
�
������+��������������!�����	�
	����������
�������
����	
������������	����-��
�
����*����	����������
�����	���	������#��
�!�����
����	�	��
�����������������!����+�
��#�������	
��	��������
�!�����
�
��������

���
	��
����
.���������#	����	����./0 1.���#�����������������	����������������!��	�������	������������!	��
���������	
������
��������*���
���
��
������	

����
������

	�����
�����������"���	��������
�����
�	���
��
����+��
��&�
������	

����
��#����	
�
���	�����������������-������������������	��	����������!��	����

2
��!��	�������	��������������������	����	�
	�����������	�	�	��	������
������
�����
����	����
�
�����!�����
���������	
����
��!�	����	��
�����
�������!���
�����

�	��
��-�����������!���������
����
����3�	
����#��!����������
��	
��
�*�������
������
������	

����
����#��������������

�������������	��������	��
��������	��
.�����������!�!�������������	����2��!	��������
�����	�	��*������������	�����
��������"�!����
�
��������-��
������	�*���������	���	���������
�����
�������+��
����
����+���	���������	������	!�����!��4����
-��
�������	

�*���
������������	����������������	�������!	
������������	����5	�
	����
��

���*���
����
��������
���	����	�����"��	��������
�����	�
���������
���������

�
������������!�����/�����
�
�����	

����
���
�������
���������	�
���������������	�	�������
�
���*�����������
�
���	��
�	��������
�
�������
�
���*���!,!������������	
����

���
	��
����
-��
�,��
��	���	���������	�6!���#	����	����./0 1.�����
������!�	��������	�������+�
�	��*�	����!����
�������"���	��������
��������	��������������!��	�����������!��	���-��
�!�7��	
�*������
�����	�����
��	������8��	��-9�����������	�	��
�!�����:&�85;������������	������������
�
��	�
����
��
����!		�������
�����	������!��	����	������������������
������	�
�	�������
����
�!��	���������	�������
�������!����
�
�"����	�����
��5���	
�����
��
��������
���!�	�
�����
�!�7��	
�*�������3�	
��� ���#��!�����

�	�������������������������
��������	��
&��
������������	���	�����

���������
����	
�*���
����
���	�
������������	�����
������	�
��	�
	�������
�
!��	����	��
������
����
��-��
�����*��
�
��������
�����

�	��
������	�	��/�<�����

	
��*��
�	����	���
�
���
����������	�����������	�����
�������
�!�����
���������

���
	��
����
-��
�,��
��	���	��������808�������
������������!	��������	����������������!��	������	�������������
�
+�
�	��*�	����!�����������"���	��������
��������	��������������!��	�����������!��	���-��
�!�7��	
�*�
�
���	�	�
�8��	��-9����/�<�=/��������	���<�����!���>��.��������������
�����!	���	��
����	
��
���������
�
��	����	������������
�����	�������	�����������	�
�	���
��	�
��	�
	���������
�	�����
���

	�
����
�
����
��!		���
��.������������
���

���*�����!������
������	

����
�����	��
�����������������

�!�����
!	��������	���
��&��������!������������3�	
�������!���������
���	��
����������������
������	

����
�
���#�������������

������������
����
&�
����	�	��
�	�����

����
����	�����������
����
������������?����
�����*�����!��������

	�		���������
�
������	������������������
�	���
����!��������������	�����������	�
������	��
��������!!�
�����
����
�
������
��������������
����
����	��
��������	���	��	�	������	�
	�������
�����	�	��
���������!����
�����2����
��

���
�������	
�
.��
����
���,��������������������������@�5��
�����
	��*���
��������

�*���������

	����������	�������
��!������8��	
�	���A	�����<��	����

���������
������������	����
	����
	������������	��

.B5��5�<�����������1����������	

���
���	��$�
������

��CD��
E9FG�����������
B��������G:E� �H99�DC�CC��
B�����	��G:E� �H99�DC�CE��
.�!�	I����	
�	���4	����J�������

A COMPANY OF THE

043-365252/4x4plus

Entreprise romande basée à Champagne, spécialisée dans la fabrication 
de tubes & profilés de précision, en alliages spéciaux, est à la recherche d’ 

UN CHEF D’ÉQUIPE 
Responsable du secteur décolletage et sciage. Il aura en charge la conduite 
et la formation de 8 à 10 personnes réparties sur 2 ateliers, l’entretien et le 
réglage des machines de production, le suivi des commandes et des 
besoins en matériel. 

Vous avez de l’initiative, une formation de décolleteur ou de mécanicien, 
vous êtes autonome, organisé et précis, âgé de 30 à 45 ans, justifiant d’une 
expérience réussie à un poste similaire, idéalement connaissances en ISO et 
dans le domaine automobile un plus. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, 
curriculum vitae, certificats, etc.) à: 

LN Industries SA, Usine de Champagne
Service du Personnel – Case postale 
CH-1422 Grandson

196-200504/DUO

Laborantin en chimie
Profil requis:
● CFC de laborantin(e) en chimie
● une expérience professionnelle en chimie

analytique
● une maîtrise des techniques HPLC et GC
● le sens de l’organisation et une facilité d’adaptation

Vos activités:
● contrôle de la qualité de matières premières et

produits finis
● participation aux campagnes de production de

matières actives pour l’industrie pharmaceutique
● tests de stabilité de produits finis
● rédaction des protocoles de travail

Entrée en fonctions: à convenir

Nous offrons:
● un cadre de travail agréable
● un salaire en rapport avec vos compétences
● des équipements et locaux modernes

GMT Fine Chemicals S.A., Service du personnel
Rue des Iles 6, 2108 Couvet 028-578288

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un

CHEF RECTIFIAGE
Profil souhaité:
– Mécanicien qualifié avec CFC
– Expérience professionnelle
– Personne dynamique
– Aisance pour les relations humaines
– Connaissances CNC et en informatique

Nous offrons:
– Place stable et d’avenir
– Salaire en rapport avec ce poste

C’est avec plaisir que nous attendons votre postula-
tion écrite qui sera traitée confidentiellement.

EGIS S.A., 2022 Bevaix
Tél. 032 846 16 22 028-578199

Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de
suite:

• Horaire fixe du lundi au vendredi matin.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien, polymécanicien ou de formation équi-

valente et ayant une expérience des travaux de petite mécanique et de montage.
• Très bonnes connaissances des travaux de fraisage, tournage, pointage etc.
• Aptitudes à travailler de manière autonome.
• Facilité d'adaptation.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Vos tâches :
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux d’usinage

et de montage d’éléments d’automation et de machines.

Nous offrons pour ce poste:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à :

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
http: www.laser-automation.com

MICROMECANICIEN – MECANICIEN
(USINAGE ET MONTAGE)

132-202664/DUO

Nous bâtissons ensemble notre avenir. Cette devise vous interpelle-t-elle?
Pour notre Direction Immobilier à Berne, nous recherchons un/e

Responsable de projets
immobiliers
Dans cette fonction, vous êtes amené/e à gérer les projets de
construction (nouvelles constructions, agrandissements, transforma-
tions) dans les domaines du commerce de détail, de la logistique et de
l’administration. Vous êtes responsable des processus de planification
et de réalisation (définition de projets, détermination des besoins,
études de faisabilité et projets de construction). Par ailleurs, vous
accompagnez les procédures d’aménagement du territoire et
exécuterez des tâches de coordination. Votre responsabilité comprend
également la conduite de l’équipe de planification et la surveillance de
l’avancement des travaux.
Titulaire d’un diplôme d’architecte EPF ou ETS, vous avez plusieurs
années d’expérience en tant que chef de projet et chef de construction.
Personnalité flexible, vous vous imposez et négociez avec aisance.
Vous disposez par ailleurs de très bonnes connaissances en informati-
que (connaissance obligatoire de Word, Excel, et PowerPoint, connais-
sance souhaitée de SAP, Autocad, Messerli).
Si la perspective d’assumer des responsabilités tout en étant autonome
vous tente, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à
Coop Siège, Personnel, M. Silvano Maturo, case postale 2550,
4002 Bâle, silvano.maturo@coop.ch

128-704332/DUO
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Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Société du groupe Richemont, référence Internationale de marques de produits de
luxe parmi les plus renommées au monde, la Manufacture Horlogère ValFleurier est
spécialisée dans la création, le développement et la production de composants de
l’industrie horlogère haut de gamme. Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin
de compléter ses équipes sur son site en pleine expansion de Buttes, au cœur du
Val-de-Travers, la Manufacture ValFleurier recherche: 

1 Polisseur au Département Rouage
Profil requis :
– Connaissance des process sur les machines Poly service et Poly air.
– Personne consciencieuse.

Nous vous offrons:
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant avec les plus grandes

marques de la haute horlogerie. 
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise.  

Merci d’adresser vos offres à:
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115
Buttes - Suisse 028-577677

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

LABORANTIN/E EN CHIMIE

Pour notre division «Refining» située sur le site de Marin, nous
recherchons un/e

ACTIVITÉS:
Pour notre laboratoire d’exploitation:
• Analyses journalières de solutions concentrées et non-

concentrées en métaux précieux, de sels et de poudres, à 
l’aide des appareils de notre laboratoire (spectrophotomètre
d’absorption atomique, titrations)

• Détermination physico-chimiques (pH, redox, densité, etc.)

Pour notre laboratoire d’essayeurs-jurés:
• Essais sur des métaux précieux pour des clients internes et 

externes
• Analyse par fluorescence de rayons X
• Prélèvement d’échantillons sur la matière précieuse
• Participation au développement & validation de méthodes 

analytiques

VOUS:
• Avez de très bonnes connaissances en chimie et bénéficiez 

idéalement d’un CFC de laboratin/e en chimie (ou d’un titre
jugé équivalent)

• Etes au bénéfice d’une expérience professionnelle de quelques
années, de préférence dans un environnement industriel

• Possédez des connaissances de l’environnement MS Office 
(Excel, Word, etc.), SAP est un atout

• Avez de bonnes connaissances de base en anglais
• Etes une personne minutieuse et organisée
• Travaillez de manière autonome et rigoureuse

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des 

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un 

environnement international

ENTRÉE EN SERVICE: dès que possible

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée
des documents usuels (lettre de motivation, CV, certificats de
travail, diplômes) adressée à Madame Aurélie Jeanneret à
l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
aurelie.jeanneret@metalor.com, www.metalor.com

028-578373/DUO

Cadrans Fluckiger S.A., filiale de Patek Philippe S.A.
Notre société travaille pour la création et la réalisation de
cadrans et appliques haut de gamme.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons:

Un chef d’atelier
Votre mission:
– Assurer la bonne marche de notre atelier de mécanique.
– Assurer le développement et l’optimalisation des moyens de

fabrication des outillages, posages, étampes, machines, etc.
– Gérer des projets ponctuels tels que aménagements internes,

achats machines.
– Assurer la gestion des collaborateurs de votre atelier.
Votre profil:
– Vous êtes en possession d’un CFC de mécanicien ou poly-

mécanicien et avez une expérience confirmée de quelques
années idéalement dans le domaine horloger. 

– Vous travaillez de manière précise et autonome.
– Vous aimez les responsabilités, relever de nouveaux défis et

prendre des initiatives.
– Vous maîtrisez le réglage et la programmation des CNC.
– Vous avez des connaissances des logiciels de bureautique, de

FAO et de DAO.

Un(e) polisseur(euse)
Pour ce poste, nous assurons une formation interne.
Votre mission:
– Réaliser le polissage de nos cadrans haut de gamme dans le

respect de la qualité et des délais.
Votre profil:
– Vous êtes habile de vos mains et êtes soigneux(euse).
– Vous avez une excellente vue.
– Vous avez une bonne concentration et êtes capable de

travailler assis(e).
– Vous avez une expérience en polissage = un atout.

Un(e) employé(e) pour le contrôle/visitage
Votre mission:
– Assurer le contrôle technique et esthétique sur cadrans haut

de gamme ainsi que sur appliques OR.
Votre profil:
– Vous avez une bonne vue et avez l’expérience du travail au

micros.
– Vous avez une bonne concentration et une résistance au

stress.
– Vous êtes motivé(e), rigoureux(euse) et méthodique.
Nous vous offrons:
– Des avantages sociaux selon notre convention collective de

travail.
– Un taux d’occupation à 100%
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Si ces défis vous intéressent et vous motivent, faites parvenir
votre dossier de candidature complet à:
CADRANS FLUCKIGER S.A.
Ressources Humaines
A l’att. de Mme Véronique Magri
Rue de la Clef 12, 2610 Saint-Imier

006-564891/4x4 plus

Bâtissons ensemble notre avenir.

Nous recherchons pour notre région immobilière Suisse romande
à Neuchâtel notre futur/e

Gérant/e d’immeubles
Votre mission: Vous êtes responsable de la gestion de tous les objets
de votre portefeuille de manière à concilier les intérêts économiques
du propriétaire avec les intérêts des locataires et les exigences de la
gestion immobilière. Vous entretenez une bonne collaboration avec les
propriétaires, locataires, artisans, services officiels ainsi qu’avec les
autres directions régionales de Coop.
Votre profil: Titulaire du brevet fédéral de gérant d’immeubles, vous
avez plusieurs années d’expérience dans un poste similaire. Vous avez
d’excellentes connaissances des outils informatiques actuels. Flexible
et engagé, vous êtes autonome et savez travailler sous pression.
D’esprit entrepreneur, vous communiquez avec aisance. Vous êtes de
bonne présentation et en possession du permis de conduire.
Intéressé/e à rejoindre notre société? Alors adressez sans tarder votre
dossier complet à: Coop Siège, Personnel, Silvano Maturo,
case postale 2550, 4002 Bâle, silvano.maturo@coop.ch 128-704331/DUO

028-578436/DUO

Fabrication de boucles, bracelets et fermoirs
haut de gamme

Nous recherchons pour notre département usinage

des régleurs
et des opérateurs CNC

Vos tâches:

– Réglages et mise en production de références existantes sur CNC à
la barre (BUMOTEC - MACODEL W408), machine transfert ou
machines de reprise.

– Chargement des machines et contrôle dimensionnel de la produc-
tion en-cours.

Votre profil:

– Apte à travailler de manière indépendante et souple.
– Vous êtes entreprenant, ouvert et collaborateur.
– Vous bénéficiez de quelques années d’expérience dans un poste

similaire.
– La variété des produits vous intéresse.
– La maîtrise de la programmation sur un logiciel CFAO de type

Alphacam serait un avantage.
Nous offrons:

Une place de travail au sein d’une petite équipe composée de per-
sonnes qualifiées. Une rémunération adaptée aux exigences du poste
avec tous les avantages d’une entreprise conventionnée.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications requises
sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet, accompagné d’une
lettre de motivation, à l’adresse suivante:
CORNU & Cie SA, Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds

132-202668/DUO

Au vu  du développement très important de nos activi-
tés dans le domaine des solutions «clés en main» en
matière de tôlerie industrielle, pour renforcer notre
équipe de 130 collaborateurs, nous recherchons:

Chef du secteur
Nous offrons:
● Un poste à responsabilités couvrant les besoins de

coordination et d’autonomie des départements
peinture, montage et expédition.

● Situation de Cadre rattaché directement à la
Direction opérationnelle.

Nous demandons:
● Connaissances techniques, minimum niveau CFC

avec expérience dans un poste similaire.
● Expérience de la production en flux tendu et dans

la conduite du personnel.
● Capacité à travailler en équipe, à l’aise dans les

contacts.
● Rigueur, volonté, disponibilité.
● Contremaître d’industrie = avantage.

Acheteur/teuse auxiliaire
● Connaissances techniques et logistiques minimum

niveau CFC.
● A l’aise dans les contacts, négociateur.
● Allemand: bonnes connaissances.

Attaché/e de vente
● Connaissances techniques minimum niveau CFC

dans un domaine mécanique ou tôlerie.
● Allemand: bonnes connaissances.
● Disponible, entregent, négociateur.

Serrurier CAI
● Aptitudes pédagogiques nécessaire pour encadrer

4 apprentis constructeurs d’appareils industriels
«B» (occupation 30-50%).

● Compétences pour remplir d’autres tâches à responsa-
bilités en relation avec la production, chef de produit.

Merci d’envoyer vos dossiers de postulation en préci-
sant le poste choisi, à l’attention de Mme Valérie von
Kaenel à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à
v.vonkaenel@patric.ch.
Patric métal SA

Horizon 29

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Une société du groupe
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

CEFOSC
Centre de formation du secteur de la construction – Eschert 

HALLE DES MACONS MOUTIER

Met au concours un poste de 

MAITRE DE TRAVAUX PRATIQUES 

POUR LES PROFESSIONS DE 

MACONS ET CONSTRUCTEURS EN VOIE DE COMMUNICATION 

Entrée en fonction : avril 2008, ou à convenir 

Degré d’occupation : 100 % 

Profil désiré :

CFC de maçon, si possible CVC 

Brevet de contremaître suisse bâtiment et génie civil ; ou maître-maçon 

5 années d’expérience de direction de chantier en tant que 

contremaître

Aptitude à gérer les cours de perfectionnement professionnel 

Intérêt pour la formation professionnelle 

Bon contact avec les jeunes en formation et les partenaires 

Connaissance de l’informatique 

Connaissance de la langue allemande 

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur dossier de candidature, 

à,2007octobre31jusqu’au, usuels et prétention de salairesavec document

la Halle des maçons de Moutier, Case postale 423, 2740 Moutier avec la 

mention« postulation »
014-166913/4x4 plus

Leader mondial dans le domaine de l’emballage pressurisé
(système de vaporisation et diffusion à air comprimé), nous
sommes le partenaire privilégié de grandes sociétés internationales
réputées dans les domaines de la cosmétique et pharmaceutique.
Afin de contribuer à notre développement, nous sommes à la
recherche de notre :

MÉCANICIEN
EXPÉRIMENTÉ H/F

(tr435.1.07.09 : nr référence à indiquer lors de toute correspondance)

Votre mission:
– Participer à l’élaboration des plans et gammes de mises au

point des outillages et d’usinage
– Respecter et faire respecter les règles de conformité
– Travailler de manière polyvalente au sein d’un atelier

mécanique
– Participer à la formation des nouvelles personnes 
– Garantir la fiabilité, la vérification et le suivi des

équipements
– S’assurer du respect des normes de qualité, quantité, délai,

coût
– Participer à la mise en place des normes ISO

Votre profil :
– Expérience confirmée d’au moins 10 ans dans un poste

similaire
– Solides compétences en mécanique générale, électroérosion

(fil, enfonçage,…)
– Bonnes connaissances des outillages injection plastique
– Bonnes connaissances des machines à commandes numéri-

ques (CN)
– Autonomie, dynamisme, esprit d’initiative, disponibilité,

rigueur, pluridisciplinarité
– Travail en team, excellent relationnel, sens du service
– De langue maternelle française, la pratique de l’anglais est

un atout supplémentaire
– Maîtrise des outils informatiques, nationalité suisse ou permis

valable

Notre offre :
– Une activité motivante dans une entreprise en plein essor
– Des conditions salariales et sociales attractives
– Possibilité d’évolution rapide 
– 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 candida-
ture, accompagné de votre CV complet à:
EP Spray System SA, Service du Personnel, 30 rue du Plan -
2002 Neuchâtel (SUISSE) ou par e-mail à
hressources@epspray.com
La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com 028-578077/DUO

Mandaté par une entreprise spécialisée dans le financement de 
produits de luxe, nous sommes à la recherche d’une collaboratrice 
pour représenter les intérêts de notre société cliente. A ce titre, 
nous recherchons une:

Déléguée commerciale
Rattachée à la direction générale, vous êtes domiciliée dans la zone 
géographique (Bienne, Fribourg, Neuchâtel ou Lausanne). Vous 
possédez une expérience de quelques années dans le domaine 
de la vente et du marketing. Vous disposez d’une grande mobi-
lité géographique sur la suisse romande. Votre esprit de négocia-
tion et votre pro-activité représentent vos premières forces. Vous 
avez entre 30 et 45 ans et êtes dotée d’une très bonne présenta-
tion. Vous possédez un véhicule qui vous permette d’effectuer vos 
déplacements professionnels. De langue maternelle française, une 
bonne maîtrise de l’allemand serait un atout. La date d’entrée est 
à convenir et les conditions salariales seront en adéquation avec 
votre expérience.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec les docu-
ments usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-166826/DUO

Le décolletage de précision est notre spécialité. 
Nos secteurs d’applications sont divers: automobile, horlogerie, médical
et électronique.

Nous recherchons un-e

Technico-commercial Vente & Marketing
Votre mission
Conseiller à la clientèle, chargé:
• de la négociation, du traitement et du suivi des commandes internes 

et externes
• de la mise en œuvre de la politique commerciale de l’entreprise 

et la poursuite de ses objectifs de vente, l’acquisition de nouveaux 
clients, le maintien de bons contacts avec notre clientèle actuelle, 
une communication efficace pour la coordination des services internes.

• développer et maintenir notre image à l’extérieur.

Votre profil
Vous avez une formation technique dans le décolletage (CFC ou formation
équivalente), et commerciale.
Vous être communicatif et animé par la passion de la vente 
et du marketing
Vous avez le sens des responsabilités avec une aptitude à voyager 
(20 à 30% du temps). 
Trilingue: français, anglais, allemand.
L’expérience dans un domaine similaire serait un avantage.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidature à l’atten-
tion du département RH.

DIXI HOLDING LE LOCLE SA, 42, av. du Technicum, CH-2400 LE LOCLE

132-202618/4x4plus

Un/e infirmier/ère diplômé/e 
Pour un poste à temps partiel (60-70%), rémunéré à l’heure.
Contrat de durée indéterminée.

Profil souhaité :
• Minimum 2 ans d’expérience dans les soins généraux
• Intérêt pour le travail interdisciplinaire
• Capacité de travailler de manière indépendante
• Expérience en soins à domicile et gériatrie, un atout.

Conditions de travail :
• Selon CCT santé 21
• Barème salaire Anempa.

Entrée en fonction: de suite.

Permis de conduire et véhicule indispensables

Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats
jusqu’au 13 octobre 2007 à la Direction du Centre de santée
la Basse-Areuse, Av. de Longueville 1, 2013 Colombier,
tél. 032 886 82 80.

AIDE ET SOINS A DOMICILE

Le Centre de santé, centre d’aide,
de soins à domicile et d’action
sociale de la Basse-Areuse cherche

028-577959/DUO

Au vu du développement très important de nos activités
dans le domaine des solutions «clés en main» en matière de
tôlerie industrielle, pour renforcer notre équipe de 130 colla-
borateurs, nous recherchons:

Plieur
● Avec connaissances CNC

Dessinateur/trice-Constructeur/trice
● Maîtrise des logiciels Solidworks ou Inventor
● Expérience dans le domaine de la tôlerie = avantage
● Bilingue F/D = avantage

Merci d’envoyer vos dossiers de postulation, en précisant
le poste choisi, à l’attention de Mme Valérie von Kaenel à
l’adresse ci-dessous ou par e-mail à v.vonkaenel@patric.ch.
Patric métal SA

Horizon 29

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Une société du groupe
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028-578397/DUO

De bonne présentation et bon contact
avec la clientèle pour les tâches 
suivantes:

- Travaux de courant fort et faible pour
habitations et industries

- Dépannages et petites installations 
en clientèle privée

- Sachant travailler soigneusement et
de manière indépendante

- Véhicules à disposition
- Place stable

Faire parvenir CV – Natel 079 658 60 27

CHERCHE

Monteur électricien
(avec CFC ou CAP)

028-578333/DUO

028-578378/DUO

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!


