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CERNIER
Une
fromagerie
ultramoderne

Inaugurée en août
dernier, la fromagerie
ultramoderne de Cernier
fait le bonheur du
maître fromager Daniel
Maurer. Immersion au
pays des meules
de gruyère et d’Enzo
le robot fromager.

>>> PAGE 10
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La voirie s’active
malgré les affaires

POUBELLES La voirie neuchâteloise est sous les feux médiatiques depuis que
son chef a dérapé. La base, qui n’en peut rien, accomplit ses tâches quotidiennes.
Reportage sur la tournée des poubelles. >>> PAGE 9

DAVID MARCHON

OSLO
Al Gore Nobel de la paix

Le prix Nobel de la paix a été attribué
hier à l’ancien vice-président
américain Al Gore et au groupe
international d’experts sur le climat
de l’ONU. >>> PAGE 24

KEYSTONE

NEUCHÂTEL

Verts en avance,
mais pas seuls

Formation

Anniversaire Aujourd’hui
devenue Haute Ecole de
gestion et intégrée à la HE-
Arc, l’ESCEA de Neuchâtel
a vu le jour il y a 25 ans.
Une école qui a le vent en
poupe, note son directeur
Olivier Kubli. >>> PAGE 5
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Football
Zurich Ce soir, l’équipe de
Suisse de football attend
l’Autriche. Köbi Kuhn veut
que ses joueurs fassent
oublier l’impardonnable
défaite d’il y a une année à
Innsbruck. >>> PAGE 17
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Les Verts ont remercié hier le Conseil communal de
Neuchâtel d’avoir autorisé les cyclistes à emprunter les
voies de bus de l’axe 1er-Mars-Pierre-à-Mazel. Ils
soulignent qu’ils avaient, sur le sujet, «plus d’une décennie
d’avance». Certes, mais ils n’étaient alors pas seuls, et les
électeurs leur avaient, en 1994, donné tort. >>> PAGE 7

FÉDÉRALES 2007
Où se situent politiquement les candidats neuchâtelois?
Le point à huit jours du scrutin. >>>PAGE 3
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ARCHÉOLOGIE

Les rites
celtiques
au-delà
du cliché

En cette année du 150e
anniversaire du site de La
Tène, le Laténium
d’Hauterive présente les
dernières connaissances sur
la religion et les rites des
Celtes. Pour combattre les
préjugés du barbare
sanguinaire ou du druide
doux dingue, l’exposition
«Par Toutatis» propose la
découverte de nombreux
objets et de reconstitutions
de sanctuaires gaulois (ici à
côté). Une démonstration qui
se veut spectaculaire et
émotionnelle, sans être
racoleuse. >>> PAGE 4

SP

>>>
84
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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Le clin d’œil du lecteur
Monique Boccard, de Cernier, propose cette photo. De nombreuses autres images sont à
voir sur les sites: www.lexpress.ch et www.limpartial.ch

Mourir de faim fait passablement
souffrir, paraît-il. Quand on n’a plus
suffisamment ou plus du tout à manger,
on ressent comme une grande fatigue et
le froid nous envahit, s’insinuant
gentiment, perfidement.

Petit à petit, on devient apathique et
des crampes terribles à l’estomac et au
foie nous plient en deux. Des maux de
tête insupportables surviennent nous
renfermant sur nous-même, nous
enlevant toute envie de communiquer.
Les intestins deviennent très sensibles.
On ne peut pratiquement plus bouger.
Une sorte de résignation s’installe. Les
forces nous abandonnent. On ne parle
plus, on geint. On n’a plus la force de
manger. L’estomac commence à
s’atrophier et n’accepte plus rien, sauf
les brûlures mordantes de la faim.
L’envie de manger ou l’impression de
satiété s’émousse comme la lame d’un
couteau qui ne peut plus couper une
tranche de foie de veau aux petits
oignons, déglacée au vin blanc. On n’a
plus faim, on n’a plus soif non plus. Le
malnutri est si faible qu’il ne ressent
plus la sensation de soif. Alors, il se
déshydrate. Il a la bouche pâteuse et
sèche, les lèvres se crevassent. La peau
se flétrit comme une vieille pomme
oubliée. Elle se craquelle par manque

d’eau. L’extrême faiblesse provoquée
par le manque de selle de chevreuil et
de choux de Bruxelles n’anesthésie pas
pour autant la capacité de souffrir. Au
moindre mouvement des douleurs
insoutenables se font ressentir tant les
muscles sont atrophiés. Davantage
fragilisée, les mourants sont victimes de
toutes sortes de maladies, sources de
souffrances supplémentaires. Des
champignons se développent sur les
parois du tube digestif. Déglutir devient
alors un calvaire qui équivaut à vouloir
manger un citron avec la bouche pleine
d’aphtes. On respire à peine. On se sent
très lourd. Des mouches se posent sur la
commissure des lèvres. Leur trompe
aspire quelques sels minéraux et les
dernières traces de salive blanche. On a
envie de pleurer mais on n’a plus de
larmes. On s’abandonne dans un dernier
souffle, les yeux grands ouverts sur des
champs de maïs transgénique s’étendant
à perte de vue qui serviront à nourrir
quelques bouseux pleins aux as cotés en
bourse pour de bioéthanol. 230 kilos de
maïs pour un plein de 50 litres ou pour
nourrir un enfant.

La pauvreté paraît bizarre aux riches.
Ils ont du mal à comprendre pourquoi
ceux qui ont faim ne sonnent pas pour
qu’on leur serve le déjeuner.

La faim du monde

COURRIER DES LECTEURS

Marion Jones, qui a dû rendre lundi
les cinq médailles artificiellement
conquises aux Jeux olympiques de
Sydney, inspire une lettre ouverte au
père d’une jeune athlète
neuchâteloise.

Je ne vous en veux même
pas, j’irais presque jusqu’à dire:
gardez vos médailles et votre
fric, tant vos concurrentes de
l’époque, capables de briguer les
premières places, étaient autant
pourries que vous. Mais le fait
que vous puissiez peut-être
maintenant supporter la vue de
votre visage le matin dans le
miroir, n’occulte pas de ma
pensée tous ces visages de vos
consœurs proprement
préparées, en pleurs devant ce
même miroir, après avoir
manqué leurs rêves
olympiques.

Me vient à l’esprit, Jean-
Marie, coureur cycliste avec des
aptitudes hors du commun, qui

lui, ne céda pas à l’hypocrisie et
conserva son intégrité. S’il avait
franchi la spirale infernale, il
serait monté le Ventoux avec
une telle aisance que même
Amstrong aurait donné
l’impression de faire du tricycle
à côté. Mon profond respect
Monsieur Grezet, à vous et à
tous, celles et ceux, qui au prix
d’un injuste anonymat ont fait
ce choix. Oh je sais, Marion,
vos semblables aujourd’hui ne
se dopent plus, mais ils ont
avalé tellement de cochonneries
qu’ils sont devenus des athlètes
Bionic, et aucune mère au
monde ne serait capable
d’enfanter de tels mutants. Va
falloir s’accrocher maintenant,
pour continuer à motiver nos
jeunes athlètes à se préparer au
rythme de leur corps, à leur
inculquer la patience et le
respect de l’éthique pour leur
bien et celui des autres. Reste à
espérer que le monde du

sponsoring leur apporte à
longue échéance l’appui
nécessaire, car les mutants vont
encore durer quelques années
et par là même truster les
premières places.

JACQUES LANGEL, LA SAGNE

PÈRE, COMME D’AUTRES,

D’UNE JEUNE ATHLÈTE

Eradiquer le dopage,
vraiment?
Sur le même sujet.

Veut-on vraiment éradiquer
le dopage? Alors pourquoi ne
prendre pour cible que les
sportifs? Ne serait-il pas
judicieux de condamner les
producteurs, voire de fermer
les laboratoires fautifs?
Pourquoi ne pas condamner,
voire retirer le droit de
pratiquer aux scientifiques,
souvent des thérapeutes et des
pharmacologues verreux?
Bien entendu, il n’est pas

question d’oublier les
managers et autres serviteurs
au contact des sportifs et des
équipes constituées.
Quelques-uns sont des acteurs
fraudeurs qui bafouent
l’éthique et agissent souvent
par métier. Il est temps de
prendre le mal à la racine,
ainsi, le dopage organisé
pourra disparaître… Ce
raisonnement fait penser
qu’en matière d’infractions ou
de délits, les receleurs et les
personnes impliquées
peuvent être condamnés.
Pourquoi n’en serait-il pas de
même dans le dopage? Il y a
sans doute des lois qui ne
sont pas totalement adaptées
à la lutte antidopage. Toutes
peuvent être modifiées…
avec la volonté politique.
Parfois un tel changement
s’effectue en un temps
record!

JEAN-CLAUDE LAUPER, BÔLE

MARION JONES Cinq fois médaillée aux JO de Sydney en 2000.
(KEYSTONE)

Lettre à Marion Jones

Vous avez dit mouton noir?
La propagande électorale de l’UDC
continue de faire couler encre et salive.

L’image des moutons blancs
contre un mouton noir est issue
d’une expression suisse
allemande qui existe depuis belle
lurette, l’UDC n’a rien inventé
dans cette symbolique par son
affiche. S’il n’est plus possible
d’utiliser des couleurs
symboliques pour exprimer des
signes, les Asiatiques devront
supprimer l’image philosophique
du Ying et du Yang, représentée
par le noir et le blanc. Et peut-
être que bientôt nous ne
pourrons plus comparer le jour
et la nuit par des couleurs sans
attirer une certaine méfiance
envers ceux qui se considèrent
comme des bien-pensants.
Rassurez-vous, je n’ai pas
travaillé au noir, et je ne me suis
pas fait de cheveux blancs pour
écrire ces quelques lignes.

JAMES GIRARDAT, NEUCHÂTEL

Le Che et ses icônes
Un lecteur nous rappelle que si l’image
de René Burri était célèbre, la fameuse
icône du Che est due au photographe
cubain Alberto Diaz Gutiérrez, plus
connu sous le nom d’Alberto Korda
(édition du 8 octobre).

Le 6 mars 1960, un million
de personnes défilèrent à
La Havane pour l’enterrement
des victimes de la Coubre
(attentat attribué à la CIA). Ce
jour-là, Fidel Castro tient un
discours entouré de Jean-Paul
Sartre, Simone de Beauvoir et
Che Guevara. Alberto Korda:
«Je n’avais pas vu le Che qui
était à l’arrière de la tribune.
Jusqu’à ce qu’il s’avance pour
embrasser du regard la foule
amassée sur des kilomètres. J’ai
juste eu le temps de prendre
une photo horizontale, puis
une verticale, avec un objectif
90 mm. Puis le Che s’est
retiré. Je n’oublierai jamais son
regard, où se mêlaient la

détermination et la
souffrance». C’est seulement
en octobre 1967, à la mort du
Che, que la photographie sera
publiée par Giangiacomo
Feltrinelli. Korda ne touchera
pas un sou. Pendant des
années, cela ne le dérange pas
car il est fier que son cliché
soutienne la cause
révolutionnaire. Il a toutefois
poursuivi en 2000 la marque

Smirnoff pour avoir utilisé le
cliché dans une publicité. (...)

CLAUDE HOFMANN, CERNIER

Encore un bébé dans le dos?
Les représentants des Syndicats des
services publics contestent les
arguments de Jean Studer, peu sensible
à leurs revendications (édition du
4 octobre: «Studer nous a fait un bébé
dans le dos»).

«L’Express» et «L’Impartial»
ont reproduit une comparaison
salariale entre secrétaire de
l’administration neuchâteloise
et celui de son alter ego
jurassien, présentée par Jean
Studer au Grand Conseil pour
démontrer que la fonction
publique neuchâteloise n’était
en fin de compte pas si mal
logée. Malheureusement, les
chiffres présentés ne
démontrent pas grand-chose et
même occultent la réalité. Tout
d’abord, produire les
rémunérations minimale et

maximale d’une même
fonction sans indiquer le
nombre d’années nécessaires
pour parvenir de l’une à l’autre
ne permet pas de se faire un
point de vue correct de la
situation. Que l’on passe du
minimum au maximum en 15,
20 ou 30 ans change bien les
choses. Il faudrait pour le
moins comparer l’intégrale (le
salaire total) sur 15 et 25 ans
de carrière. Il convient en
outre de tenir compte des
prestations de la caisse de
retraite, qui constituent un
salaire différé: celle-ci garantit-
elle 50, 60 ou 70 % du dernier
salaire? Cela a son importance.
Mais l’essentiel n’est
actuellement même pas dans
l’échelle salariale en tant que
telle mais dans son application
effective. Ainsi, pour
l’administration cantonale, le
dernier quartile est constitué
d’échelons discrétionnaires (dits
«au mérite»). Or ceux-ci sont

inaccessibles depuis bien des
années pour la grande majorité
des employé-e-s de l’Etat, cela
par mesure d’économie. Notre
secrétaire a, dans les faits,
toutes les chances de rester
bloquée au troisième quartile.
Enfin, notre secrétaire a subi
ces dernières années de lourdes
ponctions salariales pour
rétablir les comptes de l’Etat.
Entre 2003 et 2009, elle aura à
elle seule, pour un salaire de
base net de 4000 francs,
contribué pour plus de
34 000 francs au redressement
des finances cantonales. En
fait, depuis 1993, elle n’aura
bénéficié des conditions
salariales normales, prévues
par la loi – et donc de l’échelle
salariale suscitée – que durant
deux ans: en 2001 et 2002.
Voilà sa réalité salariale. Est-
elle véritablement si bien
logée?

DANIEL ZIEGLER, PRÉSIDENT

DU SSP RÉGION NEUCHÂTEL

LE CHE Tel que l’a photographié
Korda en 1960. (ARCHIVES)
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PUBLICITÉ

Jour J-8 pour les élections
fédérales. Après avoir dessiné
le profil politique de chacun
des candidats neuchâtelois,
nous dressons la carte de
l’ensemble. Ainsi apparaît
leur sensibilité politique sur
deux axes. Le classique
gauche-droite et le plus inédit
libéral-conservateur. Au bilan,
plusieurs confirmations, mais
aussi quelques surprises.

VIVIANE VIENAT
SMARTVOTE

L
es partis dits de droite
sont-ils vraiment à
droite? Les candidats
qu’on imagine à gauche

se situent-ils vraiment à gau-
che? La «smartmap» représen-
tée ci-contre nous permet d’en
avoir le cœur net. Elle place
candidats et partis neuchâte-
lois en lice sur une carte politi-
que définie par deux axes:
gauche-droite et libéral-con-
servateur.

Les ellipses de couleur re-
présentent le positionnement
des candidats au Conseil natio-
nal par parti. La taille des cer-
cles indique la dispersion au
sein de chaque formation: une
petite ellipse traduit une
grande homogénéité d’opi-
nion dans le parti. On peut ob-
server ce phénomène à gau-
che, où les partis sont par
ailleurs concentrés sur unen
surface réduite. A contrario, à
droite, la concentration est
moins importante. Ecologie li-
bérale se distingue, en tant que
mouvement, par une forte dis-
persion (comme le Parti libé-
ral), mais aussi, malgré son

nom, par un positionnement
moins libéral sur l’axe vertical
que le PDC, le Parti radical et
les libéraux. L’UDC et le Parti
évangélique se démarquent
plus encore. Plus à droite pour
le premier, plus à gauche pour
le second.

Les candidats au Conseil des
Etats sont représentés par des
points blancs. On constate que
le Vert Blaise Horisberger est
le candidat le plus à gauche de
la carte, plus à gauche, même,
que le popiste Denis de la
Reussille. Dont la position, il
est vrai, est aussi éloignée des
deux autres popistes, qui figu-
rent sur la liste POP-Sol au
National. Les candidats UDC
et PDC se démarquent eux
aussi assez nettement de la
moyenne de leur formation.
Les premiers, à l’instar de
Jean-Charles Legrix, sont un
peu plus à droite. Les seconds
– à l’image de Vincent Marti-
nez – un poil plus à gauche. Si
le duo socialiste se recentre
aussi un peu, la libérale Sylvie
Perrinjaquet et le radical Di-
dier Burkhalter sont dans l’el-
lipse de leur parti.

Mais, globalement, si on ob-
serve une indépendance plus
ou moins grande au sein des
différentes formations, il n’y a
pas de réelles surprises. Cha-
cun est à sa place sur l’échi-
quier politique. /VVT

Comme le «smartspider» de chaque
candidat (voir page suivante), la
«smartmap» est calculée à partir des
réponses au questionnaire Smartvote.
Les électrices et électeurs peuvent
aussi remplir ce questionnaire en
ligne (www.smartvote.ch)

>>> ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2007

De la droite à la gauche, la carte
se lit de Legrix à Horisberger

Si la participation aux
élections fédérales du 21 octobre
prochain se met au diapason du
climat animé de la campagne
électorale que nous vivons
depuis quelques semaines, elle
devrait atteindre des niveaux
rarement vus ces dernières
années.

Lors des précédentes élections
fédérales, la campagne était
surtout basée sur des enjeux
cantonaux. Cette année, on ne
parle quasiment que de thèmes
nationaux, pour la plupart
initiés par l’UDC qui balance
l’artillerie lourde et ne fait pas
dans la dentelle.

Campagne musclée sur le plan
national, mais discours feutré
des candidats dans les cantons:
ainsi à Neuchâtel, Yvan Perrin,
Jean-Charles Legrix et leurs
amis jouent la carte du
consensus, de la modération et
de l’alliance avec les autres partis

de droite. Il est vrai que l’UDC
n’a pas grand-chose à craindre
dans le canton: son candidat
phare, également vice-président
du parti suisse, devrait retrouver
son siège aisément au National.
La double candidature aux Etats
sert surtout à occuper le terrain
au premier tour: le retrait pour
le second tour ne devrait pas
faire un pli cette année.

Libéraux et radicaux
aimeraient bien par ailleurs
avoir chacun un siège au
National. Ce qui semble a priori
difficile. Le score personnel de
Didier Burkhalter, un des poids
lourds de la Berne fédérale,
devrait logiquement être
excellent, mais suffira-t-il pour
garantir le siège radical? Du côté
libéral, l’aspirateur de voix
Sylvie Perrinjaquet
fonctionnera-t-il aussi bien que
lors des dernières élections
cantonales? On a certes

beaucoup vu la candidate-
conseillère d’Etat ces dernières
semaines, mais les autres
candidats libéraux auront de la
peine à assurer la reconquête du
siège perdu en 2003.

Pour les Etats, si Didier
Burkhalter parvient à distancer
sa colistière libérale au 1er tour,
il pourrait bien être élu au
second le 11 novembre. Le cas
échéant, une réélection au
National permettrait à un
deuxième radical (le sémillant
Damien Cottier a la cote) de
prendre le train pour Berne. Les
libéraux risquent alors d’être à
nouveau les dindons de la farce.

Chez les socialistes, derrière
un Didier Berberat quasiment
intouchable, Valérie Garbani
devrait normalement rempiler.
A moins que «sa» liste socialiste
féminine n’arrive pas à assurer
un siège. L’effet femmes est
peut-être arrivé à son terme.

Aux Etats, les socialistes auront
beaucoup de peine à conserver
leurs deux sièges et Gisèle Ory
semble dès lors mieux placée
que Pierre Bonhôte.

La principale incertitude
réside chez les Verts. Si sur le
plan national, les écologistes
seront probablement en
progression, ils pourraient bien
perdre leur siège neuchâtelois
assuré en 1999 et 2003 par le
score personnel de Fernand
Cuche. La discrète Francine
John a beau avoir adopté un
discours plus percutant ces
derniers jours, elle semble être
menacée à la fois sur sa propre
liste par l’actuel président du
Grand Conseil Patrick Erard,
voire sur son extrême gauche
par le populaire Denis de la
Reussille dont on n’a pas oublié
le joli score lors de l’élection
complémentaire aux Conseil des
Etats en 2005.
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Campagne nationale musclée, discours plus feutré à Neuchâtel

ÉCOLOGIE LIBÉRALE
D’un extrême à l’autre
Située politiquement plein centre, la liste du mouvement «Ecologie
libérale» est celle des extrêmes question âge. La plus jeune candidate,
Mireille Crelier (18 ans depuis le 20 avril), côtoie le plus âgé,
Bernard Matthey, qui aura 63 ans le 20 décembre. /sdx

SP Vingt-quatre communes
représentées sur soixante-deux
Les soixante candidats neuchâtelois sont issus de
24 communes différentes, réparties dans les six districts.
Près de la moitié viennent des trois villes (14 de
Neuchâtel, 11 de La Chaux-de-Fonds et 4 du Locle). /sdx

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



4 RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 13 OCTOBRE 2007

Parti: démocrate-chrétien
Candidat au: Conseil national
Age: 60 ans (17 mars 1947)
Profession: médecin, psychiatre pour enfants
Mandat politique actuel: aucun
Domicile: Hauterive

La phrase de sa campagne: «Un médecin des
familles au Conseil national.»

RAYMOND TRAUBE

Parti: mouvement «Ecologie libérale»
Candidat au: Conseil national
Age: 52 ans (1er décembre 1954)
Profession: agriculteur
Mandat politique actuel: aucun
Domicile: Chézard-Saint-Martin

La phrase de sa campagne: «Pour une gestion
rigoureuse des deniers publics et la défense
d’une économie forte, respectueuse de l’envi-
ronnement dans le cadre d’un développement
durable.»

JEAN-BERNARD STEUDLER

Parti: démocrate-chrétien
Candidat au: Conseil national
Age: 58 ans (30 juin 1950)
Profession: médecin-dentiste
Mandat politique actuel: conseiller général
Domicile: Thielle-Wavre

La phrase de sa campagne: «Mon but à Berne?
Représenter un canton qui va mal dans un parti
qui va bien: le PDC.»

LAURENT SUTER
Parti: ouvrier et populaire (POP)
Candidat au: Conseil national
Age: 42 ans (28 septembre 1965)
Profession: conseiller communal
Mandat politique actuel: député au Grand Conseil
Domicile: La Chaux-de-Fonds

La phrase de sa campagne: «Trouvons des
solutions tenant compte des conséquences
pour la majorité de la population, car il faut
défendre avec force un monde où l’accès à une
vie digne ne sera plus une lutte mais un droit.»

JEAN-PIERRE VEYA

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les candidats
finissent de défiler

Entamée le 18 septembre,
notre série de miniportraits des
candidats neuchâtelois aux
Chambres fédérales s’achève
aujourd’hui, à une semaine du
week-end fatidique. Durant ce
laps de temps, 59 des 60 hom-
mes ou femmes en lice auront
défilé. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, nous attendons
en effet toujours les indica-
tions que devait fournir le can-
didat du Parti libre et indépen-
dant, Lukas Jäggi. Au même ti-
tre que l’institut d’analyse
Smartvote, qui, faute d’avoir
reçu le questionnaire dûment
rempli, n’a pas été en mesure
d’établir le profil politique
dudit candidat.

Les électrices et électeurs
neuchâtelois ont donc toutes les
clés en main pour opérer leur
choix – si ce n’est pas déjà fait. A
ceux qui n’auraient pas encore
ouvert leur enveloppe, rappe-
lons les délais: mardi soir pour
un envoi postal en courrier B,
vendredi en courrier A. Dans
tous les cas, le pli doit être à l’ad-
ministration communale avant

l’ouverture du bureau de vote,
dimanche 21, à 10 heures.

A midi, tout sera dit. Sauf
peut-être pour le Conseil des
Etats, dont le second tour, s’il y
a lieu, se déroulera le 11 no-
vembre. /sdx

«Par Toutatis! La religion des
Celtes», c’est le titre de la
nouvelle exposition du
Laténium, à Hauterive. Le
Musée cantonal d’archéologie
fait le point sur les découvertes
qui nuancent sérieusement les
préjugés et clichés.

ALEXANDRE BARDET

D’un côté, les écrits grecs
et romains, relayés par
la littérature et la pein-
ture romantiques du

XIXe siècle, ont transmis des Cel-
tes l’image d’une civilisation sau-
vage et barbare. D’un autre côté,
sans parler des bandes dessinées,
certaines nouvelles philosophies
contemporaines la résument sou-
vent au cliché du doux druide
proche de la nature. «Grâce aux
recherches et découvertes ar-
chéologiques, nous disposons dé-
sormais d’une représentation
plus subtile de la mythologie et
de la religiosité celtiques», a dé-
claré hier Marc-Antoine Kaeser,
directeur du Laténium. En cette
année du 150e anniversaire de la
découverte du site de l’âge du Fer
de La Tène, à Marin-Epagnier, le
musée fait le point des connais-
sances actuelles.

Adaptation helvétique d’une
exposition créée par le Musée
gallo-romain de Lyon, «Par Tou-
tatis!» – nom d’une divinité celti-
que – présente des objets rituels
et artistiques (poignards, sculptu-
res, broches, calendrier de corres-
pondance soleil-lune) ainsi que
des reconstitutions grandeur na-
ture. Le premier «personnage» est
un squelette humain retrouvé
dans une position étrange à La

Tène. A côté, des personnages
dessinés en style BD défilent sur
l’ancien pont de bois de la
Thielle, surmonté de crânes de
chevaux et de cadavres humains
apparemment exposés aux divi-
nités. «Au vu de l’inteprétation
de sites gaulois en France, l’hypo-
thèse actuelle fait de La Tène un
lieu de culte», explique Marc-An-
toine Kaeser. «Mais beaucoup de
questions restent ouvertes. Une
nouvelle étude sur La Tène va
être cofinancée par le Fonds na-
tional.»

Au travers d’une porte monu-
mentale surmontée d’armes, de
crânes et de cornes, Toutatis nous
fait entrer dans des sanctuaires
celtiques mis au jour notamment
en Auvergne et dans le Midi.
Carcasse de bœuf sacrifié sur
l’autel, crâne et têtes coupées
d’humains: la religion celtique
peut donner une impression ma-
cabre. Sans nier un côté sanglant,
Marc-Antoine Kaeser souligne
qu’«il ne s’agissait pas simple-
ment de pratiques sauvages. Elles
avaient un sens, étaient très codi-
fiées».

Bien que des sacrifices hu-
mains soient «plausibles», les
chercheurs pensent que certains
crânes exhibés étaient pris sur
des ancêtres ou des ennemis
morts. Cela n’empêchait pas le
respect, même si ces reliques peu-
vent frapper, reconnaît l’archéo-
logue cantonal Béat Arnod,
«dans une société actuelle qui est
assez déconnectée de la mort et a
tendance à l’occulter.» /AXB

«Par Toutatis! La religion des Celtes»,
du 19 octobre au 1er juin au Laténium,
à Hauterive-Champréveyres.

MARC-ANTOINE KAESER Largement exploitée par la BD d’Astérix
le Gaulois, Toutatis était réellement une divinité celte. (RICHARD LEUENBERGER)

LATÉNIUM

Décoder la subtilité
des rites celtiques

«L’objectif n’est pas d’être racoleur,
mais il est vrai que cette exposition
est monumentale, spectaculaire
et émotionnelle»

Marc-Antoine Kaeser

EXPO Bœuf sacrifié, entrée de sanctuaire, outils, têtes coupées, cranes bovins et divinités illustrent les pratiques des Celtes.SÉ
QU
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CONSEIL NATIONAL Cinquante-cinq
candidats neuchâtelois pour cinq
fauteuils. (DAVID MARCHON)
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La Haute Ecole de gestion,
filière la plus importante de la
Haute Ecole Arc, fête son quart
de siècle. Sa prochaine
installation dans de nouveaux
locaux lui permettra d’assurer
sa croissance, se réjouit son
directeur Olivier Kubli.

DAVID JOLY

I
l y a 25 ans, l’Ecole supé-
rieure de cadres pour l’éco-
nomie et l’administration
(ESCEA), aujourd’hui

Haute Ecole de gestion, voyait
le jour à Neuchâtel. L’institu-
tion a fêté hier son anniversaire
dans ses locaux rue Sainte-Hé-
lène en présence de nombreux
invités. L’occasion d’évoquer
passé et avenir avec Olivier Ku-
bli, directeur de la HEG depuis
le début de l’année.

Quel a été le parcours de
l’école en 25 ans?
L’ESCEA a commencé très

petit, avec une classe en emploi.
Aujourd’hui, toutes filières
confondues, la HEG réunit six
cents étudiants. En 25 ans, le
développement de l’école a été
continu. De nouvelles pièces
ont été apportées sans qu’au-
cune ne soit enlevée au passage.
Un bilan très positif.

Que vous réservent
les prochaines années?
Le marché de la formation

est en pleine croissance. De plus
en plus d’étudiants se forment
de plus en plus longtemps. Les
écoles qui répondent à la de-

mande vont donc forcément
croître. Notre réussite, c’est
d’avoir saisi le sens de l’époque,
d’avoir su répondre aux atten-
tes du tissu économique de
l’Arc jurassien, dans lequel
nous sommes intégrés. Ainsi en
est-il de notre EMBA de ges-
tion pour ingénieurs (Execu-
tive master of business admi-
nistration), destiné aux cadres
actifs dans les secteurs indus-
triels de l’Arc jurassien, notam-
ment la microtechnique et la
mécanique. Dans le cursus ba-
chelor, les options tiennent for-
tement compte de l’industrie
régionale, avec des sous-options
en horlogerie ou en économie
de l’Arc jurassien. Nous tra-
vaillons également étroitement
avec les entreprises de la région
pour les travaux de diplômes.

Qu’a apporté l’intégration de la
HEG à la Haute Ecole Arc?
Notre HEG avait déjà déve-

loppé cette dimension supra-
cantonale en ouvrant une an-
tenne à Delémont il y a une di-
zaine d’années. Nous avions
donc déjà intégré l’idée de Be-
june. Rejoindre la HE-Arc
n’était qu’une continuité.

La HE-Arc va perdre sa filière
design de La Chaux-de-Fonds,
qui ne sera dispensée qu’à
Genève et Lausanne. Le risque
existe-t-il également de voir
partir à moyen terme la HEG?
On ne peut jamais être sûr de

rien. Depuis une dizaine d’an-
nées, la Confédération défend
la concentration de certaines fi-

lières sur un site unique. Mais
ce que je peux dire, c’est qu’au
niveau des exigences de fré-
quentation, notre HEG possède
la masse critique requise. La fi-
lière en économie d’entreprise
est la plus grande de la HE-Arc.
Il n’y a donc aucune raison de
la concentrer ailleurs.

La HE-Arc ingénierie peine à
attirer des étudiants hors de
son bassin géographique. Est-
ce aussi le cas de la HEG?
Oui. Mais il faut dire que

l’enseignement des HEG est

harmonisé en Suisse romande.
Il n’y a donc pas de raison de
venir chercher ici ce que l’on
trouve chez soi. Encore faut-il
faire une différence entre le
plan d’études harmonisé de la
formation bachelor et les for-
mations post-grade. Ainsi, no-
tre master en emploi de lutte
contre la criminalité économi-
que attire des personnes bien
au-delà de l’Arc jurassien.

Quels changements prochains
attendent la HEG?
Ce qui va être formidable,

c’est d’emménager dans nos
nouveaux locaux du Crêt-Ta-
connet, à Neuchâtel. L’ensei-
gnement de la HEG est actuel-
lement éclaté sur plusieurs sites
dans la ville. Le bâtiment de
l’Ecoparc sera bien évidem-
ment plus accessible. Mais sur-
tout, avec la hausse du nombre
d’étudiants et de cours dispen-
sés, nos locaux actuels arrivent
à saturation. Le nouveau bâti-
ment sera nécessaire pour sou-
tenir notre croissance. Notre
nouvelle Maladière à nous, en
quelque sorte. /DJY

OLIVIER KUBLI Le directeur de la Haute Ecole de gestion de la He-Arc est à la tête d’une institution
qui ne cesse de croître. (RICHARD LEUENBERGER)

«La filière
en économie
d’entreprise
est la plus grande
de la HE-Arc.
Il n’y a donc
aucune raison
de la concentrer
ailleurs»

Olivier Kubli

HAUTE ÉCOLE DE GESTION

«Nous répondons aux attentes
du tissu économique de la région»

La HEG en bref
● Effectifs 600 étudiants, les

deux tiers en école, le reste en
emploi.

● Localisation A Neuchâtel
et Delémont.

● Cursus bachelor en économie
d’entreprise avec spécialisation
en marketing, relations
humaines ou finances. Bachelor
en informatique de gestion.

● Formations post-grades Trois,
dont le master de lutte contre
la criminalité économique, ainsi
que de nombreux cours. /djy

ÉCOLOGIE LIBÉRALE

Pas d’union avec les cousins alémaniques
Attaqués par les Verts neu-

châtelois et desservis par un
média national fautif d’avoir
mal interprété certaines décla-
rations de la présidente d’Eco-
logie libérale, les cinq candi-
dats neuchâtelois du mouve-
ment ont tenu hier à clarifier
leur position en vue des élec-
tions fédérales du 21 octobre.

Nucléaire Ecologie libérale
ne fait pas dans la chasse aux
sorcières. Cela ne signifie pas
pour autant que le mouve-
ment soit favorable à l’atome.
«En cours de campagne, nous
avons été accusés d’être d’af-
freux pro-nucléaires. C’est
faux», rouspète le député libé-
ral Bernard Matthey. «Le nu-
cléaire n’est pas la solution
pour régler les problèmes de
CO2», poursuit Mireille Crel-
lier. «Nous préférons que les
cinq milliards de francs que
coûterait la construction d’une

nouvelle centrale soient direc-
tement investis dans un pro-
gramme d’énergie renouvela-
ble», reprend la jeune femme
sans appartenance à un parti
politique.

Alliance Dans l’hypothèse où
un ou plusieurs candidats ro-
mands d’Ecologie libérale sont
élus au Conseil national (outre
Neuchâtel, le mouvement est
en lice dans les cantons de
Vaud et du Valais), ceux-ci res-
teraient fidèles à leur parti
d’origine. «Contrairement à ce
qui a été écrit, nous ne tente-
rions pas de former un groupe
parlementaire avec des repré-
sentants du Parti vert-libéral
alémanique», précise Bernard
Matthey, fidèle comme à ses
premières heures au Parti libé-
ral-PPN. A ses yeux, il est plus
efficace d’agir sur ses partenai-
res de droite pour faire avancer
la cause.

Ecologie de droite Cette pré-
occupation n’est pas l’apanage
de la gauche, remarque Jean-
Bernard Steudler. «Les gens de
droite sont aussi attachés à
l’écologie et au développement
durable», assure l’agriculteur

bio. «Les écolos de gauche pro-
posent des solutions trop sim-
plistes, faites de taxes, surtaxes
et d’interdits. Nous, nous mi-
sons sur l’immense potentiel
d’économies d’énergie qui
peuvent être réalisées.» /ste

FIDÈLES AUX LEURS A l’instar de ses colistiers, s’il devait siéger à Berne,
le libéral Bernard Matthey ne formerait pas un groupe avec la mouvance
Grünliberale, le pendant alémanique d’Ecologie libérale.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

JEUNES SOCIALISTES

La réponse de
la bergère au pâtre

Absents de la campagne dès
lors qu’ils ne présentent pas de
liste pour les élections fédéra-
les, les Jeunes socialistes neu-
châtelois (JSN) sont tout de
même sortis du bois. Dix jours
avant l’échéance, les JSN ont
commencé à placarder une af-
fiche de riposte pour prendre
le contre-pied de la campagne
UDC. Les jeunes socialistes se
sont fendus d’une réclame qui
«représente Christoph Blocher
en berger du peuple suisse,
puisque c’est comme cela qu’il
aime être personnifié», indique
Marco Personeni. Pour le délé-
gué de campagne, le parti agra-
rien développe des groupuscu-
les à tendances fascistes, qui
sont caractérisés par un mou-
ton à cagoule blanche. «Nous
nous manifestons contre

l’UDC, car nous ne voulons
pas donner cette image de la
Suisse à l’étranger», vitupère
Leticia Boni, coprésidente des
JSN. /ste

RÉACTION Les JSN pastichent
le modèle de l’UDC. (SP)

PRÉAVIS DE GRÈVE
Unia réagit à la résiliation de la CCT
Le syndicat Unia avise qu’il lancera lundi une grève d’avertissement
sur les chantiers de la région de Neuchâtel. Les ouvriers de la construction
manifesteront au centre-ville à partir de 13h30 pour protester contre
le vide conventionnel qui frappe leur secteur depuis début octobre. /réd
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0 L’hôtellerie neuchâteloise
se porte comme un charme
De janvier à août 2007, l’hôtellerie neuchâteloise, avec
152 992 nuitées, a enregistré une progression (+9,6%)
supérieure à la moyenne suisse (+3,6%). Stabilité
par contre pour Berne et petite baisse pour le Jura. /ste



Kodjo AGBOTRO, Neuchâtel – Françoise BACHMANN, Neuchâtel – Claude BAUER, Couvet – Cédric BÉGUIN, Neuchâtel – Jean-Claude BERGER, Saint-Blaise – Didier BERBERAT, La Chaux-de-Fonds – André BERTHOUD, Colombier

Francis BERTHOUD, Neuchâtel – Christiane BERTSCHI, Cormondrèche – Fabien BERTSCHY, Colombier – Christian BEURET, Les Hauts-Geneveys – Josiane BEURET, Les Hauts-Geneveys – Corine BOLAY MERCIER, Le Locle

Françoise BONHÔTE, Hauterive – Nicolas BONHÔTE, Hauterive – Pierre BONHÔTE, Neuchâtel – Claude BOREL, Enges – Louis BOULIANNE, Peseux – Agnès BOVET, Cortaillod – Jakob BÜCHI, Peseux – Pierre BÜHLER, Neuchâtel

Elvira BUSCHINI, Boudry – François CALLIAS, Fontaines – Yves CARRAUX, Neuchâtel – Antonio DE CARVALHO, Auvernier – Mario CASTIONI, Neuchâtel – Jean-Pierre CATTIN, Couvet – Claudio CERINI, Fenin – Joseph CHRISTE, Neuchâtel

Randoald CORFU, Colombier – Adriano CRAMERI, Marin – Marie-Antoinette CRELIER, Neuchâtel – Frédéric CUCHE, Le Pâquier – Silvio DA PARE, Corcelles – Jean-Jacques DELÉMONT, La Chaux-de-Fonds – Heidi DENEYS, La Chaux-de-Fonds

Daniel DROZ, Le Locle – Pierre DUBOIS, Neuchâtel – Françoise DUCOMMUN, La Chaux-de-Fonds – Laurent DUDING, La Chaux-de-Fonds – Daniel DUPERREX, Saint-Aubin-Sauges – Blaise DUPORT, Neuchâtel – Adela DURAKI, Colombier

Monika DUSONG, Neuchâtel – Odile DUVOISIN, Cortaillod – Thomas FACCHINETTI, Neuchâtel – Gigliola FAVRE, Colombier – Nathalie FELLRATH, Marin-Epagnier – Patrick FLÜCKIGER, Boudevilliers – Eric FLURY, Marin-Epagnier

Jean-Michel GABERELL, Cortaillod – Valérie GARBANI, Neuchâtel – Isabelle GASPAROTTO, Savagnier – Carmen GRAND, Peseux – Yves GRURING, La Chaux-de-Fonds – Marianne GUILLAUME-GENTIL, Colombier

Virginia HALECKA CATTIN, Noiraigue – Eugène HERRMANN, Saint-Sulpice – Hans MARKUS HERREN, Neuchâtel – Daniel HUGUENIN-DUMITTAN, Les Hauts-Geneveys – Théo HUGUENIN-ELIE, La Chaux-de-Fonds

Marie-France INGOLD, Colombier – Pierre INGOLD, Colombier – Françoise JEANNERET, Neuchâtel – Philippe JAQUET, Les Geneveys-sur-Coffrane – Jean-Nat KARAKASH, Fleurier – Caroline KARAKASH-GEISER, Fleurier

Nathalie KOCHERHANS, Montalchez – Daniel KRAMER, Saint-Aubin-Sauges – Laurent KURTH, La Chaux-de-Fonds – Adrien LAURENT, Bevaix – Philippe LECHAIRE, Les Brenets – Silvia LOCATELLI, La Chaux-de-Fonds – Philippe LOUP, Neuchâtel

Catherine LÜSCHER, Corcelles – Jacques-André MAIRE, Les Ponts-de-Martel – Monika MAIRE-HEFTI, Les Ponts-de-Martel – Frédéric MAIRY, Travers – Raymond MARIDOR, Neuchâtel – Regina MELZER, Cernier – Philippe MERZ, La Chaux-de-Fonds

Antoine MORATA, Neuchâtel – Patrick MOSER, Savagnier – Fred-Eric MOULIN, Colombier – Jean-Claude MURITH, Corcelles – Daniel MUSTER, Thielle-Wavre – Daniel MUSY, La Chaux-de-Fonds – Patrice NEUENSCHWANDER, Peseux

Bertrand NUSSBAUMER, Peseux – François OPPLIGER, Môtiers – Gisèle ORY, La Chaux-de-Fonds – Berthier PERREGAUX, Bevaix – Florence PERRIN-MARTI, Le Locle – Antoine PÉTER-CONTESSE, Cortaillo

Antoine PICONE, Fleurier – Eric PICKEL, Hauterive – Marie PISENTI-BERGER, Saint-Aubin – Patricia DE PURY, Neuchâtel – Diane REINHARD, Couvet – Loyse RENAUD HUNZIKER, La Chaux-de-Fonds

Bernard RENEVEY, Gorgier – Marie-Christine ROBERT, La Chaux-de-Fonds – Sophie ROBERT, Dombresson – Luc ROCHAT, Les Ponts-de-Martel – Ursula RÖÖSLI, Saint-Aubin-Sauges

Daniel ROTSCH, Marin-Epagnier – Nicolas ROUSSEAU, Boudry – Jean-Pierre RUFENER, La Chaux-de-Fonds – Gérard SANTSCHI, Le Locle – Gilbert SCHULÉ, Fontaines Daniel SCHURCH, Boudry

Bernard SOGUEL, Cernier – Nathalie SOGUEL, Cernier – Raymond SPIRA, La Chaux-de-Fonds – Jean STUDER, Neuchâtel – David TAILLARD, Le Locle – Anne TISSOT, Neuchâtel Marc TREBOUX, Neuchâtel

Beatrijs VERLINDEN MOULIN, Colombier – Mauro VIDA, Colombier – Gérard VUILLEUMIER, Couvet – Henri WETLI, Neuchâtel – David WINTGENS, Neuchâtel – Lorenzo ZAGO, Saint-Blaise

APPEL A UN SURSAUT DÉMOCRATIQUE!
Xénophobie voire racisme, culte du chef, populisme, théorie du complot, autant de dérives inquiétantes : 

elles rappellent des heures sombres du passé, elles sapent les bases démocratiques de notre avenir.
Elles s’opposent aussi aux valeurs qui ont fait la force et la fierté du canton de Neuchâtel, 
la tolérance, l’humanisme, le dialogue, l’ouverture au monde, la recherche du consensus.

En vue des élections fédérales du 21 octobre, les soussigné-e-s vous invitent à voter pour des personnalités 
et des partis qui ne soutiendront pas Christoph Blocher, ni les idées néfastes de l’UDC.

Vous aussi, signez notre appel sur www.psn.ch/blog
028-579809/DUO

Ça, c’est typiquement la 
Banque WIR!

Pour vos économies
vous profitez jusqu’à

www.banquewir.ch • Lausanne • Bâle • Berne • Lugano • Lucerne • St-Gall • Zurich

3%

Contactez-nous au 021 613 06 70

C’est le taux 
qui fait la 
musique

compte de 
placement
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

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

Cadastre: Vaumarcus 

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

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

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

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

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

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

Office des faillites
028-577619
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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

Quels que soient 
vos problèmes

contactez

M. SIDIA
VOYANT, MEDIUM

résout tous 
vos problèmes.

Retour définitif de 
l’être aimé, chance, 

maladie,
désenvoûtement,

protection, etc.

076 225 75 51

www.swissaid.ch

Donner un 
coup de pouce
au destin.

Une aide qui va plus loin.

La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.

À VENDREÀ LOUERDIVERS ENCHÈRES

POLITIQUE

DIVERS

DIVERS
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PUBLICITÉ

Pouvoir circuler à vélo sur les
voies bus de l’avenue du 1er-
Mars et de la rue de la Pierre-
à-Mazel réjouit les Verts.
D’autant qu’en 1994, les
électeurs de Neuchâtel avaient
nettement désavoué la gauche
sur un projet visant le même
but par un moyen un peu
différent.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

U
n effet de la campagne
électorale? Les Verts du
canton de Neuchâtel ont
en tout cas réagi hier par

le biais d’un communiqué à la
décision du Conseil communal
de Neuchâtel d’autoriser la cir-
culation des cyclistes dans les
voies de bus de l’avenue du 1er-
Mars et de la rue de la Pierre-à-
Mazel (nos éditions de mercredi
et d’hier).

Ils y «remercient le Conseil
communal de la mise en place
d’un tel dispositif» et lui deman-
dent dans la foulée «d’étendre
cette mesure à l’ensemble des pis-
tes réservées aux transports pu-
blics», puisque «l’expérience a
clairement montré que la pré-
sence des cyclistes ne nuit pas à la
fluidité du trafic ni à la sécurité
des usagers».

Les écologistes relèvent
d’ailleurs que la décision du Con-
seil communal équivaut à recon-
naître «une situation de fait», à sa-
voir que «les cyclistes désirant op-
timaliser leurs déplacements uti-
lisaient tout de même l’avenue
du 1er-Mars». Y compris,
comme le précise oralement le
député vert Jean-Carlo Pedroli,
les voies réservées aux bus et
taxis.

La nouvelle règle du jeu fait
aussi écrire aux Verts qu’ils

avaient, en la matière, «plus
d’une décennie d’avance». Ils
avaient en effet, disent-ils, de-
mandé que l’avenue du 1er-Mars
«soit accessible aux cyclistes, ceci
dans les pistes réservées aux
transports publics. Cette vision
moderne a été, à l’époque, com-
battue en référendum par le TCS
et les partis radical et libéral».

L’exactitude historique oblige
cependant à rappeler que lors de
la mémorable séance du 8 mars
1993 du Conseil général de Neu-
châtel, ce sont les socialistes qui
avaient proposé de compléter la
première étape du plan de circu-
lation «par la création d’un axe
utilitaire pour les deux-roues sur
l’avenue du 1er-Mars». Le
groupe EcoSol avait soutenu cet
amendement, accepté à une voix
près, celle du président (socia-
liste) Daniel Huguenin-Dumit-
tan. Le vote de l’assemblée s’était
en effet conclu par une égalité.
Puis le crédit amendé avait été
accepté par 26 voix contre dix.

On précisera aussi que l’objet
du débat référendaire qui a suivi
n’équivalait pas tout à fait à la dé-
cision de 2007: en 1993, on par-
lait clairement de «pistes cycla-
bles», qui paraissaient effective-
ment très difficiles à placer étant
donné la largeur de chaussée à
disposition. Amené à se pronon-
cer en février 1994, le corps élec-
toral avait rejeté la décision du
Conseil général à près de 80% de
votants.

«Au fond, la décision d’au-
jourd’hui bafoue-t-elle cette vo-
lonté populaire»?, s’est soudain
demandé hier Jean-Carlo Pe-
droli. Et de se rassurer tout aussi-
tôt: les référendaires de 1993 au-
raient pu recourir contre l’arrêté
du 15 août 2007 de l’exécutif,
mais personne ne l’a fait. /JMP

AVENUE DU 1ER-MARS

En 1994, le peuple disait
non aux pistes cyclables

AVENUE DU 1ER-MARS AUJOURD’HUI En 1993 et 1994, au Conseil
général et durant la bataille référendaire, on parlait de vraies pistes
cyclables . (JEAN-MICHEL PAUCHARD)

«L’expérience a clairement montré
que la présence des cyclistes
ne nuit pas à la fluidité du trafic
ni à la sécurité des usagers»

Les Verts

COLOMBIER

Le soufisme sous
toutes ses formes

Son concept fondateur pri-
vilégie les approches douces
et globales. Pas étonnant, dès
lors, que le Centre prévention
et santé (CPS) de Colombier
propose une démarche des
plus pacifiques: le dialogue in-
terculturel. Ainsi, jusqu’au
21 octobre, une quinzaine
soufie se tient en ses murs.

«Comprendre les valeurs
vécues et mises en pratique
par les soufis, c’est aussi com-
prendre celles de la tradition
fondatrice de la religion mu-
sulmane. Cette approche crée
des passerelles indispensables
à une meilleure compréhen-
sion de l’islam en Occident»,
expliquent les initiatrices de
cette quinzaine, parmi les-
quelles, Jacqueline Ville-
neuve, présidente de la fonda-
tion Prévention et santé.

Intitulée, «Le soufisme,
cœur de l’islam», une exposi-
tion, réalisée par l’Institut du
monde arabe de Paris, habite
les couloirs du CSP. «L’une de
mes collègues, Aline Fellrath,
est allée chercher les pan-
neaux à Paris. Elle n’a heureu-
sement pas rencontré de pro-
blèmes à la douane», sourit
Jacqueline Villeneuve, qui a
constaté la retenue, quand il
ne s’agit pas de méfiance, que
soulève le thème de l’islam.

Outre cette exposition pré-
sentant le soufisme, son his-
toire et la place qui est la
sienne dans le monde contem-
porain, une autre montre pa-
rallèlement les calligraphies
d’Abderrazak Hamouda. Cet

artiste tunisien anime, du
reste, un atelier d’initiation à
l’art de la calligraphie, au-
jourd’hui de 14h à 17h (ins-
criptions encore possibles sur
le répondeur au 032 843 36
10). Ce soir à 20h, le même
intervenant donnera une con-
férence intitulée: «Calligra-
phie arabe: du sacré à l’art».

Mardi, à 20h également,
Eric Geoffroy, spécialiste du
soufisme et coréalisateur de
l’exposition «Le soufisme,
cœur de l’islam», prononcera,
à son tour, une conférence. Is-
lamologue au Département
d’études arabes et islamiques
de l’Université Marc Bloch de
Strasbourg, Eric Geoffroy est
un spécialiste du soufisme et
de la sainteté en islam. Arti-
san du dialogue interreli-
gieux, il intervient à l’échelle
internationale et travaille no-
tamment sur les enjeux de la
spiritualité dans le monde
contemporain.

Œuvre du réalisateur tuni-
sien, Nacer Khemir, un film
intitulé «Bab Aziz, le prince
qui contemplait son âme»,
sera diffusé, jeudi à 20h. Il ra-
conte l’histoire d’un derviche
aveugle se rendant à une réu-
nion de derviches qui a lieu
tous les 30 ans. Pour la trou-
ver, il devra éprouver sa foi et
apprendre à écouter le silence
du désert avec son cœur. Lors
de ce voyage initiatique, il
croisera aussi d’autres destins.
/flv

Renseignements sur: www.cpsinfo.ch

CENTRE PRÉVENTION ET SANTÉ Calligraphies, exposition de l’Institut du
monde arabe et conférences figurent au programme. (RICHARD LEUENBERGER)

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

littoral@lexpress.ch

En bref
■ NEUCHÂTEL

Sans le théologien Daniel Marguerat
Il y aura bien, lundi à 18 heures à la librairie du Sycomore (Neuchâtel),
une lecture publique et une discussion de fragments de «Paul de Tarse,
un homme aux prises avec Dieu». Mais sans la présence de l’auteur, le
théologien Daniel Marguerat, contrairement à ce que nous avons écrit
hier. /jmp

■ SIS
Accidents de travail à Neuchâtel et à Colombier

Entre jeudi à 17 heures et hier à la même heure, les véhicules du feu du
Service d’incendie et de secours (SIS) de Neuchâtel ont été appelés
trois fois, pour: un accident de circulation, avec désincarcération, en
collaboration avec le Centre de secours du littoral ouest (Cslo), deux
voitures en cause, entre Corcelles et Rochefort, jeudi à 17h40; une
alarme automatique, sans engagement, rue Emile-Argand, à Neuchâtel,
hier à 1h45; deux personnes coincées dans un ascenseur rue Emile-
Argand, à Neuchâtel, hier à 12h05. Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, notamment pour: un accident de circulation, engagement
de trois ambulances, avec intervention du Smur et de deux hélicoptères
de Rega, deux voitures en cause, entre Corcelles et Rochefort, jeudi à
17h40; une ivresse rue de la Treille, à Neuchâtel, jeudi à 19h50; une
ivresse, rue Haute, à Colombier, jeudi à 22h55; un accident de travail,
avec intervention du Smur, rue des Poudrières, à Neuchâtel, hier à
10h25; une urgence médicale, avec intervention du Smur, rue de la
Côte, à Fontainemelon, hier à 11h25; un accident de travail rue du
Château, à Colombier, hier à 12 heures. /réd

ENTRAIDE

Cartons pour des orphelins
«Noël dans un carton». C’est

ainsi que se nomme l’action,
menée depuis plusieurs an-
nées, par la section suisse de
l’Agence adventiste d’aide et
de développement (Adra) vi-
sant à offrir un cadeau de Noël
aux orphelins d’Ukraine.

Mercredi 24 octobre à Mala-
dière-Centre, à Neuchâtel, et
jeudi 25 octobre au supermar-
ché Casino du Landeron, des
membres de l’Adra propose-
ront aux clients de donner des
articles pour remplir des car-
tons. Les autres donateurs peu-
vent remplir des paquets
PostPac3 avec un tiers de four-
niture scolaire, un tiers d’arti-
cles d’hygiène (pas de vête-
ments) et un tiers de nourri-

ture. Ces colis peuvent être
amenés au groupe de Neuchâ-
tel le mardi après-midi, au fau-
bourg de l’Hôpital 39 jusqu’au
18 novembre, dernier délai.
Les personnes ne pouvant se
déplacer peuvent s’adresser à
Anne-Lise Béal au 032 751 31
62 ou à Pierre-Philippe Ben-
noît au 032 730 48 21. Afin de
pouvoir couvrir les dépenses
inhérentes à cette action, la
participation des donateurs
s’élève à 6 francs par paquet.

Cette action offre la possibi-
lité aux enfants de Suisse et à
leurs parents de préparer un
carton pour l’offrir à des en-
fants ukrainiens vivant dans
des institutions ou dans la rue
parce que leurs parents sont

décédés, les ont abandonnés ou
ne sont plus en mesure de s’oc-
cuper d’eux. L’an dernier,
l’Adra a ainsi pu apporter un
cadeau de Noël à 2310 enfants.
Les paquets sont acheminés
par camion en Ukraine. Sur
place, ils sont directement of-
ferts aux enfants.

L’Adra Suisse soutient égale-
ment d’autres projets d’en-
traide à long terme en distri-
buant notamment des repas
pour les enfants des rues, en
équipant des foyers avec du
matériel indispensable ou en-
core en construisant des cen-
tres d’accueil pour les enfants
en détresse. /comm-flv

Site internet: www.adra.ch

NEUCHÂTEL
Septante-deux nouveaux diplômés
Pompe et atours anglo-saxons, mais assemblée cosmopolite, hier après-midi
au château de Neuchâtel. L’école de management hôtelier IHTTI remettait leur titre
à 72 nouveaux diplômés venus de quatre continents. L’Etat et la Ville de Neuchâtel
étaient représentés respectivement par Virginie Carniel et Françoise Jeanneret. /jmp
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En octobre, ouvrez l'œil sur les offres Citroën lors des journées portes ouvertes.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 31.10.07. Prix de vente conseillés. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’960.–, remise Fr. 2’970.–, prix promo Fr. 14’990.–; consommation 

mixte 6 l/100 km; émissions de CO2 143 g/km; catégorie de consommation de carburant B. C4 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, Fr. 23’810.–, remise Fr. 4’820.–, prix promo Fr. 18’990.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 153 g/km; 

catégorie B. Exemples de primes : C3 1.6-16V HDi Exclusive, FAP, 110 ch, 5 portes, prix net Fr. 29’535.–, prime de Fr. 2’300.–; mixte 4,5 l/100 km; CO2 120 g/km; catégorie A. C4 2.0-16V HDi Exclusive, boîte autom., 

FAP, 138 ch, 5 portes, Fr. 41’120.–, prime de Fr. 6’000.–; mixte 6,6 l/100 km; CO2 175 g/km; catégorie C. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix 

promos. ** Offre valable pour des véhicules vendus du 1er au 31.10.07. Leasing PSA Finance au taux de 3,9 %/an, 36 mois maximum. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, 

division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de fi nancement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. Le taux d’intérêt annuel effectif à déterminer 

selon les dispositions de la Loi sur le crédit à la consommation peut différer, selon les circonstances, jusqu’à 0,8 point de cette indication. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Leasing
3,9%**

CITROËN C3
Prix promo dès Fr.14'990.–*

ou prime jusqu'à Fr. 2'300.–*

CITROËN C4 Berline
Prix promo dès Fr.18'990.–*

           ou prime jusqu'à Fr. 6'000.–* www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN

Protection du climat et responsabilité pour notre 

environnement actuel et futur 

ou
Liberté de polluer et de gaspiller

C’est maintenant aux électeurs de faire leur choix.

La Société Suisse pour l’Energie Solaire (SSES, www.sses.ch) a élaboré une
charte-climat (texte de la charte sous: www.charte-climat.ch). Dans le
canton de Neuchâtel, les candidats suivants aux élections fédérales ont
déjà signé cette charte (ordre alphabétique):

Candidats sortants:

Autres candidats:

National Berberat Didier La Chaux-de-Fonds PS
États Bonhôte Pierre Neuchâtel PS
National Garbani Valérie Neuchâtel PS
National John-Calame Francine Le Cerneux-Péquignot Les Verts
États Ory Giselle La Chaux-de-Fonds PS

Vous pouvez soutenir notre démarche avec un don sur: 
Banque Alternative Suisse BAS:
En faveur de: SSES-Neuchâtel
Compte: 0108863.005.000.001 

National Angst Doris Neuchâtel Les Verts
National Babey Katia La Chaux-de-Fonds PS

SPtevuoCerreiP-naeJnittaClanoitaN
National Comte Raphaël Corcelles-Cormondrèche PRD
National Crelier Mireille Montmollin Ecologie libérale
National Cuche Frédéric Le Pâquier PS
National Debrot Laurent Chambrelien Les Verts
National Duvoisin Odile Cortaillod PS
National Erard Patrick La Chaux-de-Fonds Les Verts
National Fellrath Nathalie Marin-Epagnier PS
National Gueissaz Caroline Neuchâtel PL
États Horisberger Blaise Neuchâtel Les Verts
États John-Calame Francine Le Cerneux-Péquignot Les Verts
National Maire Jacques-André Les Ponts-de-Martel PS
National Marti Alain Saint-Blaise Ecologie libérale

euqilégnavéitraPsreitôMdnomyaRérdnAnitraMlanoitaN
États Matinez Vincent Chézard-Saint-Martin PDC
États CDPreisserCoruaMininaN
National Oppliger Oscar Chézard-Saint-Martin PDC
National Pedroli Jean-Carlo Neuchâtel Les Verts

CDPelôBeruaLnnamnekciRlanoitaN

028-580075/DUO

014-167569

LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

Loto Fidélité le 16ème gratuit

CORTAILLOD

45tours
2 Royales
2 x Minibingo

dimanche
14 dès 15h

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

Org : Amicale boulistes

YVERDON - STE-CROIX

VAL DE TRAVERS

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

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

Infos : www.infoloto.ch

octobre

Avec LotoWin

Salle Cort'Agora

Invités 1/2 tarif :

032 373 73 73

Val de Ruz

BEVAIX GRANDE SALLE
SAMEDI 13 OCTOBRE 2007

à 20 heures

LOTO
en faveur de la course des Aînés

Contrôle par lototronic
Fr. 10.- l’abonnement

Fr. 50.- la planche pour 36 tours –   Fr. 70.- illimité

26 x: quine Fr. 40.- / double-quines Fr. 080.- carton Fr. 120.-
10 x: quine Fr. 50.- / double-quines Fr. 100.- carton Fr. 150.-

95% en bons COOP

Royale hors abonnement: Fr. 2.- la carte ou 3 pour Fr. 5.-
4 x Fr. 300.- au carton en bons COOP

017-839573

014167510/4x4plus

MANIFESTATIONS

POLITIQUE

DIVERS

GASTRONOMIE
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PÉRIPLE En automne et en hiver, il fait encore nuit lorsque commence la tournée des poubelles. Dans certains quartiers, les conteneurs sont en majorité, ce qui fait gagner un temps précieux.
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Comme le poinçonneur des
Lilas, l’homme qui ramasse
les poubelles, c’est «le gars
qui passe et qu’on ne regarde
pas». Ces temps-ci, à
Neuchâtel, la voirie est sous le
feu médiatique parce que son
chef a dérapé. Mais le travail
continue. La preuve sur le
terrain avec un chauffeur et
deux sonneurs.

TEXTES: LÉO BYSAETH
PHOTOS: RICHARD

LEUENBERGER

J
eudi, 7h du matin. Le ca-
mion-poubelles sort du
garage des Travaux pu-
blics de Neuchâtel, à Vau-

seyon. Au volant, Michel Mar-
chand. A ses côtés, les deux son-
neurs, François Curchod et
Florian Burkhalter. Le camion
fonce dans le tunnel en direc-
tion de la Maladière. La tournée
de ramassage débute rue des
Beaux-Arts.

Le jeudi, c’est la tournée tran-
quille, celle des quartiers faciles.
Si tout va bien, elle se termine
à midi. Mardi et vendredi, c’est
une autre chanson. Il y a des
rues pénibles, comme celle des
Parcs, où les conteneurs sont
rares et où il faut tout porter à
bout de bras.

Il y a aussi ces cartons posés
en vrac, une plaie, beaucoup
d’énergie dépensée pour quel-
ques centaines de grammes.

«Normalement, les gens de-
vraient les amener aux points
de collecte. Ou au moins les
plier et les attacher, ce serait
plus sympa», commente le
chauffeur. «Il est arrivé que des
gens balancent leur sac d’ordu-
res par la fenêtre au moment
où ils entendent le camion.
D’autres n’ont même pas la
force de nouer le sac.» Dés-
agréable, mais par bonheur peu
fréquent.

Au volant de son Scania –
une bête qui vaut dans les
400 000 francs –, Michel Mar-
chand, imperturbable, passe au

millimètre entre les deux piles
du portail de l’hôtel DuPeyrou.

Puis il descend donner un
coup de main à ses collègues.
«On est un groupe, on doit
fonctionner ensemble.»

L’air de rien, même à la vi-
tesse réduite qui lui est imposée
lorsque les sonneurs sont sur
leur marchepied, le rythme est
intense. Ramassage, levage mé-
canique du conteneur. Départ
dix mètres plus loin. Arrêt. Re-
départ. Et il faut tout voir: l’au-
tomobiliste qui dépasse, le pié-
ton qui se faufile, l’image vidéo
montrant l’arrière du véhicule.

«Certains collègues n’aiment
pas trop ce camion – trop de sé-
curité, trop d’électronique!», dit
Michel Marchand. Lui, il l’aime
bien. Il l’a dans l’œil. C’est qu’il
faut manœuvrer sans arrêt, en-
filer des rues en marche arrière,
croiser d’autres bahuts.

Devant la gare, une auto dé-
passe de 10 ou 15 cm de la case.
Un autre poids lourd arrive en
face. C’est pas gagné. Les son-
neurs font signe que ça passe.
On se demande comment. On
se dit qu’on prendra garde à
l’avenir de se garer soigneuse-
ment, par égard pour eux.

Dans sa tournée, le chauffeur
se place le plus près possible des
ordures à ramasser, de manière
à réduire au maximum les
mouvements des sonneurs.

«Si on doit chaque fois faire
cinq ou six mètres, à la fin de la
journée, on le sent!» L’esprit
d’équipe, c’est aussi ça...

Une tournée comme celle-là,
c’est 14 à 15 tonnes de déchets.
Les jours lourds, le mardi et le
vendredi, il faut remplir trois
camions et on monte à 20 ton-
nes.

En descendant le Crêt-Tacon-

net, sur le trottoir, le chauffeur
montre une rareté: une an-
cienne poubelle en métal, à
couvercle. Et partage un souve-
nir: «La semaine dernière, un
conducteur qui montait a eu
peur du camion. Il s’est payé le
mur!» Des accrochages? «Ça ar-
rive», reconnaît le chauffeur.
«De votre faute?» «Ça arrive
aussi». Les risques du métier...
Comme d’oublier une pou-
belle: ça peut arriver, si elle est
bien cachée par une voiture.
Mais c’est un cas rarissime, pas
plus d’une dizaine de fois par
année, promis, juré!

Au début d’une impasse dé-
bouchant rue de Marval, un
«client» est parqué le long d’un
immeuble, au mépris de la si-
gnalisation. «On ne peut rien
faire, c’est sur domaine privé. Il
faudrait que le gérant dénonce
le contrevenant», constate, dés-

abusé, Michel Marchand, tout
en se faufilant avec précaution.
«Si je touche, c’est encore moi
qui ramasse!»

Haussement d’épaules, sou-
rire, on passe à autre chose. Des
envies d’aplatir l’intrus? En
rêve, peut-être.

Rue de l’Observatoire, dans
l’enceinte d’un immeuble en
construction, un immense tas
de sacs. «Ça, on ne ramasse pas!
C’est pas sur le domaine pu-
blic.» Avis aux amateurs: pour
voir le tas disparaître, il faudra
le déplacer.

Un souci récurrent: certaines
bennes d’entreprises, parfois
très – beaucoup trop – lourdes.
Ou des conteneurs remplis de
trucs pas conformes: vieux
pneus, ferraille, gravats. Le con-
cierge d’une tour a repéré au-
jourd’hui un conteneur rempli
de... pots de fleur. Jardinage et

écologie ne font pas toujours
bon ménage...

Peu à peu, le camion se rem-
plit. De la cabine, on voit se rap-
procher la paroi d’acier amovi-
ble. Lorsque c’est plein, on part
vider. Autoroute, direction Co-
lombier. Terminus: la Saiod, à
Cottendart. /LBY
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CHAUFFEUR Michel Marchand connaît la ville par cœur. Impasses, épingles à cheveu et rues étroites ne lui font pas peur.

«Il est arrivé
que des gens
balancent leur sac
d’ordures
par la fenêtre
au moment
où ils entendent
le camion.
D’autres n’ont
même pas la force
de nouer le sac»

Michel Marchand

NEUCHÂTEL

Un chauffeur et deux sonneurs,
trois hommes qui en font des tonnes

Tout finit dans la fosse
En arrivant à la Saiod

(Société anonyme pour
l’incinération des ordures et
déchets), chaque camion est
pesé. Il déverse ensuite sa
récolte dans la fosse. D’une
profondeur de 10 m, elle a une
capacité de 2000 m3, explique
Jean-François Glauser, chef
d’exploitation. Par an, la Saiod
réceptionne 60 000 tonnes de
déchets. De quoi remplir un
train de wagons marchandises
de 42 km de long, soit environ
la distance ferroviaire de
Neuchâtel à Berne! /lby

TERMINUS La fosse a une capacité
de 2000 mètres cubes.

«S’il y a un trou de souris, on s’y enfile»
Rue Clos-Brochet, surprise. La route est en ré-

fection. Le camion est en marche arrière. Sou-
dain, stop! Un fer à béton est planté au milieu de
la chaussée. Encore un peu et on y laissait un
pneu. Les travaux ont-ils été annoncés? «Peut-
être, mais c’est pas arrivé jusqu’à nous!»

Avant de repartir, Michel Marchand descend de
sa cabine pour alerter le chauffeur de chantier
amenant sur son camion un petit rouleau com-
presseur. «C’est l’entraide. Il n’avait pas vu le fer
à béton.» L’alerte a été chaude.

Pour rejoindre Gibraltar, il faut encore ressortir
de Clos-Brochet, en se faufilant entre le mur nord
et le camion de chantier. «C’est toute la journée
comme ça, s’il y a un trou de souris, on s’y en-
file!», commente le chauffeur. /lby

HABILE Manœuvrer, se faufiler, c’est le pain
quotidien du chauffeur.

La voirie en bref
● Personnel Service des Travaux

publics (TP), la voirie (plus les
déchets) emploie l’équivalent
de 72 postes à plein temps.

● Budget Pour des charges de
21,7 mio de fr. (36 mio pour
l’ensemble des TP), la voirie
dégage 10,4 mio de fr. de
revenus; l’excédent de charges
se monte donc à 11,3 millions,
soit les deux tiers de l’excédent
de charges de l’ensemble des
TP, qui s’élève à 17,5 millions.

● Sonneurs Les hommes debout
sur le marchepied à l’arrière du
camion-poubelles sont les
«sonneurs». Une appellation
qui date du temps jadis où,
pour annoncer leur venue, ceux
qui ramassaient les ordures
agitaient une cloche.

● 70 à 90 km C’est la distance
parcourue chaque jour par un
camion pour ramasser les
ordures.

● 30 km/h C’est la vitesse
maximum autorisée lorsque les
sonneurs sont accrochés
derrière le camion. Cette norme
de sécurité a été introduite il y
a quelques années par la Suva.
/lby
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1. Pensez-vous qu’il est important que les parents
soient en mesure de mieux concilier activités
professionnelles et désirs d’enfants ?  

  OUI    NON
2. Pensez-vous qu’il faut augmenter le nombre de

crèches et favoriser la garde des enfants ?   

OUI    NON

3.  Pensez-vous que l’imposition du deuxième re-
venu du ménage est injuste ?    

OUI    NON
4. L’Etat doit-il aider les familles (bons de garde

des enfants) plutôt que de subventionner
des crèches ?    

OUI    NON

5.  Etes-vous pour des horaires harmonisés à
l’école et des horaires de travail souples ?   

OUI    NON
6. Etes-vous pour une Suisse
 plus équitable ?  

OUI    NON

5 x OUI ou plus: votre vision des choses est totalement compatible avec les idées du parti radical. Le 21 octobre, votez pour la liste PRD!
4 x OUI: vous devriez vous aussi voter pour le PRD!
3 x OUI ou moins: rendez-vous sur www.prd.ch, lisez notre programme et votez pour le PRD. Le jeu en vaut la chandelle !

Ce test électoral dure 2 minutes–Prenez le temps d’y répondre:

Famille et enfants:
     votez-vous pour le bon parti?
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Vous trouverez ce petit jeu et d autres tests électoraux sous le lien suivant: www.prd.ch/test

PUBLICITÉ

MODERNITÉ ET TRADITION Si Daniel Maurer bénéficie d’un outil de travail ultramoderne, l’homme n’en reste pas moins attaché aux saveurs et aux qualités traditionnelles du gruyère qu’il produit.
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Inaugurée en août dernier, la
fromagerie ultramoderne
installée sous le magasin
Landi, à Cernier, fait le
bonheur du maître fromager
de Chézard-Saint-Martin
Daniel Maurer. Immersion au
pays des meules de gruyère et
d’Enzo le robot fromager.

YANN HULMANN

«N
ostalgique? Sur-
tout pas!» De
son ancienne
fromagerie, le

maître fromager Daniel
Maurer, ne veut plus enten-
dre parler. Et ce, depuis le
20 mars déjà, lorsqu’il a vu
sortir la première meule de
gruyère du nouveau petit bi-
jou à 2 950 000 francs de la
Société de fromagerie de
C h é z a r d - S a i n t - M a r t i n
(SFCSM).

Installée en dessous du ma-
gasin Landi, à Cernier, la fro-
magerie la plus moderne du
canton produit 170 tonnes
de gruyère d’appellation
d’origine contrôlée (AOC)
par an.

Ecrans tactiles, ordinateurs
de contrôle, systèmes entière-
ment automatisés. Elle est
bien loin la fromagerie d’an-
tan où le maître fromager se
brisait les reins en soulevant,
retournant et brossant les
meules de l’emblématique
fromage helvétique.

«Aujourd’hui on travaille
sept jours sur sept, mais dans
des conditions qui ont com-
plètement changé», explique
Daniel Maurer. «Par le passé,
le week-end, les meules
n’avaient qu’à se frotter tou-
tes seules les unes contre les
autres si elles voulaient que

l’on s’occupe d’elles. Au-
jourd’hui c’est Enzo, notre
robot, qui s’en charge.»

Dissimulé derrière un
plexiglas, le robot fromager à
200 000 francs entame sa
danse silencieuse dans l’une
des trois cellules d’affinage
de la fromagerie. Il attrape
délicatement une meule de
35 kilos. La fait glisser sur un
tapis roulant puis, la brosse
et la sale. Le tout avant de la
reposer délicatement sur son
étal. «Il peut traiter 100 piè-
ces à l’heure», détaille Daniel
Maurer.

La fromagerie, construite
entre juin 2006 et le début
de cette année, est née de la

volonté des douze produc-
teurs de la SFCSM de con-
server le précieux label
AOC. «Le cahier des charges
exige que nous disposions
d’une capacité de stockage de
120 jours au minimum», ex-
plique Daniel Maurer.
«Celle-ci n’était que de 80
jours au maximum dans l’an-
cienne fromagerie.»

Dans leur nouvelle en-
ceinte, Daniel Maurer et son
employé Jacky Charriot tra-
vaillent au rythme des livrai-
sons journalières de lait, bio
le matin et classique en fin
d’après-midi. Déchargé, le
précieux or blanc entame un
périple au travers des tuyaux

de la nouvelle installation.
«Après réception, il passe par
un séparateur où lui est re-
tranchée une partie de la
graisse afin d’obtenir un bon
gruyère», développe Daniel
Maurer.

Via un système d’ai-
guillage, il est ensuite envoyé
dans deux grandes cuves de
4400 litres pour être tra-
vaillé. «Ici, le savoir-faire et
l’expérience du fromager res-
tent indispensables», glisse le
maître fromager. «On con-
trôle et apprécie notamment
la consistance du produit.
C’est essentiel pour réussir
un fromage de qualité.»

De là, la solution est injec-

tée dans le système direction
le pressoir. «Il y a dix cellules
de chaque côté de l’installa-
tion», note le maître froma-
ger. «Elles tournent toutes les
heures afin d’évacuer le pe-
tit-lait. Le fromage y est com-
pressé à une pression équiva-
lente à 900 kilos afin de com-
pacter le tout.»

Chaque meule y reçoit un
numéro unique avant de
prendre la direction des cel-
lules d’affinage, où elle passe
d’abord 36 heures dans la
saumure avant de terminer
entre les pinces expertes
d’Enzo.

L’expérience du maître fro-
mager fera le reste. /YHU

PASSION Les installations du nouveau bijou de la Société de fromagerie de Chézard-Saint-Martin n’ont pas
encore réussi à remplacer le savoir-faire du maître fromager. Pour le plus grand plaisir de Daniel Maurer qui,
chaque jour, prend grand soin de produire un gruyère de qualité certifié AOC. (CHRISTIAN GALLEY)

«Avant, le week-
end, les meules
n’avaient qu’à
se frotter toutes
seules les unes
contre les autres.
Aujourd’hui c’est
notre robot Enzo
qui s’en charge»

Daniel Maurer

CERNIER

Gruyère AOC dans la fromagerie
la plus moderne du canton

LA CHAUX-DE-FONDS

Cadrans:
Natéber
inaugure

«Nous sommes contents
d’avoir pu acquérir cet immeu-
ble et donner de l’allure à ce
coin de ville», dit François
Bernhard, un des deux associés
propriétaires de Natéber. En
2005, la société avait racheté
l’immeuble de la rue du Locle
74, autrefois occupé par Rel-
hor, une société du Swatch
Group. «L’immeuble était
pourri. La seule chose qui n’a
pas été refaite, c’est l’isolation
du toit.» Du coup, c’est à un in-
vestissement important qu’a
consenti l’entreprise.

En décembre 2006, elle a dé-
ménagé depuis ses anciens lo-
caux de la rue de la Paix. La
surface disponible a «quasi-
ment doublé de volume sans
que nous rentrions une nou-
velle machine», précise Fran-
çois Bernhard.

Les 65 collaborateurs de l’en-
treprise bénéficient donc de
plus d’espace. Natéber n’en
compte pas moins 120 postes
de travail. «Comme nous som-
mes très dépendants des mo-
des, le personnel est polyva-
lent», souligne-t-il encore.

L’entreprise a quasiment
formé tous ses employés, qui
lui sont fidèles. /dad

LOCAUX Le fabricant de cadrans
peut compter dorénavant sur
davantage d’espace pour ses
collaborateurs.(RICHARD LEUENBERGER)
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Tout juste revenus des Special
Olympics de Shanghai, les
champions Babu Wettstein,
médaille d’or, et Christian
Singelé, médaille d’argent
de judo, ont été accueillis
triomphalement hier soir à
la gare de La Chaux-de-Fonds.

CLAIRE-LISE DROZ

«O n est les cham-
pions, on est les
champions. . . »
Hier peu avant

18h, on ne passait plus dans le
sous-voie de la gare de La
Chaux-de-Fonds. Les cham-
pions des Special Olympics,
Babu Wettstein, médaille d’or,
Christian Singelé, médaille
d’argent, et leur entraîneur, Di-
dier Berruex, venaient de dé-
barquer du train dans un ton-
nerre d’acclamations.

On n’entendait même plus le
cor des Alpes en train de jouer
Lioba au beau milieu de la
rampe d’accès. Des parents, des
amis, les enfants du Judo-Ka-
raté club portant de gigantes-
ques mannequins judokas, des
drapeaux, des trompettes, des
sonneurs de cloches... Et des ac-
colades à n’en plus finir.

Cette joyeuse effervescence
a duré un bon moment devant
la gare, sous le regard ébahi
des retardataires qui en ou-
bliaient de courir pour aller
prendre leur train. Cette sur-
prise corroborait les propos de
François Grobéty, ancien di-
recteur de Procap et coordina-
teur du projet, lors d’une petite
cérémonie officielle à Espacité.

Ces Special Olympics de

Shanghai ont réuni 7000
athlètes et la Suisse a ramené
une moisson de 41 médailles.
Cela aurait pu avoir davantage
de retentissement médiatique...
Même avis du président de la
Ville, Laurent Kurth. Mais
l’heure était d’abord à la joie,
et après les souhaits de bienve-
nue du chef des Sports Daniel
Piller, Laurent Kurth saluait

les champions de toute la ré-
gion!

Des messages de félicitations
sont d’ailleurs venus de bien
au-delà des Montagnes. «On
dit de plus en plus que la Suisse
n’a aucune chance contre la
Chine. Vous avez démontré
que c’était l’inverse!»

Laurence Jeanneret Berruex,
présidente du Judo-Karaté

club, a résumé les émotions, le
suspense, les explosions de joie
et les insomnies que ces deux
semaines avaient suscités.

«C’est une leçon de vie que
vous nous avez donnée! Et c’est
la réussite aussi de tout le
groupe de judo-handicap. Il
était clair dès le départ que tous
étaient potentiellement capa-
bles de participer à ces Jeux».

François Grobéty, saluant le
travail de pionnier du club
chaux-de-fonnier en matière
de sport adapté était certain
que «le canton de Neuchâtel
peut et doit servir d’exemple».
Quant aux héros de la fête, ils
avaient manifestement une pe-
tite boule dans la gorge... et 28
heures de voyage derrière eux.
/CLD

HIER SOIR À LA GARE... Les champions viennent de débarquer du train dans un tonnerre d’acclamations. Rarement la gare de La Chaux-de-Fonds
n’avait vu pareille affluence et jamais un tel enthousiasme. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un tonnerre d’acclamations
pour les champions de judo

GRÈVE
Trains supprimés entre Besançon et Le Locle
La ligne entre Besançon et Le Locle a été perturbée hier par une grève menée
par les agents de conduite de la SNCF. Plusieurs trains ont dû être annulés.
Des bus mis en place par la SNCF ont partiellement comblé les conséquences
du mouvement social. Ce dernier pourrait d’ailleurs se poursuivre. /ats
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LE «GÉNOCIDÉ» DÉBOUTÉ

«Le mouton noir, maintenant c’est moi»
«J’ai mal au cœur, je suis dé-

goûté». Révérien Rurangwa,
tend la lettre de son avocate
Valérie Schweingruber Du-
praz. Elle lui annonce le rejet
par le Tribunal administratif
fédéral de son recours contre la
décision, déjà fédérale, qui lui
refusait le droit d’asile en
Suisse. Légalement, le mira-
culé du génocide rwandais est
même expulsable, mais il ne
sera pas refoulé, dit le Tribunal
fédéral dans le même juge-
ment. Comprenne qui pourra.

«Il a perdu son recours, mais
il devrait obtenir un permis
humanitaire», réagit le parle-
mentaire et conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier Didier
Berberat, qui a reçu hier Révé-
rien. D’après le politicien – «le
seul qui m’ait soutenu», glisse
le Rwandais – il ne manque

plus qu’une attestation de
l’école suivie par Révérien
pour que le canton de Neuchâ-
tel fasse cette demande de per-
mis humanitaire, déjà approu-
vée par le chef du départe-
ment Bernard Soguel et flan-
quée d’une lettre de Didier
Berberat adressé à Edouard
Gnesa, chef de l’Office fédéral
des migrations, qui l’aurait
aussi déjà assuré de son sou-
tien.

Pour Révérien, ce n’est pas
ça. «Je voulais me faire recon-
naître comme réfugié par la
voie normale. La Suisse est le
pays qui m’a relevé des morts
en me soignant. Si ce même
pays ne reconnaît pas mon sta-
tut, qui le fera?» Révérien a
encore ce mot de cœur déchi-
rant d’actualité: «Le mouton
noir, c’est moi maintenant,

avec un seul bras et un seul
œil.»

Révérien se retrouve
comme avant, à attendre.
Malgré le soutien de 2000 let-

tres adressées au Service can-
tonal des migrations. Il n’a
toujours pas le droit de tra-
vailler, de se loger, de possé-
der quoi que ce soit et pas
même toucher les royalties de
son livre «Génocidé», vendu à
70 000 exemplaires rien
qu’en France.

Traduit en japonais et en
suédois, il pourrait l’être en
plusieurs autres langues, sauf
qu’il faudrait que Révérien
puisse sortir du pays pour as-
surer la promotion de son té-
moignage. Le récit de l’hor-
reur vécue par Révérien
vient aussi de sortir en po-
che, dans la collection à
grand tirage «J’ai lu». Il le si-
gnera samedi prochain chez
Payot. Des mots de sang qui
n’ébranlent pas l’administra-
tion kafkaïenne suisse. /ron

RÉVÉRIEN Le «génocidé» n’existe
toujours pas pour la Suisse.

(RICHARD LEUENBERGER)

PROMOTION

Ikea suisse vend
le Doubs... français

Une lectrice n’a pas appré-
cié. Le géant du meuble Ikea à
Aubonne «vend» le Doubs...
côté français. Saumâtre, l’eau
de la chute du Saut-du-Doubs
qui illustre la campagne de
cette semaine qui vante la «Ré-
serve naturelle d’idées neu-
ves»?

Pas du tout, répond-on à Au-
bonne. Ikea a été sollicité par
les autorités touristiques du dé-
partement du Doubs. Avec ses
animations et ses prix, l’occa-
sion était bonne. «Nous avons
beaucoup de clients de France
voisine», note une porte-pa-
role. Le responsable pour les
Montagnes de Tourisme neu-
châtelois, Vincent Matthey, n’y
voit pas malice non plus. «La

promotion du site bénéficie à
tout le monde.» Il ajoute que
Tourisme neuchâtelois a aussi
fait des promotions sans parler
du côté français. «Le Saut, c’est
un peu nos chutes du Niagara
avec leurs versants américain
et canadien qui profitent aux
deux.» /ron

SAINT-IMIER

Longines
attire
la foule

Entre Longines et Saint-
Imier, l’histoire a débuté il y a
175 ans. Hier, la population a
profité des portes ouvertes
pour se rendre compte de la
très bonne santé de l’entre-
prise horlogère.

«Nous avons dépassé les
2000 personnes, ce qui est net-
tement au-dessus de mes esti-
mations», disait hier à 17h le
président de Longines, Walter
von Kaenel. La société a marqué
d’une pierre blanche son 175e
anniversaire hier à Saint-Imier.
Invitée à venir visiter la maison
horlogère, la population a ré-
pondu présent. «Il y a des gens
de toute la région, du Jura.»

A Saint-Imier, la société em-
ploie environ 340 personnes,
sans compter les 20 collabora-
teurs de la maison sœur Bal-
main et l’atelier de production
de mouvements mécaniques
ETA, avec ses 170 personnes.

Trouver des horlogers, au-
jourd’hui, est devenu difficile.
«Le bassin est saturé», confie
Philippe Kloeti, responsable
des ressources humaines.
«Nous allons chercher plus
loin.» Des stagiaires viennent
en provenance de Lille et Na-
mur en Belgique, notamment.

Longines est «en chiffre d’af-
faires consolidé, la plus grande
entreprise du Jura bernois», dit
Walter von Kaenel. 2007 sera
«la cuvée de loin la meilleure en
pièces et en chiffre d’affaires. En
2008, la société investira encore
pour rafraîchir un bâtiment. Pas
moins de 7 millions seront dé-
pensés. Cette année, un million
a été investi pour l’atelier T2 –
pose des cadrans et des aiguilles,
emboîtage, pose de la glace et
contrôle de qualité. /dad

SAINT-IMIER Les visiteurs sont
venus en masse chez Longines.

(RICHARD LEUENBERGER)

SAUT-DU-DOUBS Un patrimoine
commun. (SP)



Civic 5 portes

2.2 i-CTDi
Dès CHF 370.15/mois

Civic 5 portes : une compacte high tech 
au look de coupé
Coup de cœur garanti : lauréate du 51e International Design Award 
« red dot : best of the best », la Civic 5 portes fait tourner les têtes. 
Mieux : elle convainc par sa modularité unique, son incroyable 
sobriété, son poste de pilotage à deux niveaux et son châssis très 
sûr. Alors profitez de notre offre de leasing exceptionnelle de 2,9% 
sur toutes les Civic 5 portes à moteur diesel ou d’une prime de 
CHF 1750.– ! Civic 2.2 i-CTDi Comfort**, CHF 33 930.–. 2.2 i-CTDi 
Sport, CHF 36 630.–. Civic 5 portes à moteur essence : leasing 
4,9% ou prime de CHF 500.–. Essayez-les ! www.honda.ch

*Leasing valable sur les Civic 5 portes à moteur diesel, jusqu’au 30.11.07 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour la Civic 5 portes 2.2 i-CTDi Comfort : prix catalogue CHF 33 930.– (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 13 233.–. Pour un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing 
CHF 370.15/mois. Coût annuel total : CHF 580.50 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 2,95%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. **Consommation mixte (R101-00/CEE) : 5,3 l/100 km. Emission mixte de CO2: 141 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A.

Boudevilliers: Espace Automobile, Roberto Placi, Centre du Village 1, Tél. 032 731 13 31. Boudry: Honda Automobiles Neuchâtel, 
Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, Rue du Patinage 1, Tél. 032 861 11 86.
Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

144-210735/ROC

Des films
plein la vue,

une fête des enfants,
une nuit du cinéma,

des inédits
et beaucoup plus.

C’est
la Fête du cinéma

les 19-20 et 21 octobre
dans toutes les salles de Neuchâtel

et La Chaux-de-Fonds.

Infos sur www.lafeteducine.ch
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Cours public d’histoire de l’art

Trimestre d’automne 2007

de Gauguin à Vallotton

LES NABIS
par M. Gérald Comtesse

8 conférences avec projections: Prix: Fr. 100.-
tous les mardis de 17 à 18h, dès le 23 octobre 07

à l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30
Renseignements et inscriptions à l’entrée et

au tél. 032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33

028-579464

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

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

POLITIQUE

VOYAGES ENSEIGNEMENTDIVERS

DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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LIONEL ROGG
Un maître en concert
Concertiste international, professeur à la Royal
Academy of Music de Londres, Lionel Rogg joue
ce soir dans le cadre du Festival suisse de l’orgue.
Collégiale, Saint-Imier Concert de Lionel Roog, organiste. Sa 20hOR

GU
E

POMME DE TERRE
NEUCHÂTEL

Fête
Ferme Pierre-à-Bot. Sa 15h

CHANSON
NEUCHÂTEL

Coup d’Marron
Caveau du King. Sa 22h

FESTIVAL DE DANSE
NEUCHÂTEL

Antilope 07
ADN, Evole 31a. «Natures Mortes», spec-
tacle de Cie Objets - Fax (Ricardo Rozo).
Sa 20h30, di 19h
LA CHAUX-DE-FONDS

Antilope 07
Temple allemand. Soirée mixte. «Le vol
d’Icare#5», Cie Grand Bal - Isabelle
Magnin, «tomber du socle», Liz Young,
«ex-trait», danse-habile - Marc Berthon.
Lu 20h

LATINO
NEUCHÂTEL

Noche flamenco
Galerie YD. 1ère partie: démonstration
de guitare flamenca, 2e partie: Film sur
Manuel Agujetas, chanteur de flamenco.
Sa 19h

DJ’S
NEUCHÂTEL

Techno collective
La Case à chocs. Fabrice Lig aka Soul
Designer. Sa 22h

HIP-HOP
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
Concerts de Dälek, Destructo Swarmbots.
Sa 21h30

QUINZAINE SOUFIE
COLOMBIER

Calligraphie et conférence
Centre prévention et santé. Atelier:
initiation à l’art de la calligraphie par
Abderrazak Hamouda. Sa 14h-17h.
Conférence: «Calligraphie arabe». Sa 20h

FOLKLORE
DOMBRESSON

Soirée yodel
Halle de gymnastique. Yodleur club Echo
du Val-de-Ruz. Sa 20h15

ORGUE
SAINT-IMIER

Festival suisse de l’orgue
Collégiale. Lionel Rogg. Oeuvres de Bach,
Rogg, Reger, Messaien et improvisaton.
Sa 20h

HUMOUR
SAINT-IMIER

Pierre Aucaigne
Relais culturel d’Erguël. «Changement
de direction». Sa 20h30

COMPTOIR DELÉMONTAIN
DELÉMONT

Halle des expositions. Sa 14h-22h30;
di 11h-21h; lu, ma, me, je, ve 15h-22h30;
sa 14h-22h30; di 11h-21h

FÊTE DU VILLAGE
MURIAUX

Sa 14h, di 14h30

MONTGOLFIÈRES
SAIGNELÉGIER

Envolées franc-montagnardes
Zone industrielle. Sa, di 9h

MUSIQUE ARGENTINE
NEUCHÂTEL

Opus Cuatro et Grupo Encuentro
Temple du Bas. Musique argentine
et latine. Di 17h

PORTES OUVERTES
NEUCHÂTEL

Visites du stade
Stade de la Maladière. Lu, ma, me,
je, ve, sa 9h, 14h, 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

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

La Tour de pierre
Exposition Michel Baechler et Eliane
Devincenti. Cocktail de couleur. Ve, sa
17h-20h30, di 11h-12h30/16h30-19h.
Jusqu’au 14 octobre
TRAVERS

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

DELÉMONT
Apollo
Av. de la Gare 42. Claudia Chavanne,
peinture acrylique. Jusqu’au 31 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».
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
VALANGIN

Musée du château
Exposition des artistes de l’atelier de des-
sin et peinture d’Agnès Laribi-Frossard.
Jusqu’au 28 octobre
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au 10
février 08. Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 25 novembre
Musée d’histoire naturelle
«Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 6 janvier
Musée des beaux-arts
Exposition «Touché coulé».
Armleder, Mosset, Müller.
Ma-di 10h17h. Jusqu’au 21 octobre
Exposition travaux de fin d’études
«Design industriel et de produits»,
des étudiants de la Haute Ecole Arc.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 4 novembre
Musée d’histoire
Exposition d’anciennes et récentes photo-
graphies de la Grande Fontaine. Jusqu’à
mi-novembre. Exposition «Objets-pas-
sage». Jusqu’au 27 janvier.
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.

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

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h,
premier di du mois, 15h.

Exposition «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

«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Du 19 octobre au 1er juin 2008.
Ma-di 10h-17h
LE COL-DES-ROCHES

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

Musée La Mémoire du sel
Exposition «Les mulets du sel», par
Joseph Piégay. Sa 14-17h, di 13h30-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 31 octobre
MOUTIER

Musée jurassien des arts
Hélène Gerster - de fils en aiguilles. Petite
rétrospective. Me 16h-20h, je-di 14h-18h.
Jusqu’au 25 novembre

GALERIES
NEUCHÂTEL

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

Galerie YD
Exposition Ombre et lumière avec
D. Juvet. Me-ve 15h-18h30, sa 10h30-
12h/14h-17h. Jusqu’au 23 octobre

Exposition Sandra Morier, peintures.
Me-ve 15h-18h30, sa 10h30-12h/14h-
17h. Du 27 octobre au 24 novembre
Galerie Galya
Exposition Ewa Bathelier. Ma-ve 12h-19h.
Sa 10h-17h. Du 20 octobre
au 1er décembre
Centre Dürrenmatt
Exposition Pavel Schmidt - f.k., Cycle
Kafka. Me-di 11h-17h. Du 19 octobre
au 20 janvier 2008

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Locomotive
Chemin-de-Fer 15. Exposition Hazuki
Sekine. Illustrations. Me, je, ve 17h-19h,
sa 15h-19h. Jusqu’au 15 novembre

AUVERNIER
Galerie Une
Exposition Wolfram Ullrich, objets
muraux. Me-sa 14-18h30. Di 14h-17h.
Du 13 octobre au 11 novembre

BEVAIX
Galerie Quint-Essences
Exposition «Au-delà des mots: Motus».
Michel Buhler, gouaches, Anaïs Laurent,
lavis et techniques mixtes, Julien Pisenti,
photos, Micheline Sidler, huiles.
Ma-sa 13h-18h30 ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 27 octobre
Galerie Trin-Na-Niole
Exposition de Catherine Ruchti.
«Collages et dérivés». Me-di 16h-20h.
Du 12 au 21 octobre

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Aliska Lahusen, «Miroirs
d’ombre» et Ivo Vonlanthen, peinture.
Me-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 11 novembre

CORCELLES
Galerie Arcane
Exposition Mirella Rebetez, sculpture
et Christine Gaillard, peintures.
Ma-ve 17h30-19h, sa et di 14h-17h et
sur rendez-vous. Jusqu’au 3 novembre

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

VALANGIN
Château et musée
Exposition Jane Guinand et Vasilis
Georgas, peintures. Me-di 15h-18h30.
Jusqu’au 4 novembre

FLEURIER
Galerie Ame Couleur
Exposition Gérard Benoit à la Guillaume.
Photographies. Je, ve 14h-18h,
sa 10h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 27 octobre
Galerie d’art Bleu de Chine
Exposition Ursula Grass, peintures, Alexa
Vincze, sculptures et Marcel Zellweger,
peintures. Ve, sa, di 15h-18h
et sur rendez-vous.
Jusqu’au 11 novembre

DELÉMONT
Galerie de la Farb
Exposition Sonia Schindelholz, sculptures
terre cuite raku. Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 14 octobre
Exposition Florian Froehlich, peintures.
Je 17h-19h, sa 10h-12h/15h-18h,
di 15h-18h. Du 19 octobre
au 2 décembrePORRENTRUY
Les Halles, espace d’art contemporain
«Je ne sais quoi», installations de Rudolf
Steiner et Barbara Meyer Cesta. Je 17h-
19h, sa 10h-12h/14h-17h, di 14h-18h
et sur demande. Jusqu’au 11 novembre

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil
Exposition Andreas Straub.
Nouveau paysage-érosion provocadora.
Ma-di 9h-23h. Jusqu’au 14 octobre.

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

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

SA MAJESTÉ MINOR 1re semaine - 14/14
Acteurs: José Garcia, Vincent Cassel, Sergio
Peris-Mencheta. Réalisateur: Jean-Jacques Annaud.
PREMIÈRE SUISSE! Dans une île imaginaire perdue en
mer Egée, aux temps très lointains d’avant Homère,
Minor, mi-homme mi-cochon, orphelin et muet, file des
jours tranquilles dans la douce tiédeur de la porcherie en
compagnie de sa bonne amie la Truie. Un jour, Minor est
sacré roi. Les ennuis commencent...

VF SA au MA 18h15, 20h30

LES ROIS DE LA GLISSE 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Ash Brannon.
Cody Maverick, un pingouin surfer amateur, va pour la
première fois intégrer le monde de la compétition. Il est
persuadé que le succès lui apportera l’admiration et le
respect qu’il n’a jamais eus jusque-là... Un hommage au
cultissime documentaire «The Endless Summer» et aux
éternels Beach Boys!

VF SA au MA 14h, 16h15

LA VENGEANCE DANS LA PEAU 4e semaine - 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...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

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

EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI 1re sem. - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd.
Réalisateur: Judd Apatow.
PREMIÈRE SUISSE! Alison vient tout juste d’être promue
au rang d’intervieweuse de célébrités. Pour fêter
l’événement, elle se rend en boîte avec Debbie, et au
terme d’une soirée passablement arrosée, ramène Ben
chez elle pour un «quickie» sous la couette. Le
lendemain, dégrisée, elle l’éjecte gentiment mais
fermement. Fin de l’histoire? Pas tout à fait, car, huit
semaines plus tard, des nausées suspectes lui révèlent
son état...

VF SA au MA 15h15, 20h45

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

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

À VIF 3e semaine - 16/18
Acteurs: Jodie Foster, Terrence Howard,
Naveen Andrews. Réalisateur: Neil Jordan.
Après avoir perdu son mari dans une terrible agression,
une femme se soigne en tuant des agresseurs potentiels.
La population suit avec une fascination horrifiée les
exploits de ce mystérieux «justicier».

VF SA 23h15

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

LE MYSTÈRE DE L’ÉTOILE 1re semaine - 10/10
Acteurs: Michelle Pfeiffer, Calire Danes, Robert DeNiro.
Réalisateur: Matthew Vaughn.
PREMIÈRE SUISSE! Un village doit son nom inhabituel,
«Wall», au mur d’enceinte qui dissuade ses habitants de
s’aventurer dans le royaume voisin. Tristan s’engage à
rapporter à une jolie fille une étoile tombée du ciel, et
pour ce faire, il escalade le mur interdit...

VF SA au MA 15h, 20h15

L’ÂGE DES TÉNÈBRES 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marc Labreche, Diane Kruger, Sylvie Léonard.
Réalisateur: Denys Arcand.
Dans ses rêves, Jean-Marc est un preux chevalier, une
vedette du théâtre et du cinéma, un romancier à succès
qui fait tomber les femmes à ses pieds et dans son lit...
Dans la réalité, c’est un quidam, un gratte-papier, un mari
insignifiant, un père raté qui fume en cachette...

VF SA au MA 18h

28 SEMAINES PLUS TARD 4e semaine - 16/16
Acteurs: Robert Carlyle, Rose Byrne, Jeremy Renner.
Réalisateur: Juan Carlos Fresnadillo.
Il y a 6 mois, un virus a décimé l’Angleterre et a
transformé la population en monstres sanguinaires. Les
forces américaines d’occupation ayant déclaré que
l’infection a été définitivement vaincue, la reconstruction
du pays peut commencer. Pourtant, quelque part, un
effroyable secret les attend. Tout n’est pas terminé...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

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

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

VF SA au MA 16h, 18h15, 20h30. SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

UN SECRET 2e semaine - 16/16
Acteurs: Patrick Bruel, Cécile de France, Ludivine
Sagnier. Réalisateur: Claude Miller.
L’exploration d’un lourd secret de famille et l’histoire
d’une passion, à travers le voyage intérieur de François,
un enfant solitaire qui s’invente un frère et imagine le
passé de ses parents. Le jour de ses quinze ans, une
amie de la famille révèle au jeune François une vérité
bouleversante, mais qui lui permet enfin de se construire.

VF SA au MA 16h, 18h15, 20h30

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

HALLOWEEN 1re semaine - 16/16
Acteurs: Brad Dourif, Malcom McDowell, Udo Kier.
Réalisateur: Rob Zombie.
PREMIÈRE SUISSE! Un 31 octobre, 17 ans plus tard.
Toujours dissimulé derrière un masque et enfermé dans
son mutisme, Michael s’échappe de la prison
psychiatrique où il a grandi et recommence à semer des
cadavres sur sa route.

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

QUATRE MINUTES 2e semaine - 16/16
Acteurs: Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung, Stefan
Kurt. Réalisateur: Chris Kraus.
Prix du Cinéma allemand 2007 pour Meilleur film et
Meilleure actrice! Traude, une professeur de piano
expérimentée officiant dans une prison pour femmes
depuis des années, se heurte un beau jour à une élève
pas comme les autres. L’affrontement entre les deux
femmes dépassera largement le cadre musical. Fort!
DERNIERS JOURS VO all s-t fr SA au MA 18h

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

L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES
PAR LE LÂCHE DE ROBERT FORD

1re semaine - 14/16
Acteurs: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard.
Réalisateur: Andrew Dominik.
PREMIÈRE SUISSE! Jesse James fut l’une des premières
superstars américaines. On a écrit d’innombrables livres
et récits sur le plus célèbre hors-la-loi des Etats-Unis. Et
qui fut ce Robert Ford, entré à 19 ans dans le cercle des
intimes de Jesse, qui réussirait à abattre chez lui
l’homme que poursuivaient les polices de dix Etats?

VF SA au MA 20h15

RATATOUILLE 11e 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

HOT FUZZ 3e semaine - 14/14
Acteurs: Simon Pegg, Nick Frost, Bill Nighy.
Réalisateur: Edgar Wright.
A Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de
son équipe. Tellement bon qu’il fait passer ses collègues
pour de simples gardiens de la paix. Un jour, une série
de crimes étranges va le remettre dans l’action...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

UN JOUR SUR TERRE 1re semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
PREMIÈRE SUISSE! Périple spectaculaire à travers les
saisons, ce documentaire nous transporte de l’océan
Arctique au printemps à l’Antarctique en plein hiver. Les
toutes dernières technologies en matière de prise de
vues en haute définition ont permis de tourner des
images d’une beauté à couper le souffle et de mettre en
valeur la vie qui palpite et bouillonne à chaque instant,
sur le moindre centimètre carré de notre planète

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h15

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Amateurs
Sa, di 18h15. 7 ans. De S. Chalard
Hippie Masala
Sa, di 16h. VO. 14 ans. De U.
Grossenbacher et D. Lüthi
La maison
Sa-ma 20h45. 16 ans. De M. Poirier

■ Corso (032 916 13 77)
99 francs
Sa, di 15h15. Sa-ma 18h, 20h45. 16
ans De J. Kounen

■ Eden (032 913 13 79)
Le mystère de l’étoile
Sa-ma 15h15, 20h30. Sa 23h15. 10
ans. De M. Vaughn
4 mois, 3 semaines et 2 jours
Sa-ma 18h. VO. 14 ans. De C. Mungiu

■ Plaza (032 916 13 55)
Sa majesté Minor
Sa-ma 18h15, 20h45. Sa 23h. 14 ans.
De J.-J. Annaud
Les rois de la glisse
Sa-ma 14h, 16h15. Pour tous. De A.
Brannon

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Un jour sur terre
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. Pour
tous. De A. Fothergill
A vif
Sa 22h45. 16 ans. De N. Jordan
En cloque, mode d’emploi
Sa-ma 15h30, 20h30. 14 ans. De J.
Apatow
Le mariage de Tuya
Sa-ma 18h15. VO. 10 ans. De W.
Quan’an
28 semaines plus tard
Sa 23h15. 16 ans. De J. C. Fresnadillo

Joyeuses funérailles
Sa-ma 20h45. VO. 10 ans. De F. Oz
Ratatouille
Sa-ma 16h. Pour tous. De B. Bird
L’invité
Sa-ma 18h30. 7 ans. De L. Bouhnik
La vengeance dans la peau
Sa 23h. 12 ans. De P. Greengrass

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Le goût de la vie
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

L’avocat de la terreur
Di 17h30. 12 ans. De B. Schroeder
Paranoïak
Sa, di 20h30. 14 ans. De D.J. Caruso
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On l’avait suivi et on avait
réussi à le surprendre, alors
qu’il allait au quai d’Orsay ren-
dre visite à son ami Philippe
d’Orsonval, bien connu dans
les Services Secrets, pour la
part active qu’il avait prise
dans diverses affaires interna-
tionales.

Son personnage de Hans
Rudwig, sous lequel il avait
réussi à se dissimuler jusque là,
n’avait plus aucune vraisem-
blance. C’est pourquoi Tania
avait tenté de le droguer. Mais
John Ryce était réellement
doté d’un sixième sens. Il pres-
sentait le danger avant même
que celui-ci fût en vue!

Cependant, lorsqu’il enten-
dit que le Maître de l’Organisa-
tion avait décidé l’enlèvement
de Cathy cette nuit-là, au lieu
du lendemain soir comme on
le lui avait laissé croire, son
sang circula plus vite dans ses
veines. Il volait déjà au secours
de sa bien-aimée quand il

s’aperçut que la porte d’entrée
était blindée.

La première surprise passée,
la colère s’empara de lui, car la
serrure, très spéciale, était
beaucoup trop compliquée
pour songer à s’y attaquer.

John poussa un juron. Il ne
s’attendait pas à un tel obstacle.

«La petite peste!» songea-t-il
en évoquant Tania.

Il fallait pourtant sortir d’ici.
Il inspecta toutes les fenêtres.
Aucune issue par là non plus.
Il n’y avait ni balcon, ni rebord
qu’il aurait pu emprunter pour
passer d’un appartement à un
autre.

Il se pencha, envoya une
pièce de monnaie contre la vi-
tre la plus proche, espérant at-
tirer l’attention des locataires.
Sans succès.

Plusieurs fois, il recom-
mença la manœuvre.

La nuit, noire maintenant,
était éclairée par une lune
ronde, impassible et blême, sur

Ankara accède au rang de capitale
Désirant recentrer la Turquie sur la terre d’Anatolie après
la guerre turco-grecque (1921-23), le gouvernement
de la jeune République turque fait d’Ankara sa capitale
le 13 octobre 1923. Cette ville de trois millions d’habitants
concentre aujourd’hui toutes les fonctions de l’Etat.

Amour : vous avez l’art de mettre les nerfs de
votre entourage à rude épreuve sans même le vou-
loir. Travail-Argent : votre ténacité sera payante.
Vous devrez cependant supporter certaines
contraintes si vous voulez atteindre vos objectifs.
SantŽ : quel rythme ! 

Amour : célibataire, vous saurez conquérir les
cœurs les plus frileux par votre charme et votre
joie de vivre. Travail-Argent : ne pensez pas faire
cavalier seul pour résoudre une affaire urgente,
vous aurez besoin d’aide. Cultivez votre esprit 
d’équipe. Santé : pas d’abus.

Amour : vous vous montrerez calme et tranquille,
assuré de votre amour et des sen-
timents de l’être aimé. Travail-
Argent : vos désirs ne sont pas
très clairs et vous n’osez pas faire
le grand saut. Prenez plus de ren-
seignements. Santé : une parfaite
résistance à la fatigue.

Amour : un excès de confiance
pourrait provoquer méprises ou
quiproquos. Travail-Argent : les
questions d’argent seront sur la
sellette. Vous n’aurez aucun état d’âme pour
aborder ce sujet avec votre employeur. Santé :
reprenez le sport, à votre rythme sans forcer.

Amour : vous ne saurez que faire
pour être agréable à l’être aimé.
Vous vous montrerez particuliè-
rement empressé. Travail-

Argent : vous aurez envie de vous associer ou de
vaincre des résistances chez vos partenaires
mais des oppositions vous en empêcheront.
Santé : bonne.

Amour : vous traversez une période mouvementée,
un désir de changer… Travail-
Argent : les difficultés dont vos
activités professionnelles seront
émaillées ne vous donneront pas
le goût au travail. Vous devrez faire
des efforts pour retrouver votre
motivation. Santé : insomnies.

Amour : étonnez votre partenaire, proposez-lui un
week-end en amoureux. Travail-Argent : vous sau-
rez éviter, avec une grande habileté, les pièges et les
obstacles qui pourraient se dresser sur votre route.
Santé : vos sautes d’humeur ne passeront pas
inaperçues.

Amour : le moment n’est pas encore venu de vous
engager dans une relation à long terme. Travail-
Argent : vous désirez concrétiser un projet qui
vous tient à cœur mais la mise en route est plus
lente que vous ne l’escomptiez. Santé : vous avez
de l’énergie à revendre.

Amour : votre relation est placée sous le signe du
bien-être. Profitez de ces moments délicieux.
Travail-Argent : la patience ne sera pas votre fort.
Si vous voulez atteindre vos objectifs, mieux vau-
drait changer de méthode. Santé : douleurs lombai-
res dues à une mauvaise position.

Amour : vous donnez beaucoup mais attendez
autant en retour. Vos relations affectives pourraient
en pâtir si vous devenez trop envahissant. Travail-
Argent : organisé, efficace, rapide, vous serez plus
performant que jamais.  Santé : sachez aussi vous
détendre.

Amour : célibataire, vous n’avez pas envie de vous
compliquer la vie, votre situation vous convient.
Travail-Argent : la partie est pratiquement gagnée
et vous en avez conscience. Mais restez vigilant
tant que vous n’êtes pas sûr du résultat. Santé :
vous vous sentez en excellente forme.

Amour : vous ne saurez pas sur quel pied danser.
Prenez votre mal en patience. Travail-Argent : le
travail ne vous fait pas peur et vous serez prêt à
vous donner à fond pour parvenir à votre but.
Votre enthousiasme sera communicatif. Santé :
vous épuisez votre énergie.

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 12 octobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 209

7 4 2

6 5 3

1 8 9

6 9 3

1 7 8

4 5 2

1 8 5

9 2 4

3 7 6

6 3 9

5 1 8

2 4 7

7 4 5

3 2 6

9 8 1

2 1 8

4 9 7

3 6 5

8 7 1

9 2 4

5 3 6

2 6 9

5 3 7

8 1 4

4 5 3

8 6 1

7 9 2

6

4

8

3
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6 1

1

8

2
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2
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4 9

7
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1

7 5
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6 1
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 210 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

laquelle filaient des nuages
sombres. Aucune étoile. John
pensa que la sienne l’abandon-
nait. (A suivre)

Solutions du n° 985

Horizontalement

1. Marchepied. 2. Oléron. Foi.
3. Utrecht. Na. 4. Ci. Ahane.
5. Hem. Arthur. 6. Areu. Ove.
7. Renseigne. 8. Uélé. Tic.
9. Epées. Bêta. 10. Ressassées.

Verticalement

1. Moucharder. 2. Altière. PE.
3. RER. Menues. 4. Créa. Usées.
5. Hocha. Elsa. 6. Enhardie.
7. TNT. BS. 8. If. Ehontée.
9. Eon. Uvéite. 10. Diacre. Cas.

Horizontalement

1. Saint Thomas ou saint Augustin. 2. Toussoter. 3. Plus ou moins retourné. Note
plutôt élevée. Petit corps de ballet. 4. Dans les pommes. 5. Petit chef des colo-
nies. Palmier à huile. 6. Site recherché pour le grand air. Ville de Syrie.
7. Possessif. Marchés modernes. 8. Taxes comprises. Elle ne manque pas de
Pain! Devant une qualité. 9. Souffle fort. Petit ami canadien. 10. Pas vifs. En pente
douce au cinéma.

Verticalement

1. Evite des dépassements inutiles. 2. Il voit la vie en doses. 3. Relative au cheval.
Amène à la raison. 4. A quel endroit? Direction l’Allemagne. Consonnes jumelles.
5. Fait du tort. Ouverte à tous les vents. 6. Maladie des portugaises. Bête et lam-
bin. 7. Capitales à Genève. Dieu mexicain de la Pluie. 8. Utopiques. Dit par surprise.
9. Terre d’Amour. Abusa. 10. Bien propre. Mouvement incontrôlable.

MOTS CROISÉS No 986

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 / 89

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
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H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Brionnais
(plat, réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Stella Di Quattro 60 W. Mongil U. Ostmann 22/1 5p5p3p
2. Adjuvence 59 R. Thomas JM Béguigné 18/1 1p7p4p
3. La Fée De Breizh 58 I. Mendizabal S. Wattel 10/1 4p0p0p
4. Starmaria 58 M. Androuin J. Boisnard 9/1 3p2p2p
5. Nabati 58 J. Victoire HA Pantall 13/1 6p1p0p
6. Alinade 57 A. Crastus Y. De Nicolay 15/1 8p1p0p
7. Mobi 57 D. Bœuf JL Pelletan 3/1 2p2p2p
8. Erga Omnes 57 O. Peslier JM Béguigné 12/1 1p5p0p
9. Zillione 57 M. Guyon H. Billot 28/1 0p1p2p

10. Dalniya 56,5 C. Soumillon A. Royer-Dupré 4/1 4p6p1p
11. Yeva Winner 56 V. Vion Rd Collet 29/1 4p2p1p
12. Winter Dream 56 JB Hamel Rb Collet 11/1 0p2p2p
13. Sunland De La Mare 56 G. Benoist JY Beaurain 50/1 Ao4o3o
14. Gentoo 55,5 T. Jarnet A. Lyon 19/1 1p2p0p
15. Lac Majeur 55 S. Maillot Rb Collet 20/1 0p8p0p
16. Sunrise Sunrise 55 T. Thulliez F. Doumen 17/1 0p5p1p
Notre opinion: 7 – Il sera logiquement plébiscité. 12 – Pas loin de son sommet. 10 – Des
ambitions légitimes. 11 – Rodolphe Collet veut gagner. 4 – Quelle belle régularité. 2 – Il fau-
dra compter avec elle. 8 – Peslier est toujours performant. 14 – Pourquoi pas un doublé?
Remplaçants: 3 – Peut faire des miracles. 1 – Cela devient plus difficile.

Notre jeu:
7* - 12* - 10* - 11 - 4 - 2 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14. Au 2/4: 7 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 12
Le gros lot: 7 - 12 – 3 - 1 - 8 - 14 - 10 - 11
Les rapports. Hier à Bordeaux
Prix Biraben Foie Gras. Tiercé: 5 - 1 - 9 Quarté+: 5 - 1
- 9 - 2 Quinté+: 5 - 1 - 9 - 2 - 14
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1411,30 Dans un ordre différent: Fr. 170,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 6533,70 Dans un ordre
différent: Fr. 279,20 Trio/Bonus: Fr. 32,80.
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 146 700.– Dans un ordre différent:
Fr. 1222,50 Bonus 4: Fr. 72,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 36,40 BONUS 3: Fr. 24,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 76,50

Aujourd’hui à Avenches.
Grand Prix d’automne
(réunion VIII, course 9, trot attelé
de 3000 mètres, départ à 14h25)
1. Jailbreak Besnot. 2. Kodex. 3. High Level.
4. Hyper De La Lieue. 5. Krundin. 6. Ribo.
7. Ludwig Du Martza. 8. Kamarino. 9. Keystone
Dream. 10. Indien Du Bocage. 11. Iboraqui
12. Jumbo De L’Iton. 13. King De Lézigné.
4. Galion D’Argent
Notre opinion: 7 - 11 - 8 - 10 - 9 - 3 - 13

Demain à Auteuil, Prix Guillaume De Pracomtal
(haies, réunion I, course 2, 3600 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Faubulously 74 A. Mercurol Rb Collet 48/1 7o8o0o
2. Cherifos 71 R. O’Brien C. Soudière 40/1 5o8p0p
3. Pharly De Kerser 69 J. Zuliani P. Quinton 7/1 1o3o8o
4. Tito Trinidad 69 C. Pieux Y. Fertillet 22/1 Ao0o2o
5. Pyla 68 PA Carberry FM Cottin 15/1 4o3o5o
6. Stamford 67 E. Lequesne B. Barbier 70/1 0o5o3o
7. Sans Défense 66,5 S. Dupuis J. De Balanda 16/1 2oAo4o
8. Aflatoun 66 B. Chameraud J. De Balanda 5/1 4o0o3o
9. General Collins 66 X. Hondier P. Tual 28/1 3o7o3p

10. Prince Du Plessis 65,5 S. Dehez Y. Fouin 60/1 7o5o4o
11. I Have A Dream 65 R. Schmidlin M. Rolland 9/1 5o2o2o
12. L’Eclaireur 65 S. Sauren L. Métais 55/1 1o0o0o
13. Aspecto 65 R. Acker M. Rolland 33/1 5oAo0o
14. Garundi 64 G. Adam M. Rolland 11/1 2o9oAo
15. Clipsy 64 J. Ricou A. Chaillé-Chaillé 18/1 Ao2o8o
16. Desert Place 63 S. Massinot I. Pacault 8/1 2o3o2o
17. Pavillon Bleu 63 A. Cordelet G. Cherel 26/1 7o2p2p
18. Phœnix Des Prés 62 D. Berra P. Rago 12/1 3o5o6o
19. Profumo D’Auteuil 62 D. Gallagher FM Cottin 70/1 7o9o8o
20. Ball Of Salsa 62 M. Delmares B. Mohamed 90/1 6o5o8o
Notre opinion: 8 – Un Balanda vraiment d’attaque. 16 – Il mériterait enfin le succès. 11 – Le
droit de rêver en effet. 3 – Rarement pris en défaut. 5 – Une très belle régularité. 18 – Il va for-
cément gagner un jour. 14 – Un des trois Rolland du jour. 7 – Le deuxième atout de De Balanda.
Remplaçants: 10 – On attend de lui des progrès. 9 – Il veut encore du galon.

Notre jeu:
8* - 16* - 11* - 3 - 5 - 18 - 14 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7 . Au 2/4: 8 - 16
Au tiercé pour 18 fr.: 8 - X - 16
Le gros lot: 8 - 16 - 10 - 9 - 14 - 7 - 11 - 3

Demain à Maienfeld
Prix du Canton de St-Gall
(réunion VIII, course 3, trot attelé
de 1800 mètres, départ à 12h)
1. Melvin 1800
2. Lover Luis 1800
3. Kashgar 1800
4. Hardi Le Bernois 1800
5. Nanti 1800
6. Nono De L’Airou 1800
7. Sturdy Elly 1800
8. King De Mormal 1800
9. Jeton Des Loges 1800

10. Jottarus 1800
11. Jaltard Prior 1800
12. Northern Man 1800
13. Kabydos Des Noëls 1800
14. Mustang De Cuves 1800
Notre opinion: 2 - 3 - 11 - 12 - 1 - 8 - 9

ARCTIQUE

Dirigeable
pour la
banquise

Pour la première fois en plus
de 80 ans, la banquise de
l’océan Arctique, menacée par
le réchauffement climatique,
sera auscultée en 2008 grâce à
un dirigeable. L’engin a été pré-
senté hier dans le sud de la
France par l’explorateur Jean-
Louis Etienne.

Long de 54 m et haut de
17 m 50, le dirigeable, construit
par les Russes, emmènera
l’équipe de Jean-Louis Etienne
au-dessus de l’Arctique, du
Spitzberg à l’Alaska, durant
tout le mois d’avril 2008 pour
mesurer l’épaisseur de la ban-
quise. Son départ est prévu le
1er mars 2008 de Paris. /ats-afp
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Des petits livres se mettent au service
des œuvres et des auteurs de la
littérature francophone. Initiée par Patrick
Amstutz, la collection Le cippe est née,
qui s’adresse aux étudiants comme au
grand public. Le jargon n’y a pas sa
place!

DOMINIQUE BOSSHARD

«Nottingham-Genève, le vol
www 5225 est annoncé
avec du retard, l’occasion de
flâner dans l’aéroport à l’in-

térieur de ce temps suspendu de l’attente».
Ecrivain voyageur, Nicolas Bouvier eût
pu, sans doute, décrire pareille attente.
Mais ces lignes introductives sont de Jean-
Xavier Ridon, professeur qui nous guide
dans les pages du «Poisson-scorpion» sans
recourir au jargon universitaire. Car tel est
l’objectif de la toute nouvelle collection di-
rigée par le Biennois Patrick Amstutz aux
éditions Zoé: proposer au lecteur, quel
qu’il soit, des «petits ouvrages faits pour
être lus sans trébucher sur les difficultés, et
financièrement très abordables». Autre ou-
vrage paru, «Paysages avec figures absen-
tes de Philippe Jaccottet» nage dans les
mêmes eaux que «Le poisson-scorpion».
D’autres titres connus, plus ou moins lus il
est vrai mais qui se doivent d’être disponi-
bles dans la francophonie, étofferont l’of-

fre, à raison de trois parutions par année.
Baptisée Le cippe, cette collection s’en
vient combler un manque dans le champ
des études littéraires: «La France a fourni
des ouvrages destinés aux étudiants, du
type «Profil d’une œuvre». Pour appro-
cher une œuvre, il fallait jusqu’ici recourir
à ces textes très scolaires, ou à des thèses et
des articles scientifiques peu accessibles»,
situe Patrick Amstutz.. «En Suisse ro-
mande, où tout un travail a été effectué de-
puis 30-40 ans sur la littérature romande,
je crois que c’est vraiment le moment de
lancer ce genre de collection. Au fil de son
parcours d’enseignant à l’université, et
lors des contacts noués lors de ses activités
littéraires, il a perçu, de façon tout à fait
empirique dit-il, une attente à laquelle sa
collection peut répondre. «Les livres sont
rédigés dans un style qui vise à donner, ou
redonner, le goût de la lecture aux étu-
diants!».

Petite stèle votive destinée au voyageur
des temps antiques, Le cippe s’offre désor-
mais comme un point de repère, une
«halte informative et récréative» sur le
chemin du lecteur. «Il nous arrive à tous
de dévorer un livre sans pouvoir ensuite
approfondir les émotions qu’il nous a pro-
curées. Ces petits livres sont là pour nous
accompagner, nous aider à aller plus loin».

Relecteur attentif des ouvrages, chas-
seur impitoyable de tournures trop acadé-

miques, Patrick Amstutz a également
dicté une même structure à «ses» auteurs.
Une approche très générale de l’œuvre,
considérée à l’aune des grandes questions
qu’elle soulève, une étude proche du texte,
des passerelles jetées avec d’autres œuvres
de la francophonie, une mise en perspec-
tive dans le genre choisi se succèdent au fil
des chapitres. «Enfin, l’auteur est invité à
s’investir personnellement, à faire part de
sa propre expérience de lecteur. Cette im-
plication, c’est encore une façon de se dé-
marquer d’une démarche scolaire». Sur la
couverture, la photo est comme une fenê-
tre montrant des pages que l’on feuillette:
«Ce sont des mots, certes, mais l’idée est
qu’ils nous ouvrent une fenêtre sur le
monde», s’enthousiasme Patrick Amstutz,
«qu’ils accroissent notre plaisir de la pro-
menade, notre plaisir à parler avec les
gens, à comprendre les choses».

Financièrement soutenue par les can-
tons romands, la collection joue égale-
ment la carte des regards croisés: il revient
aux spécialistes étrangers de se pencher
sur les auteurs suisses et aux chercheurs
suisses de s’intéresser aux écrivains franco-
phones. /DBO

«Le poisson-scorpion de Nicolas Bouvier»,
Jean-Xavier Ridon, et «Paysages avec figures
absentes de Philippe Jaccottet», Laure Himy Piéry,
éd. Zoé, coll. Le cippe, 2007

PATRICK AMSTUTZ Deux titres sont parus dans la nouvelle collection. Le Biennois
en annonce d’ores et déjà un troisième, «Les armes miraculeuses d’Aimé Césaire»,
par Pierre Vilar. (DAVID MARCHON)

ÉTUDES LITTÉRAIRES

Des petits cailloux pour baliser
le chemin du lecteur francophone

La littérature française existe hors de France!
«La littérature en langue française ne se réduit pas à la

littérature éditée en France», rappelle Thierry Béguin,
ancien chef du Département de l’instruction publique du
canton de Neuchâtel, aujourd’hui membre le l’Acel
(Association pour une collection d’études littéraires) qui a
mis en place le projet. «L’enjeu de notre collection, c’est
de faire connaître au grand public la littérature
francophone de Suisse romande, de Belgique, du Québec,
de l’Afrique francophone, etc., tout un patrimoine souvent
considéré comme le parent pauvre et relégué dans
l’ombre par l’édition et les médias. Or ce pan-là mérite

d’être connu: grâce à ces ouvrages, la Suisse romande
peut exister!»

Dans le domaine des littératures francophones hors de
l’Hexagone, l’Acel s’est rendu compte de l’absence de
petits livres qui introduisent aux œuvres et aux auteurs.
Lacune désormais comblée par Le cippe, qui se profile
auprès des enseignants comme une approche utilisable
dans le cadre de leurs cours. «On touche d’abord les
lycéens et les universitaires, mais avec un langage qui ne
soit pas réservé à des spécialistes, donc qui puisse
déborder sur le grand public». /dbo

POÉSIE

«Nom de Dieu» ou quand Boillat X éructe avec élégance
Ainsi donc Boillat X, vieille

canaille des antres éthyliques
de l’Arc jurassien, publie en-
fin. Des poèmes qui tiennent
dans la poche, mais qui fuient
de partout, qui suent, qui su-
cent, qui inondent, qui tara-
bustent, qui piquent, qui tas-
sent, qui injurient, qui prient,
qui aiment. «Nom de Dieu» of-
fre un condensé éblouissant et
terrifiant de ce saxophoniste,
sculpteur, poète, marginal ma-
gnifique. Un auteur assuré-
ment, on en avait eu la certi-
tude un soir en entendant
l’homme de théâtre Patrice de
Montmollin dire, éructer, con-
templer les mots hybrides sur
la page.

Des poèmes mécaniques
comme les machines de Tin-

guely. Ils couinent, se muti-
lent, se cabrent sur eux-mêmes
et vous ramènent sur le bord
de la chaussée avec un regard
triste et amusé comme dans
«Tuerie pour une volerie»:
«Etablissement de pensée sin-
gesse / Sang couleur d’étrange
vie / Machin étrange des
temps? / Orang-outan dévo-
rant / Non: image de bouffon
/ Origine mal pensée... / Le va-
ran va te bouffer.»

On y trouve de la gouaille,
du stupre, peu de poètes osent
la putréfaction. Alors on lor-
gne du côté des grands figures
de la parole crachée, Kerouac,
Artaud. Et tous les instinctifs,
les pulsionnels, les secrets, les
morts de trouille devant la
mort, les assoiffés, les enténé-

brés comme Francis Giauque.
On sent les idées turbiner, se
frotter à la suie, aux sentiments

dégueulasses: «Pensée type
blanc / Blanchisserie idées
/ Plan futur déterminé / Ab-

sence pour un fou / Sottise gé-
nération / Trou de décence
plus...! / Foutaise d’indécence /
Cadence d’esprit flou / Follerie
d’un spirit... / Cheminée cou-
leur rance / Stance de cœur.»

Pudique décadence, élé-
gance de l’excès qui parfois se
perd, se noie dans son tour-
billon, sa posture, son utopie
dérisoire caricaturale: «Pensée
pluraliste / Prospection con-
vention? / Quelle phrase: /
Viva la Muerte!» Ou ses jeux
de mots faciles: «Palme pour
napalm.»

Mais on s’en fout, on prend
son pied avec ces mots éclatés,
ce non-conformisme, cette al-
lergie au propre, tout cela dans
une forme très travaillée mal-
gré la fièvre. Avec une belle at-

tention à la musique: «Ecla-
boussures de tripes / Nippes
vieilleries usures / Bottes, go-
dasses malchanceuses»

Dans la poésie contempo-
raine sage, contemplative ou
dénaturée de sa chair, l’appari-
tion de cet Ovni indélicat plaît,
on a envie de le convier dans
un festin de mots avec Charles
Pennequin, autre décadent dé-
licieux.

Chez Boillat X, on croise
aussi des moutons: «Quatre
pattes enrobées / Délavées
d’une laine / Haleine déchi-
rure de goitre / Pour une peau
lainée?»

ALEXANDRE CALDARA

«Nom de Dieu», de Boillat X,
Edicarta, 2007

BOILLAT X Saxophoniste poète en action. (GUILLAUME PERRET)

L’ANDALOUSIE SELON VALERA
«Pepita Jiménez»: l’éducation sentimentale
La collection «les classiques du monde» chez Zoé propose «Pepita
Jiménez», un roman de l’auteur espagnol Juan Valera (1824-1905).
Joyau de la littérature andalouse et grand succès populaire,
ce roman écrit en 1874 est traduit par le Belge Grégoire Polet. /réd

SP Slawomir Mrozek devient
«Balthazar» en autobiographie
Les éditions Noir sur Blanc présentent «Balthazar», une
autobiographie de Slawomir Mrozek. Récit d’un aphasique
qui lutte pour retrouver la langue polonaise. Un récit
thérapeutique traduit part Maryla Laurent. /réd
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Six mois durant, le
photographe Xavier Voirol a
arpenté les rues de Berlin. De
la bouillonnante métropole, il
ramène un journal de bord
décalé: 147 images éditées
au jour le jour sur internet.

CATHERINE FAVRE

O
n le devine secret, un
peu sauvage, malgré le
regard rieur: «Mes pho-
tos ne disent que ce que

je veux bien montrer! Et seule-
ment cela», avertit l’oiseau qui
se pose entre deux voyages à
La Chaux-de-Fonds. Rue des
Régionaux, dans une ancienne
fabrique d’horlogerie, c’est là
que l’ancien Imérien a amé-
nagé un vaste espace lumi-
neux, à mi-chemin entre le
lieu de travail et de vie. Por-
traitiste subtil, photoreporter
nominé à l’European Kodak
Award d’Arles, Xavier Voirol
reste viscéralement attaché à
son indépendance. Il travaille
en freelance depuis 20 ans,
jonglant entre les mandats
photographiques et les repor-
tages plus personnels.

Auteur d’une dizaine d’ou-
vrages, il a passablement bour-
lingué: de Moscou au fin fond
de la Mongolie en «Transibé-
rien», thème de l’une de ses ré-
centes expositions présentées à
Winterthour. De Paris à Bâle
le long de la Nationale 19,
500 km parcourus à pied avec
l’écrivain Daniel de Roulet
pour le livre «L’envol du mar-
cheur». De l’Albanie commu-
niste à la France ouvrière... Il a
photographié les banlieues

déshéritées de Montbéliard
(«Pas de quartiers», Editions
d’en bas), la beauté sereine du
lac de «Sils-Maria» (titre épo-
nyme accompagnant des tex-
tes de Jean-Christophe Aes-
chlimann) ou encore «Misère
et splendeur du corps humain»
(travail exposé à la Cité des
arts de Paris). Tous les sujets,
même les plus familiers, sont
«des prétextes magnifiques à
des confrontations, des ren-
contres».

Xavier Voirol: «A chaque
photo, je retrouve le regard

émerveillé du môme regar-
dant passer le camion des
pompiers!» C’est avec ce re-
gard-là qu’il est parti pour Ber-
lin en janvier dernier, bénéfi-
ciaire d’une bourse de la Fon-
dation Landys & Gyr. Dès son
arrivée, ce marcheur aguerri,
adepte de marathons, se lance
dans plusieurs travaux d’en-
vergure inspirés des stations
de métro, de la toponymie de
la cité et des rives de la Balti-
que. Parallèlement à ces séries
réalisées en argentique, l’ar-
tiste s’amuse à tenir un «Tage-
buch» en images numériques.
Il sélectionne et édite une
photo par jour, du 17 janvier
au 27 juin. Au risque de la
page blanche. Au risque de se
répéter. De tomber dans le cli-
ché ou la facilité. Xavier Voi-
rol: «C’est le jeu du journal in-
time. Une façon d’avancer
masqué. Je m’y suis tenu – ou

presque. Manquent trois se-
maines d’un retour en Suisse».
Au final: un journal de bord
en 147 clins d’œil. Ce n’est pas
le Berlin des guides de voyage
branchés que l’on trouve ici.
Mais plutôt des bouquets d’im-
pressions fugaces, d’effleure-
ments de couleurs, de parfums
improbables, de silhouettes es-
quissées. Avec une ou deux es-
cales en Pologne et en Estonie,
à Hambourg, Riga et Rostock
aussi. Certains soirs – mais ils
sont rares – l’arpenteur de bi-
tume se retrouve sans autre su-
jet que le radiateur de son ap-
partement ou un cadavre de
pizza à la tomate dans une as-
siette. Mais même ces photos
gags s’inscrivent dans une co-
hérence graphique. Et si Xa-
vier Voirol joue en virtuose de
son ordinateur, toutes les ima-
ges demeurent «brutes, sans
bidouillage». Ce kaléidoscope

ludique reflète bien la démar-
che propre au photographe:
«Je me situe très clairement
dans une zone non claire, une
zone grise», lance-t-il pince-
sans rire. Et plus clairement?
«Quelque part entre le photo-
journalisme et le travail d’au-
teur. Une photographie qui in-
terroge sur son environne-
ment et le regard qu’on lui
porte. De grâce, laissons les
concepts aux esthètes-à-cla-
ques de tout poil!»

Alors, secret, un peu sau-
vage, Xavier Voirol? Peut-être
bien. A moins que ce ne soit là
encore qu’un jeu, la pudique
désinvolture d’un franc-tireur.
Définitivement franc-tireur.
/CFA

«Berliner Tagebuch» de Xavier Voirol
à consulter sur le site de l’agence:
www.strates.ch, rubrique «porte».
D’autres infos: www.xaviervoirol.ch

JOURNAL Quatre séquences parmi 147. En marathonien aguerri, Xavier Voirol a arpenté le bitume de Berlin chaque jour pendant six mois. (XAVIER VOIROL)

UN CHAUX-DE-FONNIER À BERLIN

Voirol ou le regard émerveillé
d’un môme photographe

● Parcours Xavier Voirol, 41 ans, a passé toute sa jeunesse à Saint-Imier. Depuis 2002, il vit
à La Chaux-de-Fonds. Formation de photographe à Delémont (1983-1987).

● Ailleurs Lauréat de nombreuses bourses, il a séjourné trois ans à Paris, six mois à New York et autant à Berlin.
● Award Sélection suisse de l’European Kodak Award aux Rencontres d’Arles (1991). Lauréat du Prix

de la photographie du canton de Berne (1992).
● Publications récentes «Pas de quartiers!» (Textes de Maurice Born, Editions d’en bas, 2005);

«Syllabes de verdure» (textes de Claudine Houriet, coll. Le champ des signes, 2005);
«L’envol du marcheur» (textes Daniel de Roulet, Labor et Fides 2004).

«A chaque photo, je retrouve le regard
émerveillé du môme regardant passer
le camion des pompiers»

Xavier Voirol
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Béjart
hospitalisé
à Lausanne

Maurice Béjart a été hospi-
talisé durant une dizaine de
jours au Chuv à Lausanne. Le
danseur et chorégraphe fran-
çais, qui a fêté ses 80 ans,
éprouve une extrême faiblesse
et un état de fatigue généra-
lisé. Les médecins ont toute-
fois laissé sortir leur illustre
patient «après l’avoir requin-
qué», a déclaré M. de
Bourgknecht, administrateur
du Béjart Ballet. Le chorégra-
phe s’est rendu dans une clini-
que pour se reposer.

«A 80 ans, Maurice Béjart
travaille encore énormément,
ce qui explique sa fatigue», a
dit l’administrateur. Il a souli-
gné que le chorégraphe se
porte bien et n’a pas eu d’alerte
cardiaque. Le Béjart Ballet
Lausanne entame lundi une
tournée de quelques jours à
Chypre. Comme cela s’est déjà
produit plusieurs fois, Maurice
Béjart n’accompagnera pas ses
danseurs pour ce voyage. La
troupe dansera à Lausanne du
20 au 30 décembre et les répé-
titions du prochain spectacle,
«Le Tour du monde en 80 mi-
nutes», se poursuivent sous la
direction de son fidèle assis-
tant, Gil Roman. /ats-réd

MAURICE BÉJART Lors de la
présentation d’une de ses
dernières créations,
«Zarathoustra», en 2005. (KEYSTONE)

En bref
■ TOKYO

Un bâtisseur visionnaire
n’est plus

L’architecte japonais Kisho
Kurokawa, qui avait notamment
conçu l’aéroport international de
Kuala Lumpur et le National Art
Center de Tokyo, est mort jeudi. Il
avait 73 ans. /ats

■ PAYS-BAS
Champignons
hallucinogènes interdits

Les autorités néerlandaises ont
décidé d’interdire la vente de
champignons hallucinogènes.
Cette décision porte un coup dur
aux nombreux touristes qui se
rendent aux Pays-Bas pour les
consommer. En mars, une
Française de 17 ans, qui avait
consommé des champignons,
était morte en se jetant d’un pont
de la capitale néerlandaise. /ats

■ FESTIVAL TOUT ÉCRAN
Vu dans le magazine
américain «Variety»

Le Festival Tout Ecran de Genève fait
partie des 50 festivals sélectionnés
par «Variety», célèbre magazine qui
fait référence dans le monde du
cinéma. La 13e édition aura lieu du
29 octobre au 4 novembre. /ats

INTERNET

Les alphabets non-occidentaux enfin officialisés
Les noms de sites internet

pourront bientôt être rédigés
intégralement dans onze al-
phabets non-occidentaux, al-
lant de l’hindi au chinois. L’or-
ganisme américain qui gère le
secteur les a enfin reconnus,
comme le réclamaient depuis
des années de très nombreux
pays.

Lundi, l’Icann (Internet Cor-
poration for Assigned Names
and Numbers), basé en Cali-
fornie, qui gère les adresses in-

ternet mondiales en partena-
riat avec des homologues d’au-
tres pays, va tester mondiale-
ment les noms de domaines en
onze alphabets: arabe, persan,
chinois simplifié et tradition-
nel, russe, hindi, grec, coréen,
hébreu, japonais et tamoul.

Les centaines de millions
d’internautes qui les utilisent
pourront tester sur le site de
l’Icann des adresses dans ces
caractères, pour vérifier qu’el-
les fonctionnent.

Noms de domaines latins
Jusqu’ici, l’Icann n’acceptait

les caractères non-occidentaux
que pour la première partie
des adresses de sites. La der-
nière partie, appelée «nom de
domaine» – comme «.com»
pour les sites commerciaux ou
«.cn» pour les sites chinois –
devait être rédigée en caractè-
res latins (A à Z).

On pouvait par exemple uti-
liser les caractères cyrilliques
pour le début du nom d’un

site mais le «.com» devait pas-
ser en caractères latins. Pour
l’arabe, la première partie se
tapait de droite à gauche, puis
de gauche à droite pour le
nom de domaine.

Avec cette réforme, le nom
du site pourra être entière-
ment en caractères non-latins.
«Ce sera l’un des plus grands
changements de l’internet de-
puis sa création», a commenté
le président de l’Icann Paul
Twomey sur le site de l’orga-

nisation. Selon l’Icann, les al-
phabets choisis sont ceux des
communautés qui ont montré
le plus d’intérêt pour cette ré-
forme.

Entre difficultés techniques
et problèmes politiques, il aura
fallu sept ans à l’Icann pour
appliquer sa décision de ren-
dre les noms de domaines in-
ternationaux, votée en 2000.
L’intégration des alphabets
multiples dans le début des
noms de site date de 2003. /ats



17 L'EXPRESS / SAMEDI 13 OCTOBRE 2007

S
P

O
R

T
S

AUTOMOBILISME
Loeb devant en Corse
Le Français Sébastien Loeb (Citroën C4),
menait le Tour de Corse vendredi à Ajaccio, au
terme de la 1re étape. Il précédait de peu le
Finlandais Marcus Grönholm (Ford Focus). /si

Anna Chakvetadze
ne jouera pas à Zurich
La Russe Anna Chakvetadze (WTA 6) a
déclaré forfait pour le Zurich Open, qui
débute lundi. Elle avait été éliminée jeudi lors
du deuxième tour du tournoi de Moscou. /si

Le match amical Suisse -
Autriche comportera un double
enjeu pour Köbi Kuhn. Le
coach suisse veut sa revanche
contre l’Autriche, une année
après une défaite 2-1 jugée
impardonnable à Innsbruck.
Cette rencontre doit aussi lui
permettre de valider ses
premières options pour l’Euro.

LAURENT DUCRET

D
epuis l’éviction de Jo-
hann Vogel, Kuhn a
opté pour un milieu à
quatre avec deux demis

défensifs dans l’axe. A Genève,
lors de la victoire 2-1 contre les
Pays-Bas, le quatuor formé de
Vonlanthen, Fernandes, Inler
et Barnetta avait convaincu.
Même s’il n’a pas encore dis-
puté une seule rencontre de
championnat avec Manchester
City, Gelson Fernandes bénéfi-
cie toujours de la préférence
du sélectionneur par rapport à
un Celestini. Son baptême du
feu à Genève fut, il est vrai, ri-
che de promesses.

Le mode de l’animation of-
fensive demeure le grand
«chantier» de Kuhn. Le coach
national optera-t-il pour un
4-4-2 ou reconduira-il son sys-
tème en 4-4-1-1 avec Xavier
Margairaz en soutien de l’atta-
quant? Le Vaudois semble
taillé pour ce poste de 9.5. Seu-
lement, il n’a toujours pas fait
ses débuts en Liga avec Osa-
suna. «Je ne m’inquiète pas
vraiment. Je sens que l’entraî-
neur mise sur moi, explique
Margairaz. Il me demande tou-
tefois de me ‹lâcher› vraiment
sur le terrain et dans le ves-
tiaire. Mon caractère réservé
me dessert quelque peu. Je dois
y remédier.»

On le sait, le choix du gar-
dien se fera en février pro-
chain. Même si Kuhn et Erich
Burgener jouent toujours les
grandes muettes, il semble ac-
quis que Zuberbühler n’est
plus vraiment dans la course.

Son erreur contre le Chili et
ses performances en cham-
pionnat ne plaident pas en sa
faveur. «Zubi» aura l’occasion
mercredi à Bâle, contre les
Etats-Unis, de jouer une der-
nière fois avec l’équipe natio-
nale. Mais entre un Coltorti
qui a été l’un des artisans de
la victoire contre les Pays-Bas
et un Benaglio qui brille au
Portugal, il accuse un certain
déficit.

En défense, Kuhn prie tous
les jours que Patrick Müller re-
trouve le niveau qui lui avait
permis de réussir une belle
Coupe du monde. Le joueur de
Lyon est incontournable. Avec

son expérience et son sens de
l’anticipation, il bonifie ses
partenaires, Senderos en pre-
mier lieu. La seule concur-
rence en défense concerne
Philipp Degen et Lichtsteiner
pour le poste de latéral doit. En
pleine forme, le joueur de Lille
possède une chance en or de
prendre l’ascendant ces pro-
chains jours.

Si l’incroyable défaite contre
le Japon a suscité des critiques
légitimes, Kuhn est bien loin
de subir la même tempête mé-
diatique que son homologue
Josef Hickersberger. Le sélec-
tionneur de l’équipe d’Autri-
che jouera peut-être sa tête ce

soir au Letzigrund malgré le
discours rassurant du président
de la fédération Friedrich
Stickler. L’Autriche reste sur
une série de huit matches sans
victoire. Le mois dernier, lors
du tournoi auquel la Suisse a
également participé, elle a été
tenue en échec 0-0 par le Ja-
pon, avant de s’incliner 2-0 de-
vant le Chili.

Cette absence de résultats a
provoqué une levée de bou-
cliers parmi les anciens grands
joueurs autrichiens, Herbert
Prohaska et Hans Krankl en
tête. «Une telle campagne
m’étonne quelque peu. Elle
n’est pas très glorieuse», lâche

Kuhn, dont les seules vérita-
bles critiques auxquelles il a
fait face ces derniers jours sont
venues d’une... femme, la prési-
dente du FC Bâle Gigi Oeri.
Elle lui reproche sa trop
grande «mollesse»... /si

LES ÉQUIPES PROBABLES

Letzigrund, Zurich. Coup d’envoi
samedi à 20h30. Arbitre: Hamer (Lux).

SUISSE: Coltorti; Lichtsteiner, Djourou,
Senderos, Magnin; Vonlanthen,
Fernandes, Inler, Barnetta: Margairaz;
Nkufo.

AUTRICHE: Manninger; Garics, Hiden,
Prödl, Gercaliu; Aufhauser, Schiemer;
Standfest, Ivanschitz, Weissenberger;
Kuljic.

GARDIENS Köbi Kuhn en a quatre sous la main à Freienbach: Benaglio, Coltorti, Zuberbühler et Vailati (de gauche à droite). (KEYSTONE)

FOOTBALL

Pas qu’une revanche

Rugby . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Football (Xamax) . . . . . . . . . 18
Cyclisme (Astana) . . . . . . . . 18
Hockey sur glace . . . . . . . . . 19
Basketball, volleyball . . . . . . 21
Snowboard . . . . . . . . . . . . . 21
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STANISLAS WAWRINKA En grande
forme, ces temps-ci. (KEYSTONE)

Wawrinka dans
le dernier carré
Stanislas Wawrinka
disputera samedi à Vienne
sa 2e demi-finale de l’année
sur l’ATP Tour. Finaliste à
Stuttgart en juillet, il s’est
hissé dans le dernier carré
grâce à son succès face à
Feliciano Lopez en trois sets
(6-7 (8/10) 6-3 6-4) et 2h30’.
Wawrinka fera figure
d’outsider en demi-finale, et
ce, quel que soit son
adversaire. Fernando
Gonzalez a remporté ses
quatre duels contre le
Vaudois, alors que Juan
Carlos Ferrero a dominé le
droitier de Saint-Barthélemy
à trois reprises en autant de
duels. /si

M21

Les jeunes Suisses en fâcheuse posture
A Fredrikstad, l’équipe de

Suisse M21 s’est inclinée 1-2 de-
vant la Norvège dans une ren-
contre comptant pour le groupe
5 de qualification pour l’Euro.
Vadim Demidov a inscrit le but
décisif à la 86e minute, peu
après l’égalisation réussie par
Eren Derdiyok.

L’équipe de l’entraîneur
Pierre-André Schürmann a
ainsi manqué ses débuts dans ce
tour de qualification. Après son
maigre 1-1 lors du premier
match contre la Macédoine et

cette défaite en Norvège, elle se
retrouve déjà en quatrième posi-
tion, à cinq points du deuxième.
La campagne se poursuivra
mardi avec un nouveau match à
l’extérieur, en Estonie.

Lorsqu’Eren Derdiyok réussit
à égaliser à 1-1 d’une reprise de
la tête à la 82e minute, il sem-
blait que la Suisse tenait son
point. L’attaquant de Bâle avait
pu reprendre victorieusement
un centre du mercenaire d’Her-
tha Berlin Fabian Lustenberger.
Son but répondait à une réussite

de Tarik Elyounoussi survenue
après une heure de jeu, d’un tir
décoché des 19 mètres.

La joie des Suisses fut de
courte durée. Ils bénéficièrent
d’un coup de coin à la 86e mi-
nute et, sur le contre, les Norvé-

giens purent inscrire le 2-1.
C’est également d’un tir de loin
(18 m) qu’ils trouvèrent la faille,
alors que la défense suisse
n’avait pas été capable de ressor-
tir le ballon en dépit de deux op-
portunités.

Pierre-André Schürmann se
refusait à critiquer son équipe en
dépit de la défaite: «Nous avons
réussi une performance solide»
relevait-il. Il n’empêche que son
équipe a manqué d’intelligence
de jeu et de réalisme. /si

NORVÈGE - SUISSE 2-1 (0-0)
FREDRIKSTAD: 1712 spectateurs.
ARBITRE: Sipailo (Let).
BUTS: 67e Elyounoussi 1-0. 82e Derdiyok 1-1. 86e Demidov 2-1.
SUISSE M21: Gonzalez; Glarner, Ferati, Barmettler, Elmer; Fabian Lustenberger (78e Feltscher), Abdi, Schwegler (17e Tavares),
Ziegler (83e Ural); Zambrella, Derdiyok.
NOTES: la Suisse sans Esteban (blessé) et Fernandez (suspendu). Schwegler, ménisque probablement touché, doit être remplacé
(17e).
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La France jouera l’Angleterre
aujourd’hui en demi-finale de
la Coupe du monde. Afrique du
Sud - Argentine demain.

E
lles ne sont plus que qua-
tre à pouvoir remporter
cette sixième Coupe du
monde: l’Angleterre, la

France, l’Afrique du Sud et l’Ar-
gentine. Quels que soient les ré-
sultats des demi-finales d’au-
jourd’hui et de demain (21h), le
public du Stade de France aura
droit à une finale inédite le 20
octobre.

Comme il y a quatre ans en
Australie, la France et l’Angle-
terre se retrouvent aujourd’hui
en demi-finale. Contrairement à
2003, les fils d’Albion ont un ti-
tre à défendre. Cette confronta-
tion sera la 90e entre les deux
nations, l’Angleterre menant
47-35 (sept matches nuls).

Anglais et Français ont connu
des trajectoires similaires.
D’abord, ils se sont battus dans
une poule qualificative difficile,
connaissant chacun un revers re-
tentissant (France-Argentine 12-
17 et Angleterre-Afrique du Sud
0-36). Mais tant le XV de France
que celui à la Rose ont su trouver
les ressources et les hommes né-
cessaires au redressement at-
tendu par leurs supporters.

En éliminant les All-Blacks en
quart de finale, les Bleus se sont
libérés de la pression. Lors de
leurs matches de préparation,
les «boys» de Bernard Laporte
avaient battus ceux de Brian
Ashton à deux reprises en deux
semaines. Mais vous ne trouve-
rez pas un seul Français qui s’ap-
puiera sur ces succès pour pré-
dire une victoire contre l’en-
nemi de toujours. Tous savent

que cette demi-finale n’appar-
tiendra pas à la logique.

La rencontre pourrait se jouer
sur la discipline et les coups de
pieds. L’affrontement pro-
grammé des packs débouchera
forcément sur des pénalités. Les
plus habiles dans leur transfor-
mation l’emporteront. Entre un
Jonny Wilkinson qui n’est de
loin pas à son niveau de 2003 et
un duo Beauxis-Elissalde encore
en rodage, les parieurs sont de-
vant un sacré casse-tête.

■ Saveurs différentes
La rencontre de demain entre

Sud-Africains et Argentins

aura des saveurs différentes
pour chacune des équipes. Les
Sud-Africains, dominateurs et
parfois trop confiants, n’ont
qu’une idée en tête depuis
2003: ramener le trophée
Webb Ellis. Depuis leur sacre
de 1995, les Boks ont régulière-
ment échoué devant plus forts
qu’eux. Cette fois, les chiffres
plaident en leur faveur.

Snobée par l’IRB, privée des
tournois des Tri-Nations et des 6
Nations, l’extraordinaire géné-
ration argentine des Ledesma,
Pichot, Hernandez ou Corleto a
faim de revanche. Une envie de
prouver que les Pumas méritent

plus de considération. S’ils s’obs-
tinent à jouer leur jeu de chan-
delles, l’arrière des Springboks
Percy Montgomerry se fera pro-
bablement un plaisir de lancer
les flèches Habana et Pietersen à
l’assaut du camp sud-américain.

Lors du banquet final du 20
octobre à Paris, les deux équipes
conviées seront celles qui auront
su mettre le collectif et les quali-
tés de cœur au centre de leurs
préoccupations sur le terrain. Et
comme un éclair de génie ou
une passe au culot ne peuvent
que s’improviser, la logique ne
se sera définitivement pas invi-
tée à leur table. /si

DEMI-FINALE L’Angleterre de Paul Sackey affrontera l’équipe de France aujourd’hui à Paris (21h). (KEYSTONE)

RUGBY

On verra qui a du cœur!
EN VRAC

Football
Euro 2008, qualifications
GROUPE A
17h00 Arménie - Serbie
18h00 Azerbaidjan - Portugal
20h30 Pologne - Kazakhstan
20h45 Belgique - Finlande
1. Pologne 11 6 3 2 17-9 21
2. Finlande 11 5 4 2 11-6 19
3. Portugal 10 4 5 1 19-9 17
4. Serbie 10 4 4 2 13-8 16
5. Belgique 10 3 2 5 10-14 11
6. Arménie 8 2 2 4 4-8 8
7. Kazakhstan 10 1 4 5 8-15 7
8. Azerbaïdjan 8 1 2 5 4-17 5

GROUPE B
16h00 Ecosse - Ukraine
17h00 Iles - France
20h50 Italie - Géorgie
1. Ecosse 9 7 0 2 17-7 21
2. Italie 9 6 2 1 15-7 20
3. France 9 6 1 2 15-3 19
4. Ukraine 8 4 1 3 10-9 13
5. Lituanie 9 3 1 5 7-11 10
6. Géorgie 9 2 1 6 14-15 7
7. Iles Féroé 9 0 0 9 3-29 0

GROUPE C
16h20 Hongrie - Malte
20h00 Moldavie - Turquie
20h30 Grèce - Bosnie-Herzégovine
1. Grèce 8 6 1 1 14-7 19
2. Turquie 8 5 2 1 21-8 17
3. Norvège 9 5 2 2 20-8 17
4. Bosnie-Herz. 9 4 1 4 14-16 13
5. Hongrie 9 3 0 6 8-17 9
6. Malte 8 1 2 5 7-17 5
7. Moldavie 9 1 2 6 5-16 5

GROUPE D
15h00 Slovaquie - Saint-Marin
18h15 Chypre - Pays de Galles
20h45 Eire - Allemagne
1. Allemagne 8 7 1 0 31-4 22
2. Rép. tchèque 9 6 2 1 19-4 20
3. Eire 9 4 2 3 14-11 14
4. Pays de Galles 8 3 1 4 13-13 10
5. Chypre 8 3 1 4 13-16 10
6. Slovaquie 9 3 1 5 20-20 10
7. Saint-Marin 9 0 0 9 1-43 0

GROUPE E
16h00 Angleterre - Estonie
20h15 Croatie - Israël à Zagreb
1. Croatie 9 7 2 0 24-4 23
2. Angleterre 9 6 2 1 18-2 20
3. Russie 9 5 3 1 14-4 18
4. Israël 9 5 2 2 17-10 17
5. Macédoine 9 2 2 5 7-11 8
6. Estonie 10 1 1 8 3-18 4
7. Andorre 9 0 0 9 2-36 0

GROUPE F
18h00 Islande - Lettonie
19h00 Liechtenstein - Suède
20h00 Danemark - Espagne
1. Suède 8 6 1 1 17-4 19
2. Espagne 9 6 1 2 16-7 19
3. Irlande du Nord 9 5 1 3 14-11 16
4. Danemark 8 4 2 2 13-5 14
5. Islande 9 2 2 5 8-17 8
6. Lettonie 8 2 0 6 5-9 6
7. Liechtenstein 9 1 1 7 5-25 4

GROUPE G
17h00 Biélorussie - Luxembourg
19H15 Roumanie - Pays-Bas
20h30 Slovénie - Albanie
1. Roumanie 8 6 2 0 17-5 20
2. Pays-Bas 8 6 2 0 11-2 20 -
3. Bulgarie 9 5 3 1 14-6 18
4. Slovénie 9 3 1 5 9-12 10
5. Albanie 8 2 3 3 8-7 9
6. Biélorussie 9 2 1 6 11-19 7
7. Luxembourg 9 0 0 9 1-20 0

Match amical
YOUNG BOYS - JUVENTUS 1-1 (1-1)
Stade de Suisse: 16 159 spectateurs.
Buts: 35e Joao Paulo 1-0. 44e Oliveira 1-1.

Hockey sur glace
NHL
Jeudi: Ottawa Senators (avec Gerber, 27
arrêts) - Carolina Hurricanes 3-5.
Nashville Predators - Phœnix Coyotes
(sans Aebischer) 3-6. Buffalo Sabres -
Atlanta Thrashers 6-0. Florida Panthers -
New Jersey Devils 3-0. Toronto Maple
Leafs - New York Islanders 8-1.

LNA
ZOUG - FR GOTTÉRON 1-2 aux tab
(0-0 1-0 0-1 0-0)
Herti: 3784 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Arm et Küng.
Buts: 39e D. Camichel (P. Fischer,
Christen, à 5 contre 3) 1-0. 47e
Neuenschwander (Botter) 1-1.
Tirs au but: Petrov 1-0, Sprunger 1-1;
McTavish -, Laaksonen 1-2; P. Fischer -.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug, 10 x 2’
contre FR Gottéron.

DAVOS - LUGANO 4-1 (1-1 1-0 2-0)
Vaillant: 5044 specateurs (record de la
saison).
Arbitres: MM. Reiber, Abegglenn et
Bürgi.
Buts: 4e Riesen (Daigle, Gianola) 1-0. 13e
Landon Wilson (Paterlini) 1-1. 27e
Ambühl 2-1. 56e Ambühl (Riesen, R. von
Arx, à 5 contre 4) 3-1. 60e (59’59’’) D.
Wieser (M. Wieser, dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ (Taticek) + pénalité
de match (Taticek, méconduite) contre
Davos, 8 x 2’ + 5’ (Helbling) + pénalité de
match (Helblin) contre Lugano.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 0-1 (0-1 0-0 0-0)
Valascia: 4471 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Kehrli et
Simmen.
But: 20e (19’54’’) Bordeleau (Dubé,
Furrer) 0-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta, 5 x
2’ contre Berne.

LANGNAU TIGERS - KLOTEN FLYERS 3-5
(2-0 0-2 1-3)
Ilfis: 5052 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Fluri et Schmid.
Buts: 9e Varada (Debrunner, Lüthi, à 5
contre 4) 1-0. 12e Murphy (Toms,
Holden, à 5 contre 3) 2-0. 23e Schulthess
(Stephan, Rothen) 2-1. 37e Jenni (Bühler,
Wick) 2-2. 50’00’’ Rothen (Stephan) 2-3.
56e Wick (Bühler) 2-4. 59e (58’39’’)
Murphy (Varada, Toms) 3-4. 60e (59’16’’)
Jenni (Pittis, dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Joggi) contre les
Langnau Tigers, 8 x 2’ contre les Kloten
Flyers.

BÂLE - RAPPERSWIL LAKERS 0-3
(0-1 0-1 0-1)
Arena Saint-Jacques: 2153 spectateurs.
Arbitres: MM. Vinnerborg (Su), Mauron
et Rebillard.
Buts: 11e Nordgren (Roest, Koivisto, à 5
contre 4) 0-1. 24e Steiner (Czerkawski, à
5 contre 4) 0-2. 58e Siren (Nordgren,
Reuille) 0-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Bâle, 5 x 2’
contre les Rapperswil Lakers.
1. GE Servette 12 6 2 1 3 44-29 23
2. FR Gottéron 11 5 3 0 3 28-27 21
3. Davos 12 7 0 0 5 35-28 21
4. Berne 11 5 1 3 2 29-23 20
5. Zoug 11 6 0 1 4 33-27 19
6. Lugano 11 4 3 1 3 37-35 19
7. Langnau T. 12 5 1 1 5 38-42 18
8. Kloten F. 11 5 0 2 4 26-32 17
9. Rapperswil 11 5 1 0 5 36-32 17

10. Ambri-Piotta 10 2 2 1 5 25-28 11
11. ZSC Lions 10 3 0 1 6 28-29 10
12. Bâle 12 1 0 2 9 22-49 5
Ce soir
19h45 Berne - Langnau Tigers

FR Gottéron - Bâle
Kloten Flyers - Ambri-Piotta
Lugano - Zoug
Rapperswil Lakers - GE Servette

Deuxième ligue
Hier soir
Vallée-de-Joux - Université 3-9
Prilly - Le Locle pas reçu
Aujourd’hui
16.45 Franches-Montagnes - Ajoie II
18.15 Saint-Imier - Fleurier
20.15 Star Chaux-de-Fonds - Sarine FR

Troisième ligue, gr. 9
Ce soir
20.00 Les Enfers - Star Chaux-de-Fds II
21.00 Corgémont - Les Pts-de-Martel

Groupe 11
Aujourd’hui
16.45 Les Brenets - Serrières-Peseux

Quatrième ligue, gr. 9a
Demain
16.30 Franches-Montagnes - Crémines
18.15 Cortébert - Courtételle

Groupe 9b
Ce soir
20.15 Le Locle II - Ponts-de-Martel II
20.30 Bösingen - Val-de-Ruz
Demain
17.00 Le Landeron -Anet
20.15 Gurmels - Plateau-de-Diesse

FOOTBALL
L’équipe de France vaincue par le brouillard
L’avion de la France (ici Raymond Domenech), qui doit jouer aux Féroé, n’a pas pu
rallier l’archipel en raison du brouillard. Une équipe doit arriver la veille de son match
dans le lieu où doit se dérouler la rencontre, sauf en cas de force majeure, où elle
peut arriver le jour même. Une nouvelle tentative devrait avoir lieu tôt ce matin. /si
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NEUCHÂTEL XAMAX

Seule la conclusion
a fait défaut

Histoire de ne pas perdre le
rythme durant cette période
réservée aux équipes nationa-
les, Neuchâtel Xamax s’est dé-
placé, hier, en France voisine, à
Belfort, pour y affronter So-
chaux. Si le résultat reste
«anecdotique» – 1-0 pour les
Doubistes, but d’Isabey –, il
était intéressant de voir com-
ment les Xamaxiens allaient se
comporter face au vainqueur
de la Coupe de la France.

«J’ai trouvé que c’était un très
bon match», se plaisait à relever
Gérard Castella. «Face à un ad-
versaire qui était presque au
complet, nous avons fourni une
très bonne première mi-temps.
Walthert n’a rien eu à faire. Par
ailleurs, je suis très satisfait du
rythme, ainsi que de notre cir-
culation de balle. Hélas, actuel-
lement, nous produisons du jeu
mais péchons à la conclusion.»

Et avec quatre grosses occa-
sions, Xamax aurait même dû
mener au score à la pause.

«Ce match a confirmé ce que
je savais déjà», glissait Gérard
Castella en guise de conclu-
sion. «A savoir que mon
équipe joue bien au ballon,
mais il ne faut pas qu’elle fasse
d’erreur.» Le but sochalien, ins-
crit par le Pontissalien Isabey,
résulta d’ailleurs d’une perte de
balle un peu bête au milieu de
terrain.

Prochaine étape: la Coupe
de Suisse, face au Racing Ge-
nève. /ftr

CYCLISME

Bruyneel dirigera
Astana en 2008

La Fédération cycliste ka-
zakhe (KCF) a officiellement
annoncé que Johan Bruyneel
(ex-Discovery Channel) diri-
gera l’équipe Astana en 2008.
Titulaire de la licence ProTour
de cette formation basée
jusqu’ici à Neuchâtel, la KCF
assure qu’elle appliquera stric-
tement le code éthique du Pro-
Tour. Elle a aussi pris ses dis-
tances avec les coureurs con-
cernés par des cas ou des affai-
res de dopage (Kashechkin, Vi-
nokourov, Kessler et Maz-
zoleni). «Aucune personne im-
pliquée directement ou indi-
rectement avec ces affaires ne
sera présente dans l’équipe
l’année prochaine» assurent les
dirigeants kazakhs. Ils ont, en
outre, garanti vouloir appli-
quer le code de conduite de
l’UCI en matière de dopage. Ils
s’appuieront sur le programme

du docteur Rasmus Dams-
gaard, qui s’occupe aussi du
team CSC. «Cette déclaration
répond à plusieurs questions
que nous avons posées aux diri-
geants kazakhs» explique Alain
Rumpf, manager du ProTour.
«Il faut encore que l’inscription
formelle de l’équipe soit réali-
sée en bonne et due forme.»

■ Contrat avec Biver?
Qu’en est-il de Marc Biver,

actuel manager d’Astana, dans
tout ça? «La première condi-
tion pour que la nouvelle
équipe Astana soit acceptée est
que le passage entre Bruyneel
et Biver soit réalisé dans les rè-
gles de l’art» insiste Alain
Rumpf. «Les Kazakhs doivent
respecter leurs obligations con-
tractuelles.» Marc Biver négo-
cie actuellement ces condi-
tions. /jce-si

SOCHAUX - NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (0-0)
BELFORT: 1500 spectateurs.
BUT: 70e Isabey 1-0.
XAMAX: Walthert; Jenny, Quennoz
(46e Besle), Joksimovic, El Haimour
(84e Gomes); Lang (46e Nuzzolo), Rak
(46e Bättig), Everson, Szlykowicz (60e
Wüthrich); Rossi (46e Chihab),
Merenda (46e Coly).

L’Espagne au Danemark
sans sa vedette Fernando Torres
L’attaquant vedette de l’Espagne, Fernando Torres, s’est fait
une élongation à l’adducteur à l’entraînement hier à Aarhus.
Il a dû déclarer forfait pour le match crucial contre le
Danemark pour les qualifications à l’Euro 2008. /si
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Le Bernois Max Dreier
apprécie son expérience à
YS Neuchâtel. Malgré les
difficultés, il reste positif.

JULIAN CERVIÑO

«P
our moi, Max
Dreier est un ad-
joint à part en-
tière. Il n’est pas

venu là pour ranger les pucks à
la fin des entraînements.»
Alain Pivron, entraîneur en
chef, de YS Neuchâtel est clair
sur le rôle de son assistant Max
Dreier. «C’est moi le chef, mais
je tiens compte de son avis»
poursuite le «Pif». «Nous ve-
nons d’horizons différents – il
est Bernois et moi Français –
mais nous sommes sur la
même longueur d’ondes. C’est
très important pour moi de me
sentir soutenu.» Et le coach du
Littoral a besoin de soutien en
ces temps difficiles.

Outre ses fonctions techni-
ques (il s’occupe surtout des
défenseurs), Max Dreier tente
de remonter le moral de son
collègue. «Je suis toujours posi-
tif» raconte le Bernois. «Pour
moi, quand il manque des
joueurs de Berne et FR Gotté-
ron, c’est l’occasion pour les
autres, qui ne sont pas toujours
titulaires, de se faire une place.
Il faut toujours essayer de faire
le mieux possible.» Et Max
Dreier (48 ans) ne va pas se las-
ser de répéter le message du-
rant toute la saison.

A propos, que diable cet ex-
entraîneur et joueur de pre-
mière ligue (Lyss, Napf, Unter-
see) et responsable de juniors
(Thoune) est-il venu faire dans

cette «galère»? «Le CP Berne a
proposé à YS Neuchâtel de
m’engager» explique-t-il. «Moi,
j’étais d’accord. Cette expé-
rience me tentait. C’est une oc-
casion de mettre un pied dans
le milieu de la ligue nationale,
de me faire un nom. Souvent,
les entraîneurs ne sont pas en-
gagés pour leurs qualités tech-
niques, mais parce qu’ils ont
des relations.» Des noms, des
noms...

Mais attention, Max Dreier
n’est pas venu au Littoral pour
piquer le boulot de qui que ce
soit ou jouer les espions. «Je ne
suis pas le contrôleur du CP
Berne» assure-t-il. «Mon rôle
est de faire le lien avec les
joueurs alémaniques et je par-

ticipe aussi aux séances de
planning du lundi matin à
Berne. Il faut surtout faire at-
tention à ne pas griller nos jeu-
nes trop rapidement.»

Max Dreier doit lui aussi
faire attention au surmenage.
Employé d’une entreprise sué-
doise d’outils, il en assure le
service technique en Suisse.
«Avec le hockey, je parcours
60 000 km par année» précise-
t-il. «Heureusement que nous
ne nous entraînons pas trop
souvent à midi. Sinon, je ne
pourrais pas venir. Là, je fais
juste du boulot-hockey-dodo.»

Pour consentir autant de sa-
crifices, il faut avoir le feu, la
passion et du plaisir. «Je suis
impressionné» lâche Max

Dreier. «Nous disposons rare-
ment des mêmes joueurs, mais
nous formons tout de même
une équipe. Le cœur est là, on
le sent dans les vestiaires. Il ne
nous manque que trois ou cinq
points pour que tout soit par-
fait. Nous connaissons des
creux lors de chaque match et
cela nous coûte cher.»

Le manque d’automatismes
vaut aussi quelques points.
«Nous essayons au maximum
de faire évoluer les joueurs du
même club ensemble. Les Fri-
bourgeois forment leur ligne et
les Bernois une autre. On peut
ainsi conserver une certaine
homogénéité durant la saison»
expose Max Dreier. «J’essaye
de donner mon avis à Alain Pi-

vron pour composer l’équipe.
Il en tient compte, même si
c’est lui le chef.»

A l’entendre parler, Max
Dreier ne regrette pas son
choix de s’embarquer avec YS
Neuchâtel cette saison. «J’ai du
plaisir, même si on perd beau-
coup de matches. Il faut es-
sayer à chaque fois d’accomplir
un pas de plus en avant. La
seule chose que je trouve triste,
c’est que nous n’ayons pas plus
de supporters. Nous avons
l’impression de toujours jouer
à l’extérieur. C’était surtout le
cas contre Martigny.» Les ama-
teurs de hockey neuchâtelois
ont-ils saisi le message? Ré-
ponse ce soir aux patinoires du
Littoral. /JCE

«Nous avons
l’impression
de toujours
jouer
à l’extérieur»

Max Dreier

HOCKEY SUR GLACE

Max Dreier est davantage
que l’assistant d’Alain Pivron

MAX DREIER Le Bernois apporte son soutien à Alain Pivron, et pas seulement sportivement... (DAVID MARCHON)

A l’affiche
LNB
Aujourd’hui
17h00 GCK Lions - Ajoie
19h00 Martigny - La Chaux-de-Fonds
20h00 Bienne - Thurgovie

Coire - Langenthal
Neuchâtel YS - Sierre
Lausanne - Olten

1. Lausanne 9 8 0 0 1 54-18 24
2. Viège 9 7 0 2 0 43-26 23

  3.  Chx-de-Fds     9    6    1    1      1    39-17    21 
4. Ajoie 8 4 2 0 2 33-23 16
5. Bienne 9 5 0 0 4 32-22 15
6. Olten 8 4 0 1 3 27-27 13
7. GCK Lions 9 2 3 1 3 31-40 13
8. Langenthal 9 3 2 0 4 35-37 13
9. Martigny 9 2 0 3 4 31-39 9

10. Sierre 9 2 0 2 5 24-46 8
11. Thurgovie 9 0 3 1 5 30-43 7
12. Neuchâtel YS  9    1    1    2      5    32-54      7 
13. Coire 8 0 2 0 6 21-38 4

LNB

A. Béring
du HCC
à Sierre

Andy Béring (20 ans) va re-
trouver la compétition avec
Sierre. L’ex-joueur du HCC a
effectué un test durant deux
jours avec le club valaisan. Les
dirigeants sierrois – en man-
que de points et de joueurs –
ont été convaincus et ont fait
une offre à leurs homologues
chaux-de-fonniers. Ces der-
niers n’ont pas voulu retenir ce
hockeyeur et ont conclu un in-
téressant transfert jusqu’à la
fin de la saison. Officielle-
ment, le HC Sierre l’a engagé à
l’essai pour deux semaines.

Les tractations se sont pour-
suivies cette nuit pour permet-
tre au Chaux-de-Fonnier en-
question de jouer ce soir contre
YS Neuchâtel aux patinoires
du Littoral. Un arrangement
avec son actuel employeur
chaux-de-fonnier a aussi été
conclu. Ce joueur avait égale-
ment été contacté par des
clubs de deuxième ligue de la
région, mais son transfert
n’avait pas pu se réaliser. /jce

YS NEUCHÂTEL - SIERRE

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

TAC-TIC avec
Après la claque administrée mardi à YS Neuchâtel, le
HCC reprend la route pour s’en aller affronter
Martigny. Avant de rallier Coire, samedi passé, Gary
Sheehan souhaitait engranger neuf points en trois
matches, les deux-tiers du chemin sont effectués.
«Nous avons aussi déjà dépassé notre objectif du
premier tour qui était de comptabiliser 18 points»
rappelle Gary Sheehan. «C’est super d’en être arrivé
là avec autant de matches à l’extérieur (réd:. le
sixième ce soir). Nous ne voulons pas nous arrêter
en si bon chemin. Tout ce que nous pourrons
engranger en plus sera un bonus bon à prendre.»
A priori, la mission proposée ce soir en Octodure ne
paraît pas insurmontable. Mais Gary Sheehan se
méfie: «Il faudra recadrer l’équipe après notre match
facile de mardi. Il s’agit de ne pas être trop confiant,
même si c’est bien que certains joueurs aient
retrouvé le chemin des filets. En plus, nous
affronterons une équipe fortement secouée par sa
défaite à domicile de mardi face à Bienne (2-6).
Mercredi, les joueurs de Martigny ont patiné pendant
90 minutes sans toucher le puck et ils seront obligés
de réagir contre nous. Ils ne peuvent pas se
permettre de perdre deux fois de suite à la maison.

Je m’attends donc à un match encore plus difficile
que samedi passé à Coire (victoire 2-0).» Ouch, ça
promet... «De toute façon, Martigny est plus fort que
la saison passée.» reprend le Québécois. «Ils
disposent de deux étrangers (Bellemare et Sleigher)
qui apportent quelque chose au collectif. Il y a aussi
plus de profondeur dans leur contingent et ils ont
deux bons gardiens (Brügger et Rüfenacht).»
Pour ce déplacement, l’équipe Mélèzes est au
complet. En raison de leurs matches à Ambri-Piotta.
aucun junior élite supplémentaire (à part Todeschini
et E. Chiriaev) ne sera à disposition. Du coup, Gary
Sheehan ne devrait pas trop modifier son alignement.
«J’ai effectué quelques essais en power-play contre
YS Neuchâtel en intégrant de nouveaux joueurs dans
ces phases de jeu, mais ce n’est pas dit que je
recommencerai à Martigny» indique le Québécois
dont l’équipe a reçu la visite des contrôleurs de
Swiss Olympic jeudi pour un contrôle urinaire
inopiné. «Quatre joueurs ont été soumis à ce test»
indique le coach du HCC. Que personne ne s’inquiète,
cette démarche est normale – et réjouissante – dans
le cadre de la lutte antidopage. Chaque club de ligue
nationale est soumis au même régime. /jce

VOILE
Paul Cayard à la barre du Desafio Español
Le Franco-Américain Paul Cayard (48 ans) a été nommé directeur sportif
du Desafio Español. Le défi ibère, qui a annoncé un budget de 60 millions
d’euros, est le «challenger of record» pour la Coupe de l’America 2009.
Paul Cayard a participé six fois à la «Cup» (finale perdue en 1992). /si
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le Mali et le Bénin qualifiés
Le Mali et le Bénin ont rejoint les 13 autres qualifiés pour
la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2008,
qui aura lieu au Ghana. L’Egypte (favorite), le Burundi et le
Botswana se battront demain pour le dernier ticket. /si

En bref
■ TENNIS

Enquête ouverte
Les instances dirigeantes du
tennis mondial (ITF, ATP, WTA)
se sont mises d’accord sur la
nécessité de diligenter une
enquête indépendante sur le
problème des matches truqués. /si

Trois Suissesses
en qualifications

Emmanuelle Gagliardi (WTA 128),
Stefanie Vögele (220) et Amra
Sadikovic (722) tenteront de se
qualifier pour le tableau principal
du tournoi WTA de Zurich. Dans
un tableau très relevé, les deux
dernières ont reçu une wild-card
pour pouvoir jouer. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Lundbohm s’en va

Le Canadien David Lundbohm
(28 ans) a décidé de quitter
Langenthal. L’attaquant était
surnuméraire au sein du club de
LNB, qui peut déjà compter sur
les services de Derek Plante et
Steve Larouche. /si

Alain Pivron est allé chez le dentiste hier, mais ce n’est pas cette visite
qui lui faisait encore mal. Le coach d’YS Neuchâtel repensait au derby
perdu 1-10 contre le HCC et se morfondait: «C’est à devenir fou.
Vraiment, le manque de réaction d’orgueil dans mon équipe dans le
troisième tiers-temps m’a désolé. En plus, nous mettons des choses en
place lors des entraînements pour les supériorités numériques et en
match nous demeurons totalement inefficaces dans ces situations
spéciales.» Bref, le Français n’est pas content et l’a fait savoir à ses
joueurs. «Je ne me suis pas énervé, mais les gars ont beaucoup patiné
jeudi soir à l’entraînement. D’ailleurs, désormais, plus de séances hors
de la glace et sur glace sont prévues. Et elles ne seront pas
facultatives.» Alain Pivron attend une réaction ce soir face à Sierre.
«Cette équipe fait partie de nos adversaires directs, nous devons être
capables de prendre des points», souligne le «Pif». «Les gars doivent
réagir et prouver qu’ils sont capables de réaliser quelque chose de bien
dans ce championnat. Pour y parvenir, par rapport au match de mardi,
ils doivent changer de mentalité et faire preuve de discipline.» Pour
cette partie, les Neuchâtelois seront renforcés par Raiffainer,
Leuenberger (défenseur) et S. Moggi ou P. Berger. Pour sa part, FR
Gottéron a rappelé Hasani mais mis à disposition Hezel. S. Abplanalp
est resté à Fribourg, tout comme les jeunes Bernois Beer et Ryser.
Scheidegger et Personeni (Tramelan) seront alignés, contrairement à
Dorthe (Nord-Vaudois), alors que la présence de Gnädinger est
incertaine. «Je n’aurai pas une grosse équipe» résume Alain Pivron. /jce
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Après une vingtaine d’années
passées dans les rangs chaux-
de-fonniers, Vincent Munari a
souhaité relever un nouveau défi
du côté d’Union Neuchâtel.
Rencontre avec un jeune homme
lucide, intelligent et attachant.

EMANUELE SARACENO

«J’
avais envie d’un
nouveau défi.»
Vincent Munari
(28 ans) explique

ainsi son passage du BBCC à
Union à l’intersaison. Le meneur
de jeu dévale le canton après une
vingtaine d’années dans les Mon-
tagnes, dont dix en première
équipe. «Avec La Chaux-de-Fonds,
j’ai disputé huit championnats en
LNB et deux en première ligue. Je
suis parti en excellents termes –
mes anciens coéquipiers sont des
amis –, mais je ne voulais pas me
contenter de deux entraînements
par semaine.»

Ainsi, Vincent Munari a enfin
concrétisé un transfert à Union,
avorté il y a quelques années, lors-
que les résidants de la Riveraine
fréquentaient la LNA. «A l’époque,
les études avaient la priorité», se re-
mémore-t-il. Aujourd’hui infor-
maticien de gestion à la Ville de
Neuchâtel, le jeune homme avait
envie de se mesurer encore une
fois à la LNB. «A Union, nous
avons quatre entraînements par se-
maine, plus des séances de muscu-
lation. Mais cela ne me prend
guère plus de temps qu’au BBCC,
où je coachais également des jeu-
nes et j’étais membre du comité. Je
souhaitais me concentrer sur mon
rôle de joueur», explique-t-il.

Avant d’ajouter: «A terme, j’ai-
merais à nouveau entraîner des
jeunes. A cet égard, je suis très con-
tent de côtoyer Aymeric Colli-
gnon. J’apprends de nouveaux
schémas, des méthodes différentes.
A La Chaux-de-Fonds, si l’on ex-
cepte Ted Byrne, les entraîneurs de
la première équipe étaient tous
d’anciens joueurs, avec une philo-
sophie très similaire.»

Le changement d’équipe ne s’est
pourtant pas passé sans quelques

difficultés. «Au niveau de l’am-
biance, aucun problème. En revan-
che, sur le plan du basket, je ne par-
viens pas à retrouver le niveau qui
était le mien. Je pense à trop de
choses à la fois, je n’arrive pas à
jouer dans le bon timing. Je me
mets tout seul la pression, cela
m’énerve. Tout est dans la tête», es-
time-t-il, lui qui a été opéré d’une
hernie discale pendant l’été.

Conséquence, il n’a été aligné
que cinq minutes lors du premier
match, face à Pully. «J’ai jeté un œil
à mes statistiques. Avec le BBCC,
en LNB, j’avais une moyenne de
35 minutes par match. En fait, je
ne sortais que pour cinq fautes!» A
Neuchâtel la donne a changé. «Je
savais parfaitement que je ne ferais
pas partie du cinq de base. Il y a
trop de très bons joueurs à mon
poste (réd: Kaiser, Geiser), avec un
passé en LNA. Mon objectif est de
prouver que je peux assurer une
rotation compétitive.»

Même dans une LNB dont le ni-
veau a progressé depuis que Vin-
cent Munari la fréquentait. «Avec
l’ouverture des frontières, il y a da-
vantage d’étrangers en LNA, alors

de très bons Suisses trouvent de
l’embauche en LNB. Je ne m’en
plains pas, bien au contraire.»

Ce contexte compétitif n’empê-
che pas Union Neuchâtel de viser
la LNA: «Les dirigeants veulent at-
teindre cet objectif d’ici trois à cinq
ans. Mais je crois que cette saison
déjà, nous pouvons jouer les pre-
miers rôles.» A condition toutefois
de trouver un remplaçant de qua-

lité à l’Américain Bruce Jolly, dont
le contrat a été résilié par le club.
«Son éviction ne me surprend pas.
Il était très fort offensivement,
mais il ne «mouillait» pas son
maillot. Un professionnel doit être
un leader, montrer la voie à suivre.
Son comportement, son engage-
ment devraient être irréprocha-
bles.» Comme ceux de Vincent
Munari. /ESA

AMITIÉ Bien qu’ayant troqué son maillot du BBCC pour celui d’Union, pour Vincent Munari ses anciens
coéquipiers sont des amis. (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Munari de Haut en Bas

Basketball
Union Neuchâtel - Villars
LNB masculine, samedi 13 octobre, à 17h30 (Riveraine).
Cherche renfort étranger...
Union, qui s’est séparé de Bruce Jolly pour des raisons (surtout)
extrasportives, cherche son remplaçant. «On a des pistes, mais on
va bien réfléchir», glisse Aymeric Collignon. «On ne peut plus se
tromper. Il faudra bien choisir le profil du nouveau.»
Les attentes du coach
«Que l’on maîtrise notre jeu, que l’on soit plus costaud et que l’on
se fasse respecter à domicile», assène le Français. «On est trop
tendre. Je veux sentir une volonté de ne rien donner à l’adversaire,
que ce soit dur de venir jouer à Neuchâtel. Le départ de Jolly va
donner plus de responsabilités à certains joueurs. A eux de saisir
leur chance.»
Un bon adversaire pour réagir
«Villars sera l’une des bonnes équipes du championnat», lance
Aymeric Collignon. «Pour eux comme pour nous, le championnat va
vraiment commencer samedi. Je me réjouis de voir comment mon
équipe (réd: privée de C. Ceresa, blessé) va jouer sans étranger.» /ptu

Université Neuchâtel - Brunnen
LNA féminine, samedi 13 octobre, à 20h30 (Riveraine)
Veillée d’Eurocup
Université (sans la blessée Kurtosi) jouera contre Brunnen sa
dernière rencontre avant son match aller du tour préliminaire de
l’Eurocup, jeudi prochain à Vienne. «Comme on n’aura pas de renfort,
il est important que le groupe joue bien et se serre les coudes», lance
Thibaut Petit. «Ce match sera très important pour la confiance.»
Excès de confiance?
Après avoir déroulé (85-46) face à Martigny, les Neuchâteloises
éviteront-elles l’excès de confiance? «On respecte tout le monde»,
assure le Belge. «Samedi, on a commis 42 erreurs offensives, c’est
énorme. En jouant de cette manière contre un adversaire ayant plus
de répondant, on aurait été mis en difficulté. Les filles le savent.»
La clé du match
«Imposer un rythme élevé et notre jeu collectif», conclut le coach.
«J’aime le basket rapide et agressif. Je veux voir dix filles qui osent
prendre leurs responsabilités. On doit se faire plaisir.» /ptu

Volleyball
GE Elite - NUC
LNB féminine, samedi 13 octobre, à 17h30 (salle Henry-Dunant)

Therwil - NUC
LNB féminine, dimanche 14 octobre, à 16h (halle Mühleboden)
Le test
Après avoir travaillé les automatismes cette semaine, le NUC sera
aujourd’hui confronté à un gros morceau. «GE Elite joue avec deux
ou trois étrangères», explique Philipp Schütz. «Ce match va nous
servir de révélateur. Nous allons voir si nous sommes forts ou pas!»
Préparation «poussée»
Philipp Schütz n’a aucune absence à déplorer. Bien que touchée,
Vanessa Jorge sera de la partie. En plus, l’entraîneur du NUC n’a
rien laissé au hasard: «Nous avons observé GE Elite à la vidéo!»
Favorites
Demain, les filles du NUC se rendront à Therwil (BL), avec un seul
objectif: «La victoire!» clame Philipp Schütz. «On doit gagner là-bas
si l’on veut jouer pour les premières places.» /ftr

Val-de-Travers - Oberdiessbach
LNB féminine, samedi 13 octobre, à 17h à Couvet (Centre sportif)

Guin-Singine - Val-de-Travers
LNB féminine, dimanche 14 octobre, à 17h (halle Leimacker)
L’info
Absent aujourd’hui pour des raisons professionnelles, Serge Lovis
sera remplacé sur le banc par Kari Baur pour le premier match du
«Valtra» à domicile en LNB. Le Jurassien retrouvera sa place
demain. L’Albanaise Shemsije Asllanaj n’est toujours pas là.
Le constat
«Val-de-Travers commet trop d’erreurs. Ce sont des petits trucs à
améliorer, mais dans tous les domaines», reprend Serge Lovis.
Les adversaires
Si Oberdiessbach paraît «bon à prendre», Guin-Singine pointe un
cran au-dessus. «Les Fribourgeoises sont plus grandes et tapent
plus fort, leur potentiel est plus élevé», prévient l’entraîneur. /ptu

Football
Guin - Serrières
Première ligue, dimanche 14 octobre, à 15h15 (Birchhölzli)
La situation
Serrières 13e (10 matches-11 points) se rend chez le 10e (11-14).
L’enjeu
«Tous les matches sont importants dans ce groupe serré et relevé»,
commente Philippe Perret. «Nous avons signé des matches nuls
contre les grosses équipes, il faut maintenant enchaîner avec des
victoires. Pour y arriver, il faut réussir un match plein. Nous
commençons malheureusement à jouer lorsque nous perdons.»
L’adversaire
«Guin est une équipe typiquement alémanique qui défend très bien»,
analyse Philippe Perret. «Les Singinois alignent trois attaquants très
dangereux et évoluent en contre. A nous de faire attention.»
Le contingent
Rodal (claquage), Rupil (genou), Scarselli et Jeanneret
(convalescents) seront indisponibles.
Les vacances
Elles n’existent pas pour Petchon, qui a suivi un cours d’entraîneur
cette semaine à Macolin, avant de jouer les experts à des examens
hier à Couvet. /jce

Badminton
Uzwil - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 14 octobre, à 14h (BZU Berufsschule)
L’enjeu
Le BCC tentera de remporter une première victoire à l’occasion de
la troisième ronde du championnat.
L’adversaire
Uzwil possède le meilleur contingent masculin de LNA, même si
l’on attend encore l’arrivée d’un renfort tchèque, un compatriote du
leader Jan Frölich. Le contingent féminin ne fait peur à personne.
L’effectif
Jérôme Maeder fait son retour après son opération au coude. Benoit
Steinmann l’épaulera en double. «Cyril Maillard-Salin se concentrera
sur le simple», note Pavel Uvarov, qui, pour la première fois, ne
coachera pas la «première». Le Russe évoluera en LNB aux côtés de...
Corinne Jörg, qui sera alignée malgré des douleurs aux genoux. /vco

LES MATCHES

«Un superbe exemple»
«On m’a expliqué le parcours de Vincent», affirme Aymeric

Collignon, son entraîneur. «Un Chaux-de-Fonnier qui vient à
Neuchâtel... J’aimerais qu’il soit un précurseur! Nous souhaitons
collaborer avec les autres clubs de la région.» Le coach se dit
«extrêmement satisfait de l’investissement de Vincent Munari. Il est à
l’écoute, il a un super état d’esprit. Bien qu’il travaille à plein-temps, il
est toujours présent à l’entraînement et il participe souvent aux séances
de musculation. Il offre un superbe exemple.» Malheureusement pour
l’ancien meneur du BBCC, «la concurrence à son poste est terrible. Et
la différence entre la première ligue et la LNB est immense. J’essaie de
l’intégrer avec ses qualités. A 28 ans, il n’est pas possible de changer
sa manière de jouer, mais on peut toujours corriger quelques petites
choses, notamment au niveau technique.» Le Français conclut: «Dès
que les circonstances me le permettront, j’essaierai de lui offrir
davantage de temps de jeu. Vincent est un garçon qui le mérite.» /esa

BOXE
Le pari audacieux d’Evander Holyfield
Aujourd’hui à Moscou, Evander Holyfield part à la conquête du titre des lourds
(WBO) face au Russe Sultan Ibragimov. L’Américain (45 ans) pourrait devenir
le boxeur le plus titré de l’histoire dans cette catégorie en cas de cinquième sacre.
Et le deuxième plus âgé champion du monde des lourds après Foreman. /si
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SNOWBOARD

Les routiniers suisses recalés à Landgraaf
Pour la razzia helvétique, on

repassera... Marc Iselin (3e) a
été le seul Suisse a accéder au
podium lors du slalom parallèle
de Landgraaf (PB), qui mar-
quait l’ouverture de la Coupe
du monde «alpin» 2007-2008.
La victoire est revenue au Fran-
çais Mathieu Bozzetto, alors
que l’Allemande Amélie Kober
(19 ans) a triomphé chez les da-
mes.

Les routiniers de l’équipe de
Suisse ont déçu sur la piste peu
pentue, il est vrai, de la cité
néerlandaise. Le double cham-
pion olympique (2002 et 2006)

Philipp Schoch, le champion
du monde Simon Schoch,
Gilles Jaquet et le médaillé des
championnats du monde Heinz
Inniger (victorieux en 2004 à
Landgraaf), ainsi que Fränzi
Kohli, ont été éliminés dès les
qualifications. Philipp Schoch,
qui fêtait son 28e anniversaire,
a dû concourir en souffrant de
maux dorsaux.

Sur le parcours bleu, Gilles
Jaquet (18e) a raté le cut pour
un demi-cheveu. Trois centiè-
mes seulement le séparent de la
16e et dernière place qualifica-
tive de ce tracé. Il faut savoir

que seuls les 32 plus rapides
(2x16) ont le droit de se présen-
ter au départ du second run
qualificatif.

Iselin est monté pour la
sixième fois sur un podium de
Coupe du monde. Il a battu le
Slovène Zan Kosir dans le duel
pour la 3e place: «Je suis heu-
reux d’avoir pu confirmer mes
résultats de l’entraînement»,
confiait-il. Le Zurichois de 27
ans s’est incliné en demi-finale
devant le futur vainqueur Boz-
zetto, qui a conquis à
Landgraaf le 32e succès de sa
carrière.

Les «alpin» disputeront leur
prochaine épreuve (un géant)
les 20 et 21 octobre sur le gla-
cier de Sölden (Aut).
Landgraaf (PB). Coupe du monde FIS.
Slalom parallèle. Messieurs: 1. Mathieu
Bozzetto (Fr). 2. Siegfried Grabner (Aut). 3.
Marc Iselin (S). 4. Zan Kosir (Sln). 5.
Roland Haldi (S). 6. Daniel Biveson (Su).
Puis les Suisses (éliminés en
qualification): 19. Heinz Inniger. 20.
Philipp Schoch. 31. Nevin Galmarini. 32.
Simon Schoch. 37. Gilles Jaquet. 38.
Tobias Inniger. 48. Kaspar Flütsch.
Dames: 1. Amélie Kober (All). 2. Heidi
Neururer (Aut). 3. Nicolien Sauerbreij (PB).
4. Ilona Ruotsalainen (Fin). 5. Doris
Günther (Aut). 6. Caroline Calve (Can).
Puis les Suissesses (éliminées en
qualification): 32. Patrizia Kummer. 35.
Fränzi Kohli. /si-ptu
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www.postlogistics.ch / vinolog

La logistique, c’est aussi cela.

PUBLICITÉ

Le Parti socialiste (PS) revient
avec les thèmes d’actualité
qui gênent la droite: AVS,
2e pilier, impôts. Des sujets
renvoyés après les élections,
au profit de quelques moutons
et complots.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«E
levez l’âge de la
retraite, votez Blo-
cher»: c’est
l ’exemple-type

d’une affiche UDC qu’on ne
verra jamais placardée», a lancé
hier Pierre-Yves Maillard, vice-
président du Parti socialiste,
dans une ultime intervention
avec les élections. «C’est pour-
tant bien la position de ce parti
sur la question mais, comme
c’est impopulaire, il préfère
parler d’autre chose», explique-
t-il. Le problème, c’est que cette
attitude s’étend, en gros, à toute
la droite et à un ensemble de
sujets importants, note le prési-
dent du PS, Hans-Jürg Fehr.
«Sur l’AVS, notre principale as-
surance dont l’avenir se joue
dans le cadre de la 11e révision,
le chef du groupe UDC aux
Chambres, Caspar Baader, a
très clairement dit qu’on en
parlerait après les élections».

Même chose pour les rentes
du 2e pilier, dont la discussion
a été repoussée. Normal: les so-
lutions du camp libéral consis-
tent à abaisser rapidement le
taux de conversion, ce qui ré-
duit les rentes de 10%. Les ré-
formes fiscales? Hans-Rudolf
Merz a attendu le 10 octobre
pour publier une étude
d’avril 2006, parce qu’elle
montre les effets antisociaux de
ses projets. Les socialistes citent
encore les coupes de 5 milliards
prévues dans les dépenses. S’il

fallait, par hypothèse, appliquer
un tel programme à l’AVS, cela
signifierait monter l’âge de la
retraite à 70 ans ou réduire les
rentes mensuelles de
250 francs, affirme Pierre-Yves
Maillard. Il note aussi que les
tendances du marché annon-
cent une hausse moyenne de
2,5% des loyers.

Enfin, le PS soupçonne le pa-
tronat alémanique de la cons-
truction d’être aujourd’hui
noyauté par l’UDC. Il s’expli-
que mal, sinon, la dénonciation
de la convention collective
dans cette branche qui ne peut
se passer de main-d’œuvre
étrangère: il n’y a que l’UDC
pour braquer les syndicats au
risque de saborder la libre cir-
culation lors des prochains
scrutins. Le PS regrette que ces
sujets n’aient pas figuré au cen-
tre de la campagne, car ils re-

viendront devant le Parlement
sitôt après le 21 octobre, note
Pierre-Yves Maillard. «C’est le
bon moment pour signaler les
véritables enjeux de la campa-
gne», ajoute-t-il. En perte de vi-

tesse dans les sondages (de
23,3% aux élections de 2003 à
21,7% aujourd’hui), le PS va
tenter le forcing sur ces thèmes
durant les dix derniers jours de
campagne. /FNU

BERNE Le président du PS, Hans-Jürg Fehr, entouré de ses deux vice-présidents, Silvia Schenker et Pierre-Yves
Maillard, a remis hier au centre du débat politique les enjeux réels des fédérales. (KEYSTONE)

CAMPAGNE ÉLECTORALE

Le PS veut faire revivre
les «véritables enjeux»

Initiative déjà combattue
Le PS a annoncé hier que son initiative «pour des impôts

équitables» avait récolté plus de 110 000 signatures et serait
déposée dès que possible à la Chancellerie. Un comité bourgeois
d’opposition s’est immédiatement formé, pour affirmer que ce
texte entraînerait des hausses d’impôts. L’initiative fixe, pour les
impôts cantonaux et communaux, un taux minimum de 22% sur
les revenus annuels dépassant 250 000 francs et de 0,5% sur les
fortunes dépassant 2 millions de francs. Elle interdit donc les
barèmes dégressifs pour les hauts revenus et, plus généralement,
tend à réduire la concurrence fiscale entre cantons.

Pour le comité d’opposition (PDC, PRD, UDC, PLS), il s’agit
d’une harmonisation qui mine l’autonomie fiscale des cantons, qui
fera fuir les gros contribuables et, ainsi, chargera davantage la
classe moyenne. /fnu

IRLANDE

La police lance un appel à témoin
La police irlandaise a lancé

un appel à témoin pour tenter
de faire la lumière sur la mort
d’une jeune Suissesse, Ma-
nuela, retrouvée étranglée
mardi à Galway (ouest). Les
enquêteurs avancent toujours à
tâtons dans cette enquête.
«Nous demandons à quiconque
aurait vu quelque chose de sus-
pect lundi soir ou dans la nuit
de lundi à mardi de s’annon-
cer», a déclaré le chef des en-
quêteurs, Tom Curley, cité hier
par les médias irlandais. Cha-
que témoignage compte. «C’est
ensuite à nous de décider s’il est
important ou pas», a-t-il pré-
cisé. La police a également pu-

blié une photo de la jeune Ber-
noise, âgée de 17 ans. Le cliché
a été pris dimanche, au lende-
main de l’arrivée en Irlande de
l’apprentie, avec 42 autres étu-
diants de l’Ecole profession-
nelle commerciale de Fribourg
(EPC). Selon la police, la Ber-
noise a quitté lundi soir entre
19h et 19h30 le domicile de sa
famille d’accueil, dans la ban-
lieue de Galway, pour se ren-
dre en ville où elle avait ren-
dez-vous avec ses amis. Elle a
suivi une voie de chemin de fer
traversant un terrain vague.
C’est là que son corps a été re-
trouvé mardi matin. Selon les
policiers, la jeune femme a été

étranglée. La police n’a pour
l’heure pas donné de précision
sur le déroulement des faits et
n’a pas exclu que la jeune Suis-
sesse ait été victime d’un délit
sexuel, selon les médias. Il est
possible que ce meurtre soit lié
à d’autres agressions sexuelles
survenues ces derniers mois à
Galway.

Tom Curley a appelé les étu-
diants étrangers à ne pas se dé-
placer seuls, si possible, et à évi-
ter les zones isolées. Les 42 étu-
diants fribourgeois devaient
pour leur part regagner la
Suisse hier. Le corps de la jeune
Bernoise doit être rapatrié pro-
chainement. /ats

En bref
■ LE SENTIER

Casse raté dans une bijouterie
Des inconnus ont tenté hier de défoncer la vitrine d’une bijouterie au
Sentier (VD). La voiture bélier s’est embrasée et a mis le feu à
l’immeuble. Une famille, incommodée par la fumée, a été conduite à
l’hôpital, mais a pu quitter l’établissement durant la nuit. Les malfrats
ont pris la fuite. Il n’est pas possible d’établir pour l’heure s’ils ont
réussi à s’emparer de valeurs. /ats

■ DIVORCE
Le délai de réflexion pourrait disparaître

Le délai de réflexion de deux mois imposé aux époux qui souhaitent
divorcer à l’amiable va sans doute disparaître. La commission des
affaires juridiques du National a adopté son projet sur lequel le plénum
peut désormais se prononcer. /ats

■ JUSTICE SUISSE
Deux erreurs par mois, selon un spécialiste

En moyenne, la justice commet deux erreurs avérées par mois en
Suisse, selon une récente étude du spécialiste de droit pénal Martin
Killias. La plupart du temps, il s’agit de «petites» erreurs judiciaires. /ats

■ VALAIS
Le plus grand domaine skiable du monde

Après Zermatt l’an dernier, les stations des Portes du Soleil feront partie
dès cet hiver des domaines skiables couverts par la Valais SkiCard.
Cette carte à puce donnera ainsi accès au plus grand domaine skiable
du monde accessible avec un seul abonnement. /ats

■ ASSISTANCE AU SUICIDE
Les médecins devraient être formés

Le président d’Exit Jérôme Sobel souhaite que la problématique de
l’assistance au suicide soit intégrée au cursus des études médicales.
Selon lui, la hausse des demandes est due au fait que désormais, les
gens savent à qui s’adresser. /ats

■ EURO 2008
Les responsables de la sécurité pas inquiets

Les responsables de la sécurité de l’Euro 2008 ne s’inquiètent pas
des débordements qui ont eu lieu samedi dernier à Berne. Lors
d’une rencontre hier à Zurich, ils ont constaté que les huit villes qui
accueilleront des matches sont prêtes à faire face à tous les
dangers. /ats

ÉDUCATION
Les gifles pourraient être interdites
Il pourrait être interdit à l’avenir de gifler son enfant. Une courte majorité de la
commission compétente du National veut une loi protégeant les enfants des châtiments
corporels. Par 10 voix contre 9, la commission des affaires juridiques a donné suite
à une initiative parlementaire de Ruth-Gaby Vermot-Mangold (PS/BE). /ats
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MANUELA Le dernier portrait, pris
le 7 octobre, de la jeune Bernoise
tuée en Irlande. (KEYSTONE)
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Le prix Nobel de la paix a été
attribué hier à l’ancien vice-
président américain Al Gore et
au panel de l’ONU sur le climat
(GIEC). Un pédagogue et des
têtes chercheuses sont ainsi
récompensés pour avoir tiré le
signal d’alarme sur les effets
du réchauffement de la
planète.

L
e prix leur est conjointe-
ment décerné «pour leurs
efforts de collecte et de
diffusion des connaissan-

ces sur les changements climati-
ques provoqués par l’homme»,
permettant de réfléchir aux me-
sures à prendre contre de tels
changements, a déclaré à Oslo
le président du comité Nobel
norvégien, Ole Danbolt Mjoes.
Ancien vice-président de Bill
Clinton et candidat démocrate
malheureux à la Maison-Blan-
che en 2000 face à George
Bush, Al Gore, 59 ans, a contri-
bué à vulgariser le sujet com-
plexe du réchauffement avec
son documentaire «Une vérité
qui dérange». Son film a déjà
été primé aux Oscars.

«Il est probablement l’indi-
vidu qui a fait le plus pour que
l’on comprenne mieux à travers
le monde les mesures qui doi-
vent être adoptées», a dit Ole
Danbolt Mjoes. Ayant appris sa
distinction, Al Gore, le
deuxième démocrate américain
à recevoir le Nobel en cinq ans
après l’ex-président Jimmy Car-
ter (2002), s’est dit «profondé-
ment honoré». A New Delhi, le
président du Groupe intergou-
vernemental d’experts sur
l’évolution du climat (GIEC),
l’Indien Rajendra Pachauri, a
de son côté dit espérer que le
prix créerait un «sentiment

d’urgence» face au réchauffe-
ment climatique. Effectuant un
véritable travail de fourmi, le
GIEC expertise et compile les
recherches de milliers de scien-
tifiques internationaux. Créé en
1988 par les Nations unies pour
guider les gouvernements, ce
panel de l’ONU sur le climat
regroupe 2500 chercheurs de
plus de 130 pays, dont la Suisse.
Son secrétariat est à Genève.

Ses rapports fournissent un
solide socle de connaissances
aux décideurs politiques. Le
GIEC prédit notamment une
hausse de 1,1 à 6,4°C de la tem-
pérature moyenne planétaire
d’ici 2100, «très probablement»
à cause de l’homme. La distinc-

tion d’Al Gore et du GIEC
parmi 181 candidats lance un
message fort à la communauté
internationale à quelques se-
maines de la conférence de Bali,
du 3 au 14 décembre. Elle doit
plancher sur de nouvelles ré-
ductions des émissions de gaz à
effet de serre au-delà de 2012,
après l’expiration de la pre-
mière phase du Protocole de
Kyoto. En s’attaquant à la ques-
tion climatique, le comité du
Nobel étend une nouvelle fois
le champ couvert par le prix de
la paix au-delà de la seule pré-
vention et résolution des con-
flits, ou des efforts de désarme-
ment. Le Nobel sera remis à
Oslo le 10 décembre. /ats-afp

AL GORE Candidat démocrate malheureux en 2000 contre George Bush, Al Gore a critiqué avec virulen
ce la politique environnementale de l’administration républicaine. (KEYSTONE)

PRIX NOBEL

Le climat, un facteur
essentiel pour la paix

«Al Gore est
probablement
l’individu
qui a fait le plus
pour que l’on
comprenne mieux
les mesures
qui doivent être
adoptées»

Ole Danbolt Mjoes

De nombreuses voix ont salué hier le
travail accompli par l’ancien vice-président
américain Al Gore et le groupe d’experts sur
le climat (GIEC), récompensés par le prix
Nobel de la Paix. La Maison-Blanche a fait
contre mauvaise fortune bon cœur. «Nous
sommes naturellement heureux que le vice-
président Gore et le GIEC reçoivent cette
reconnaissance», a dit le porte-parole de la
présidence américaine, Tony Fratto. Al Gore
avait été battu par George Bush dans des
circonstances très controversées lors de
l’élection présidentielle de 2000.

L’ex-candidat démocrate a aussi critiqué
de manière virulente la politique de
l’administration républicaine en matière de
climat. Le secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon s’est pour sa part dit «ravi» de
l’attribution du prix Nobel. Il a rendu
hommage à l’engagement et à la conviction
exceptionnels d’Al Gore, «un exemple du
rôle crucial que des individus et la société
civile peuvent jouer pour encourager des
réponses multilatérales sur des sujets

planétaires». Le patron du Programme des
Nations unies pour l’environnement Achim
Steiner a estimé que «le comité Nobel a fait
comprendre que le combat contre le
changement climatique est une politique

essentiels pour la paix et la sécurité au XXIe
siècle». Le secrétaire général de
l’Organisation météorologique mondiale
(OMM), Michel Jarraud, a exprimé sa «très
grande fierté» pour la reconnaissance
accordée par le prix Nobel. Il a souligné
qu’il récompense «un effort collectif» et que
le prix va à tous les scientifiques qui ont
contribué aux rapports du GIEC.

Au plan national, le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger a estimé que ce prix
constitue «un encouragement à poursuivre
dans chaque pays les efforts de lutte contre
les changements climatiques, en continuant
par exemple les programmes de réduction
des gaz à effet de serre». S’adressant aux
Suisses membres du groupe d’experts, le
chef du Département fédéral de
l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication, les a
remercié en particulier d’avoir ainsi
contribué «de manière exemplaire à la lutte
contre le réchauffement climatique». /ats-
afp

Un engagement salué dans le monde entier

RAJENDRA PACHAURI Le patron du Groupe
d’experts sur le climat de l’ONU, tout à sa joie
hier à Delhi. (KEYSTONE)

Un Nobel en forme
de bouteille à la mer

Voilà une distinction qui doit avoir une saveur
toute particulière pour Al Gore. Rival démocrate
de George Bush en 2000, Al Gore avait perdu
l’élection dans des circonstances pour le moins
troubles, toujours non élucidées d’ailleurs, à la
suite de ce qui relève probablement d’une série
de fraudes électorales. Depuis cet échec, Al Gore
s’est consacré à la défense de l’environnement, se
faisant souvent le critique impitoyable d’une
administration Bush peu encline à passer à
l’action dans ce domaine qui embarrasse les
lobbys qui l’ont mise en place.

Si elle n’est pas dénuée d’un certain
opportunisme, ou d’habileté tactique, c’est selon,
l’attribution de ce Nobel de la paix aux
défenseurs de la cause environnementale va bien
au-delà de cette première lecture. En liant
protection du climat et paix, le comité Nobel a
voulu montrer que la dégradation de la Terre
sera, dans les décennies à venir, à l’origine de
conflits de plus en plus graves, dont bon nombre
sont d’ailleurs déjà réalité. Ainsi le pillage des
ressources naturelles et l’aggravation de la
pollution conduiront-ils inévitablement à des
migrations massives, creusant encore un fossé
Nord-Sud déjà béant. Dans cette perspective,
c’est bien l’avenir de la Terre qui est en jeu.
Autrement dit, l’humanité est dorénavant
confrontée à sa responsabilité face à son propre
destin, qui est aussi celui de la planète qu’elle
habite. La cause environnementale pourrait donc
devenir le maître à penser des activités
humaines, son éthique même. Une démarche qui
relègue à l’arrière-plan puissance et richesse, qui
contraint à penser à long terme, à faire fi des
intérêts immédiats auxquels nous sommes si
attachés. Mais à quoi servirait-il de régner sur
une Terre dévastée?
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MOSCOU
Désaccord total sur le bouclier antimissile
Russes et Américains ont échoué hier à Moscou à trouver un accord sur le projet
américain de bouclier antimissile en Europe, ont déclaré hier la secrétaire d’Etat
américaine à la Défense, Condoleezza Rice, et le ministre russe de la Défense, Sergueï
Lavrov. Les deux parties se retrouveront cependant dans six mois aux Etats-Unis. /ats-afp
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En bref
■ UKRAINE

Vers un gouvernement de coalition «orange»
L’ancien premier ministre ukrainien Ioulia Timochenko s’est déclarée
prête hier à faire approuver ce week-end par le président Viktor
Iouchtchenko un gouvernement de coalition «orange». /ats-afp

■ BIRMANIE
Décès du premier ministre

Le premier ministre birman Soe Win, considéré comme l’un des «durs»
du régime militaire, est décédé hier à l’âge de 59 ans. Il était atteint
d’une leucémie. /ats

■ TURQUIE
Le PKK va quitter ses bases du nord de l’Irak

Les séparatistes kurdes du PKK ont annoncé hier qu’ils quittaient leurs
bases arrière dans le nord de l’Irak pour regagner la Turquie. Ils ont
promis de multiplier les attaques contre la police et les politiciens turcs.
/ats

■ PAKISTAN
La Cour suprême
contrarie Musharraf

La Cour suprême du Pakistan s’est
déclarée compétente hier pour
statuer sur un décret amnistiant
l’ancien premier ministre Benazir
Bhutto. Elle contrarie ainsi une
nouvelle fois les plans du président
Musharraf pour se maintenir au
pouvoir. Cette décision n’empêche
pas Benazir Bhutto de revenir au
Pakistan, comme elle a promis de le
faire. /ats-afp

■ BERLIN
L’Allemagne prolonge sa présence en Afghanistan

Les députés allemands ont prolongé hier à une écrasante majorité
l’engagement de l’armée allemande et le déploiement d’avions de
reconnaissance en Afghanistan jusqu’en octobre 2008. /ats-afp

■ ITALIE
Un chef de la mafia calabraise sous les verrous

Les carabiniers italiens ont arrêté hier le chef d’un clan de la
‘Ndrangheta, la mafia calabraise. Francesco Vottari, 36 ans, était
recherché dans le cadre de l’enquête sur la tuerie de Duisbourg. Six
membres de la ‘Ndrangheta avaient été abattus le 30 août devant une
pizzeria de cette ville allemande. Cinq d’entre eux venaient du village de
San Luca, en Calabre, dans lequel a été capturé Vottari. /ats-afp

■ IRAK
L’armée américaine tue quinze femmes et enfants

L’armée américaine a, de sa propre initiative, reconnu hier avoir tué
quinze femmes et enfants dans un raid aérien visant des insurgés
d’al-Qaïda dans le nord de l’Irak. L’ONU a réclamé une enquête sur
ce nouveau drame. Il s’agit de l’un des bilans civils les plus lourds
d’un raid aérien reconnu par les forces américaines depuis la chute
de Saddam Hussein, en 2003. /ats

KEYSTONE
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SLI
1415.5-0.24%

Nasdaq Comp.
2805.6+1.20%

DAX 30
8041.2+0.09%

SMI
9197.4-0.22%

SMIM
1821.1-0.30%

DJ Euro Stoxx 50
4476.0+0.05%

FTSE 100
6730.7+0.09%

SPI
7494.6-0.24%

Dow Jones
14093.0+0.55%

CAC 40
5843.9-0.32%

Nikkei 225
17331.1-0.73%

Addex Pharma +14.1%

Day N +7.0%

Speedel Hold N +5.0%

BVZ Holding N +4.6%

Tec-Sem Gr AG +3.7%

New Venturetec P +3.7%

Micronas N -5.8%

Burckhardt -4.5%

Airesis N -4.2%

Meyer Burger N -3.6%

SHL Telemed N -3.6%

Implenia N -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6613 1.7027 1.645 1.705 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.17 1.1996 1.1485 1.2165 0.82 USD 
Livre sterling (1) 2.3784 2.44 2.3325 2.4925 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.2006 1.2308 1.165 1.245 0.80 CAD 
Yens (100) 0.9952 1.0206 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 18.225 18.6824 17.55 19.15 5.22 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.86 32.94 32.96 16.95
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 74.50 74.30 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 124.30 124.10 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 15.50 15.20 22.02 14.15
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 81.60 81.70 95.51 72.63
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 133.90 135.60 139.50 101.80
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 99.90 98.75 101.00 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . .511.50 511.50 534.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 330.75 337.75 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 63.45 63.90 77.15 61.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 79.50 79.00 79.67 59.30
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 217.30 218.30 241.40 201.80
Swatch Group P. . . . . . . . . 371.75 375.00 397.00 242.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 316.50 319.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . .110.20 112.30 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 446.75 443.50 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 263.00 265.50 269.00 191.24
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.90 136.80 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.95 67.70 80.90 60.35
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 366.00 364.25 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 68.40 67.15 70.40 35.90
Addex Pharma N . . . . . . . . . 55.00 48.20 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 57.50 57.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 259.75 254.75 280.00 174.30
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00 26.00 41.50 18.65
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.60 12.60 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3869.00 3840.00 4070.002250.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.70 75.95 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 402.00 405.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.80 214.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 286.00 288.00 300.00 231.50
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 58.25d 58.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 555.00 560.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 133.90 133.60 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 88.00 87.25 88.00 52.10
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00d 1000.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 60.75 61.10 85.80 58.20

Plage Or 28300.00 28700.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 654.00 656.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 104.50 105.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.00 81.95 122.70 80.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 224.90 224.90 228.00 156.10
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 96.00d 100.10 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 164.80 164.00 169.17 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 415.00 412.50 499.00 318.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 460.25 475.00 499.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 167.40 168.00 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 861.00 872.00 1040.00 569.92
Gétaz Romang N . . . . . . . 1091.00d 1082.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1178.00 1180.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2500.00 2450.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1389.00 1400.00 1705.00 868.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 409.50 412.50 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5240.00 5225.00 6000.004650.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.75 35.00 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 34.64 35.30 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 124.10 126.50 131.40 83.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 613.00 618.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 365.00 364.00 368.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1235.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.90 34.68 37.60 26.65
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 136.10 137.00 138.00 86.65
Métraux Services N . . . . . . 198.00 198.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 14.70 14.45 17.75 12.80
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 18.45 19.60 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 910.00 911.00 1095.00 700.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 545.00 560.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 199.70 204.00 267.00 132.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 104.60 105.90 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.80 63.30 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 412.75 404.75 495.00 388.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 666.00 663.50 717.00 533.50
Romande Energie N . . . . . 1776.00 1825.00 1939.001305.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.00 77.60 84.50 65.15
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 420.25 431.00 474.00 334.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.30 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1501.00 1494.00 1628.00 1211.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 127.80 120.00 123.00 73.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.80 9.83 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 323.00 329.25 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1655.00 1668.00 1814.00 976.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.70 73.35 76.50 48.80
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.50 25.95 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 68.80 69.00 70.69 31.96
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.90 30.00 31.50 15.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.80 22.80 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.00 36.70
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 263.00 263.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 192.00 192.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2260.00 2220.00 2249.001293.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.83 37.86 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.45 60.05 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 7.07 7.01 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 162.02 163.11 180.14 139.13
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.63 31.49 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.70 48.04 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 74.88 75.19 75.37 39.31
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 53.26 53.57 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.68 13.78 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 127.78 127.48 130.48 90.95
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.56 26.54 29.90 23.64
France Telecom . . . . . . . . . . 23.96 24.12 24.28 18.30
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.58 46.13 47.49 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 90.54 90.71 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.28 21.64 22.81 16.71
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.50 85.97 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.22 26.84 27.02 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.35 29.09 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 62.65 62.92 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.70 98.80 112.01 66.30
Société Générale . . . . . . . . 122.79 123.70 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 21.54 20.67 21.94 13.60
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.59 55.30 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.34 22.37 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.92 30.72 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 179.30 179.50 179.80 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 110.75 22.5
Cont. Eq. Europe . . . . 177.90 11.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 273.55 12.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . 122.90 45.6
Count. Eq. Austria . . . 247.30 5.2
Count. Eq. Euroland . . 163.80 13.9
Count. Eq. GB . . . . . . 220.05 8.5
Count. Eq. Japan . . . .8751.00 0.1
Switzerland . . . . . . . . 378.65 6.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 189.78 11.4
Sm&M. Caps NAm. . . 167.80 5.0
Sm&M. Caps Jap. . 19313.00 -8.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 478.15 16.6
Eq. Value Switzer. . . . 174.70 4.7
Sector Communic. . . . .231.53 12.5
Sector Energy . . . . . . 777.26 15.6
Sect. Health Care. . . . 425.63 -2.0
Sector Technology . . . .181.19 13.1
Eq. Top Div Europe . . . 135.56 7.7
Listed Priv Equity. . . . . 113.06 2.5
Equity Intl . . . . . . . . . 207.65 12.9
Emerging Markets . . . 296.65 38.9
Gold. . . . . . . . . . . . . .1097.95 19.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.05 8.6
Eq Sel N-America B . . 125.39 10.5
Eq Sel Europe B . . . . . 128.01 3.0

Climate Invest B . . . . 124.17 24.1
Commodity Sel A . . . . . 118.00 180
Bond Corp H CHF. . . . . 98.05 -0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 97.40 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 99.00 2.7
Bond Conver. Intl . . . . 126.75 8.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.25 2.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.25 2.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.08 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.09 1.8
Med-Ter Bd USD B . . . 122.12 3.8
Bond Inv. AUD B . . . . 138.22 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.15 0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.84 -1.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.59 -0.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.28 0.4
Bond Inv. JPY B . . . .11529.00 -0.4
Bond Inv. USD B . . . . 126.18 3.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.48 2.6
MM Fund AUD . . . . . . .191.75 4.4
MM Fund CAD . . . . . . 180.30 2.8
MM Fund CHF . . . . . . 145.15 1.2
MM Fund EUR . . . . . . . 99.52 2.5
MM Fund GBP . . . . . . .121.65 3.6
MM Fund USD . . . . . . 187.87 3.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 294.25 -2.8

Green Invest . . . . . . . 174.05 22.7
Ptf Income A . . . . . . . . 111.50 -0.3
Ptf Income B . . . . . . . 123.56 -0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.69 3.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.72 3.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.88 0.7
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.21 0.7
Ptf Balanced A. . . . . . 189.43 6.2
Ptf Balanced B. . . . . . 200.74 6.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.21 2.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.54 2.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 97.27 9.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 99.08 9.4
Ptf Growth A . . . . . . . 259.81 8.8
Ptf Growth B . . . . . . . 268.96 8.8
Ptf Growth A EUR . . . .107.20 4.4
Ptf Growth B EUR . . . . 113.65 4.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 349.87 13.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 354.22 13.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.41 17.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.41 17.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 364.95 5.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.25 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.85 1.8
LPP Divers. 3 . . . . . . . 176.20 3.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 143.75 12.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 94.17 94.36 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.06 69.95 90.50 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.09 62.45 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 42.29 41.61 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.39 56.24 59.00 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.69 96.26 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.30 79.44 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.41 91.00 95.50 63.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 47.65 48.32 56.66 44.66
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.80 57.19 58.33 43.73
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.53 28.01 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.06 48.80 53.67 44.48
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 93.48 92.66 94.25 66.25

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 9.20 8.76 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 41.03 41.60 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 42.64 39.99 40.88 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.76 30.98 36.90 14.11
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 51.55 51.61 52.72 37.84
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 117.81 118.05 121.45 83.79
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.55 25.43 26.58 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.94 65.95 69.41 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 57.02 56.25 57.49 40.55
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.17 29.91 31.84 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.78 71.77 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.26 25.45 28.49 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.70 71.77 71.98 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)

12/10 12/10

12/10

12/10 12/10

12/10 12/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 746.3 750.3 13.66 13.91 1400.5 1420.5

Kg/CHF 28377 28677 518 533 53397 54147

Vreneli 20.- 162 180 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.11 3.11
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.87 4.90
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42 4.39
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.11 5.05
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.71 1.74

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 83.79 83.08
Huile de chauffage par 100 litres 89.10 86.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CHINE

Des réserves de
changes records

Les réserves de changes de la
Chine, devenues les premières au
monde en 2006, ont atteint
1433,6 milliards de dollars fin
septembre, a annoncé hier la
Banque centrale. Sur un an, elles
ont augmenté de 45,11%. /ats-afp

■ CONCURRENCE
Amende confirmée pour
l’aéroport de Zurich

Le Tribunal administratif fédéral a
confirmé une amende de
248 000 francs infligée à
l’aéroport de Zurich par la
Commission de la concurrence.
L’aéroport de Zurich s’est vu
reprocher un abus de position
dominante à l’égard de deux
sociétés de Valet Parking. /ats

■ SWISS RE
Possible acquisition
en vue à l’étranger

L’action du groupe zurichois
Swiss Re, numéro un mondial
de la réassurance, perdait
1,5% à 110,60 francs hier en
fin de matinée sur fond de
spéculations sur un possible
rachat de l’assureur vie
britannique Resolution.
L’opération dépasserait les 10
milliards de francs. /ats

L’hôtellerie suisse a confirmé
sa croissance en août, malgré
le mauvais temps. La
fréquentation a augmenté de
3,7% par rapport au même
mois de l’an dernier à
4,12 millions de nuitées.
Depuis début 2007, celles-ci
affichent une hausse de 3,6%
à 25,8 millions.

A
l’instar des mois précé-

dents, la progression est
principalement alimen-
tée par les hôtes étran-

gers, a indiqué hier l’Office fé-
déral de la statistique (OFS), à
Neuchâtel. La catégorie a vu
son nombre de nuitées aug-
menter de 4,8% en août et de
5,8% sur huit mois, précise le
communiqué. La demande
suisse a par contre progressé de
façon plus timide: 1,9% au
mois d’août et 0,5% pour les
huit premiers mois de l’année.

Une fois encore, en termes
absolus, les hôtes allemands
ont été les plus nombreux à vi-
siter la Suisse (+35 000). Ils
sont suivis par les touristes en
provenance des pays du Golfe
(+32 600). Leur durée de sé-
jour en Suisse, de 4,3 nuits en
moyenne, est au demeurant la

plus longue de tous les hôtes
étrangers. Les touristes belges
(-16 200) et japonais (-11 900)
se sont en revanche faits plus
rares en août.

Les touristes en provenance
d’Inde (+20%), Chine sans
Hongkong (+19%) et Russie
(+17%) démontrent l’attrait de
la Suisse pour les ressortissants
des pays émergents. Avec

649 000 nuitées, les Grisons
ont été la région la plus fré-
quentée en août, comme en
juillet. Les touristes se sont
rendus aussi en Valais
(492 000 nuitées), dans l’Ober-
land bernois (478 000 nuitées).
Par rapport à août 2006, les
Grisons et le Valais enregis-
trent des hausses de respective-
ment 1,7% et 2,8%. En termes

relatifs, les plus fortes progres-
sions ont été observées en ré-
gion lémanique (+12%), sur le
Plateau suisse (+11%), à Fri-
bourg (+11%) et Genève
(+8,5%). Selon l’OFS, les con-
ditions météo défavorables au
mois d’août ont eu un impact
négatif surtout au Tessin, où le
nombre de nuitées recule de
3,7%. /ats

GRISONS Avec 649 000 nuitées, c’est le canton qui a été le plus fréquenté par les touristes en août. (KEYSTONE)

TOURISME

Mois d’août radieux
pour l’hôtellerie suisse

CONSTRUCTION

Demandes
de permis
en hausse

Les demandes de permis de
construire ont augmenté d’un
peu plus de 1% en septembre,
selon la revue spécialisée alé-
manique «Baublatt». Il s’agit
d’un renversement de situa-
tion après quatre mois de dé-
clin. Les demandes de permis
de construire ont précisément
crû de 1,09% en septembre,
passant de 2022 à 2044. Selon
«Baublatt», cette hausse suc-
cincte pourrait se faire annon-
ciatrice d’un renversement de
tendance. Sur les neuf pre-
miers mois de l’année, les de-
mandes de permis ont en effet
reculé de 7%, au nombre de
23 719, contre 25 509 lors de
la même période en 2006.

Les autorisations de bâtir
connaissent également un lé-
ger mieux: elles ont augmenté
de 0,84%, à 2411 octrois. Tou-
tefois, la situation sur neuf
mois demeure en fort repli,
puisque seules 21 047 autorisa-
tions ont été délivrées cette an-
née contre 23 107 l’an passé.
La «Baublatt» relève que les
mises en soumission ont pour
leur part connu une augmen-
tation de 14,8% en septembre.
Depuis le début de l’année, le
bilan s’avère du reste positif:
les mises en soumission sont
passées de 3430 en 2006 à
3726 en 2007, soit une crois-
sance de 8,63%. /ats

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 156,02 6,68
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,78 1,45
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,18 0,24
B. sel. BRIC multi-fonds 185,44 35,82

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens: 032 914 10 10.
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me
14h-17h, 032 886 80 60

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, sa jusqu’à 20h30, di 8h30-
20h30. En dehors de ces heures, le
144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique: ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve
12h-19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h.

■ Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél.
032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa
9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
Lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h, je
16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ouvert ma, me, ve 14-
18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di 9-
20h. ERT

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ 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

ma 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 des 3 Chevrons, Cressier,
sa 8h-12h/17h30-18h30, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr. Humber-
Droz, Cornaux)

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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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 Reinhard, Couvet, 032 863 28 28,
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 la Gare, sa jusqu’à 19h30, di 9h-
13h/15h-19h30. En dehors de ces heu-
res: 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.
Fermée durant les vacances scolaires

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30. Fermée durant
les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17, 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. Fermée durant les vacances sco-
laires

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 retrai-
tés 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 tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30-11h30/14h-17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3, lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. 032
724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-Mars
2a , lu et ve 14h-17h, me 10h-11h30 et 18h-
20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30 tél. 032

886 886 6. Bénévoles et aides aux proches:
032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22, lu-
me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25. (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 schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ 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

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

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Evan, Céline et Christian
ont la joie d’annoncer

la naissance de

Léo Adrian
le 11 octobre 2007

Famille Tschanz-Stauffer
2017 Boudry

028-580299

Johane est heureuse
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Zachary
le 12 octobre 2007

à la maternité de Pourtalès

Nathalie Rosselet
et Thomas Waefler

2023 Gorgier
028-580323

AVIS DE NAISSANCES

C’est avec un immense chagrin que nous devons faire part du
décès de

Angelo MASTRILLI
notre très cher époux, papa, nonno, beau-papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, survenu dans sa
67e année, après une courte et cruelle maladie qu’il a supportée
avec un grand courage.

Son épouse:
Erika Mastrilli-Zentner

Ses enfants et petite-fille adorés:
Sonia et Nicola Uzzo-Mastrilli avec leur petite Samanta
Enrico Mastrilli et Sara Falda

Ses frères et belles-sœurs en Suisse, Italie et Australie:
Flaviano et Brunetta et familles
Giovanni et Antonella et familles
Mario et Marisa et familles
Leandrino et Italia et familles
Sestino et Lucia et familles
Giulio et Giulia et familles

Sa belle-maman:
Bertha Zentner-Lieberherr et son compagnon

et ses nombreux amis et connaissances

Tramelan, le 11 octobre 2007
Rue du 26 Mars 32

L’enterrement aura lieu lundi 15 octobre. Il sera suivi d’un
dernier adieu en l’Eglise catholique.
Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de
Tramelan.

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux Soins à domicile de
Tramelan, CCP 25-6403-3 ou à la Ligue suisse contre le cancer,
Berne, CCP 30-4843-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

N E U C H Â T E L

Yvette et Claude Roux-Flückiger à Neuchâtel

Stéphane et Lili Frutiger et leurs enfants à Genève

Christian et Dominique Jeanrenaud et leurs enfants à Cressier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette FLÜCKIGER
née Gaibrois

enlevée à leur tendre affection dans sa 97e année.

Neuchâtel, le 10 octobre 2007

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Adresse de la famille: Yvette Roux, Sablons 15, 2000 Neuchâtel

Un grand merci à tout le personnel du Home Clairval à Buttes
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de l’entreprise Von Arx SA Peseux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Basile DROUX
papa de Monsieur Noël Droux, leur dévoué collaborateur.

028-580171

Le Seigneur est mon berger,
Je ne manquerai de rien

Ps. 23 ver. 1

Monsieur et Madame René Menzel-Grisoni

Monsieur Pascal Menzel à Zollikofen

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Olga MENZEL-RAHM
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 104e année.

2000 Neuchâtel, le 8 octobre 2007

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Les personnes désirant témoigner leur amitié peuvent penser à la
Fondation Dr med. Beat Richner, Hôpital pour enfants Kantha
Bopha, CCP 80-60699-1 (mention: «décès Olga Menzel»).

Adresse de la famille: Monsieur et Madame René Menzel-Grisoni
Hübeliweg 6a
3052 Zollikofen

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-579919

Le club des 200
de Neuchâtel-Xamax

a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Hugo REINMANN
membre fidèle du club

Nous garderons d’Hugo un souvenir lumineux.
028-580322

Je suis partie en silence,
je ne voulais pas déranger,
j’ai gardé pour moi la souffrance,
afin de ne pas vous inquiéter.
Quand la force s’en va, ce n’est
pas la mort, mais la délivrance.

Son époux: Monsieur Charles Jornod

Sa fille: Madame et Monsieur Jocelyne et Didier
Suter-Jornod, à Savagnier

Sa petite-fille: Madame Nathalie Suter et son ami
Monsieur Thierry Jeannerat, à Boudevilliers

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marianne JORNOD
née Schwab

qui s’en est allée après de grandes souffrances dans sa 82e année.

Saint-Imier, le 12 octobre 2007

Domicile de la famille: Monsieur Charles Jornod
B.-Savoye 58
2610 Saint-Imier

La cérémonie aura lieu le lundi 15 octobre à 14 heures en la
Collégiale de Saint-Imier.

Marianne repose dans une chambre mortuaire des Pompes funè-
bres Niggli au cimetière de Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il restera toujours quelque chose en notre cœur
de celle que nous avons tant aimée.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie
et d’affection qu’elle a reçus, la famille de

Madame

Josiane ARNOLD
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance. 028-580311

L’ÉPHÉMÉRIDE

13 octobre 1999: Pervez
Musharraf prend le pouvoir

Coup d’état militaire au Pa-
kistan. Le 13 octobre 1999, le
premier ministre Nawaz Sha-
rif est destitué par l’armée
suite au limogeage du chef des
forces armées, le général
Musharraf, qui devient le nou-
vel homme fort du pays.

1999 – La proposition de loi
sur le Pacs (Pacte civil de soli-
darité) est adoptée par l’Assem-
blée nationale française.

1996 – Le Britannique Da-
mon Hill remporte le Grand
Prix de Suzuka, au Japon, sur
Williams-Renault, et est cou-
ronné champion du monde de
Formule 1 avec 97 points.

1946 – Référendum instau-
rant la Constitution de la IVe
République française.

1943 – L’Italie déclare la
guerre à l’Allemagne.

1775 – La marine améri-
caine est créée par le Congrès.

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

AVIS MORTUAIRES

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ, PAR GRÂCE,
UNE CONSOLATION ÉTERNELLE ET UNE BONNE ESPÉRANCE, VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.
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Immobilier
à vendre
A REMETTRE local commercial, idéal pour
kiosque, kebab, petit commerce, etc. Proche
école, université et Maladière. Tél. 032 737 88 00.

132-203226

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 123 m2 dans
villa à plain pied, quartier résidentiel au pied du
Crêt du Locle. Grand living avec cheminée, cui-
sine ouverte, 3 chambres à coucher, coin bureau,
2 salles d’eau, cave 38 m2, 135 m2 jardin privé.
Tél. 079 276 87 37. 132-202935

NEUCHÂTEL, Liserons 9, 3e étage, 31/2 pièces,
84 m2, balcon avec vue, cuisine agencée ouverte,
cave. Fr. 290 000.-. Tél. 079 666 88 80. 028-579827

VILLA INDIVIDUELLE À VILLARS-BURQUIN 51/2
pièces sur belle parcelle bien aménagée, 3
garages, 1 atelier, 4 places de parc le soir
Tél. 024 436 13 20 ou Tél. 079 754 75 23.

028-579554

Immobilier
à louer
APPARTEMENT 21/2 PIÈCES, Colombier. Dès
1.11.07 ou à convenir. Dame soigneuse de préfé-
rence. Dans villa, meublé, 80 m2, Fr. 1 000.- +
charges Fr. 500.- (électricité, chauffage, eau,
parc, piscine). Tél. 032 841 10 68. 028-579998

BEVAIX, 11/2 pièce, meublé, refait à neuf, balcon,
cave, cuisine agencée (lave-vaisselle), Fr. 790.-
charges comprises. Tél. 079 240 60 60. 028-580073

CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE, 31/2 pièces
rénové, cachet, cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, poutres. Loyer Fr. 860.- +
charges. Tél. 032 913 29 34. 132-203033

CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces duplex, Rue du
Versoix 1, mezzanine, 3 chambres à coucher,
salon, cuisine agencée - ouverte, salle d’eau,
galetas, buanderie. Chien non toléré. Fr. 1750.-
charges comprises. Tél. 079 433 78 05 ou
tél. 079 348 75 06. 132-203275

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc pour hiver-
nage ou autre saison, dans garage. Fr. 100.- /
mois. Pour le 01.01.08. Tél. 079 333 01 69 /
tél. 032 922 63 09. 132-201863

CHAUX-DE-FONDS, appartements de 2 et
3 pièces. Proches Place du Marché, rénovés
récemment, cuisines agencées. Libres de suite
ou à convenir. Fr. 500.- et Fr. 660.- + charges.
Tél. 079 324 93 00. 028-579922

CORNAUX, appartement lumineux, 2 chambres,
cuisine semi-agencée, balcon, salle de bains
avec baignoire, WC séparé. Loyer Fr. 780.- pos-
sibilité de louer place de parc Fr. 25.-
Tél. 032 757 15 39 078 603 07 86. 028-579886

CORNAUX, centre du village, 41/2 pièces, centre du
village, cuisine agencée, place de garage. Fr. 1575.-
charges comprises. Tél. 079 259 67 20. 028-579276

CORTAILLOD, appartement de 41/2 pièces + mez-
zanine en duplex, cuisine agencée ouverte, poêle
suédois, 1 salle de bains baignoire, 1 salle de
bains douche. Surface environ 120 m2. Centre du
village. Libre le 01.11.2007. Pour visites et ren-
seignements: Tél. 032 724 03 33. 028-579996

LA FERRIÈRE, 3 pièces, séjour-salle à manger, 2
chambres, salle de bains, cuisine agencée. Libre
01.11.07. Fr. 1060.- charges comprises.
Tél. 079 433 39 04. 132-203193

FONTAINES, urgent, 51/2 pièces avec cachet, sur
3 niveaux. Cuisine agencée, lave et sèche linge,
terrasse, garage et place de parc. A louer rapi-
dement. Tél. 079 474 98 79. Fr. 1500.- charges
comprises. 028-579731

GARAGE A LOUER à Colombier, Fr. 120.-/mois.
Tél. 032 841 70 00. 028-579776

GORGIER, Clos-Dessous, joli 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue lac et Alpes. Fr. 1440.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 759 74 44. 028-579898

LA CHAUX-DE-FONDS: Cernil-Antoine 5, appar-
tement de 5 pièces (environ 120 m2), entière-
ment rénové, cuisine agencée, 2 balcons, ascen-
seur, cave, galetas, Fr. 1 500.- + Fr. 300.- de
charges, garage Fr. 130.-, disponible dès
décembre 2007; Numa-Droz 20, 3 pièces entiè-
rement rénové, cave, galetas, cuisine agencée,
Fr. 830.- + charges Fr. 120.-. Pour visiter
Tél. 079 633 67 53. 028-579899

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

LE LANDERON, au coeur de la vieille ville, appar-
tement 21/2 pièces, lumineux, cave, loyer
Fr. 900.- charges comprises, libre de suite.
Tél. 079 240 72 57 ou tél. 079 758 32 93.

028-580030

LE LOCLE, Primevères 28, rez-de-chaussée d’un
petit locatif tranquille, appartement 41/2 -
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. 028-579505

LIGNIÈRES 1er décembre, joli appartement 31/2
pièces (92 m2) cuisine agencée, cheminée. Fr.
1200.- / mois. Tél. 079 610 97 77. 028-579944

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, place de parc,
24h/24, 7j/7, av. de la Gare, Fr. 215.-.
Tél. 079 434 86 13. 028-580087

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, joli studio man-
sardé, cachet, confort, terrasse, calme, Fr. 925.-
. Tél. 079 434 86 13. 028-580086

NEUCHÂTEL EST, bordure de route cantonale,
chambre indépendante, éventuellement aussi
pour bureau, Fr. 440.-. Tél. 079 434 86 13.

028-580085

NEUCHÂTEL, beau 31/2 pièces, vue lac, balcon,
cuisine agencée, grand salon, 100 m2 total, 2
salles de bains, garage collectif. Libre
15.11.2007. Loyer: Fr. 1680.- + charges Fr. 180.-
. Tél. 078 607 34 75. 028-579970

NEUCHÂTEL, quartier du Mail, 2 pièces, 50 m2,
cuisine agencée, jardin, vue sur le lac. Libre le
01.11.2007. Fr. 1100.- charges comprises.
Tél. 077 443 71 08 heures des repas. 028-579799

NEUCHÂTEL, centre ville, pour le 1er novembre
2007, 3 pièces duplex, galerie, cheminée. Loyer
Fr. 1 570.- + acompte charges Fr. 180.-.
Tél. 032 835 23 45. 028-578116

PESEUX, STUDIO Fr. 700.- charges comprises
Tél. 079 704 67 08. 028-579959

ST-IMIER, 21/2 pièces, libre 01.11.07.
Tél. 032 941 21 75, tél. 079 310 45 15. 132-202806

URGENT PESEUX, grand 21/2 pièces, 90 m2 avec
terrasse, WC séparés, commerces à proximité.
Fr. 1350.-. Tél. 078 630 43 64. 028-579848

Immobilier
demandes de location
NEUCHATEL ET ENVIRONS, Étudiant calme,
non-fumeur, cherche grand studio ou 11/2 - 2
pièces, tranquille, (rez préféré) dans maison
privée. De suite ou  1.11.2007. Tél. 032 730 56 12
Tél. 077 421 51 11. 028-579964

A vendre
CAUSE DÉCÈS. Appartement à débarrasser:
habits grande taille, chaussures taille 38, sacs à
main, foulards, écharpes, chapeaux, lunettes.
Tout en grande quantité. Divers appareils et
meubles. Tél. 076 527 79 86. 028-579585

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

028-570973

POÊLES-CHEMINÉES et foyers de cheminées,
plus de 80 modèles. Rabais jusqu’à 40%. Tiba
SA, Rue des Tunnels 38, 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 737 74 74. 028-575747

SUPERBE PAROI MURALE 3 m Fr. 2 980.-. Table
en marbre 1.5 m  Fr. 980.-. Tableaux     Smaniotto
dès Fr. 1 900.– Tél. 032 753 86 76
Tél. 078 725 22 99. 028-579611

TROC DES MAMANS, poussettes, buggies,
habits, souliers, jouets, puéricultures, patins,
etc... pour enfants 0-4 ans. Renseignements:
Tél. 079 380 22 26 (Marin). 028-579989

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

132-203075

NEUCHÂTEL, New Aline, douce, soumise, prête
à tout, dès Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22. 028-579843

Demandes
d’emploi
CHAUFFEUR LIVREUR SUISSE avec véhicule et
GPS cherche travail dans entreprise (plein temps
ou mi-temps) pour livraisons de petits paquets
(maximum 20 kg) dans la journée en Suisse
romande. Tél. 076 420 53 24. 028-579933

CUISINIER expérimenté cherche place en col-
lectivité, homes, hôpitaux, etc. ou extras,
semaine et week-end. Tél. 0033 6 87 84 67 18 /
tél. 0033 3 81 43 10 57. 132-203270

HOMME CH trilingue d/f/e polyvalent, excellent
français, recherche complément de retraite. Etu-
die toute proposition. Tél. 079 291 18 36.

028-579283

HOMME 34 ANS cherche travail comme ouvrier,
nettoyages ou autres. Fixe ou temporaire, 50%
ou 100%. Tél. 076 501 41 67. 028-580044

HOMME 41 ANS, avec handicap physique, dési-
reux changer ses priorités d’occupation,
recherche tout travail de secrétariat, bureau, dac-
tylographie, traductions anglais - allemand -
français, dans la région. U 132-202942 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

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

SOMMELIER AVEC EXPÉRIENCE recherche
emploi fixe à 100%. Tél. 079 509 67 94. 028-580057

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE pour
s’occuper du ménage et des repas d’une dame
âgée et s’installer dans maison avec jardin. Per-
mis de conduire souhaité. Tél. 032 725 42 92.

028-580045

GARAGE A LA NEUVEVILLE cherche pour entrée
immédiate ou à convenir réparateur en automo-
biles ou manoeuvre connaissant bien la branche
automobile. Tél. 032 751 21 90. 028-579599

RESTAURANT LA CHARRUE à Vilars, urgent
cherche cuisinier, avec expérience de tous les
postes (tournants) et apte à gérer une cuisine
ainsi qu’une sommelière avec expérience pour
salle et brasserie. S’adresser à W. Bolliger,
tél. 032 852 08 52. 028-579928

SERVEUSE (EXTRA) 50%, Tél. 032 846 12 67.
028-579601

WAVRE: FAMILLE D’ACCUEIL RECHERCHÉE
pour la garde de notre enfant les jeudis de 7h30
à 18h. Abstraction faite des heures scolaires (1re

année primaire). Tél. 079 637 53 91. 028-580019

Véhicules
d’occasion
YAMAHA FAZER 1000, grise, 2006. Cause
départ. Fr. 10 000.-. Tél. 079 401 95 44. 028-580054

FIAT PANDA, 1000 cm3, année 2001, 27 000 km,
expertisée. Fr. 3300.-. Tél. 079 778 01 44.

028-579988

FIAT UNO EXPERTISÉE 07, et 2 Fiat Punto
Fr. 1 300.- chacune Tél. 078 623 50 34. 028-579992

HONDA XL 1000 VARADERO, gris-rouge, 2004,
7600 km, 3 caissons, sac boillon, housse pro-
tection. Parfait état. Fr. 10 000.- à discuter.
Tél. 079 411 92 76 / tél. 032 931 50 57. 132-203247

SUBARU JUSTY 1.2l 4WD, 93, 76 000 km,
blanche, Fr. 4800.- à discuter. Tél. 079 441 58 93.

132-203269

RENAULT TWINGO 1.2, 164 000 km, expertisée.
Fr. 1500.-. Tél. 078 610 67 07. 028-579658

Divers
A REMETTRE PETITE BIJOUTERIE moderne peu
de stock - très bonne clientèle écrire sous chiffre:
S 028-580065 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ABONNEMENT FITNESS Valeur 6 mois. Fr. 520.-
, vendu Fr. 400.- pour 7 mois. Tél. 076 326 76 84.

028-580007

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu’au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
078 633 12 12. 028-579402

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

COURS SAMARITAINS (1er secours) se déroulera
à Neuchâtel dès le 30.10.07. Renseignements et
inscriptions: Tél. 032 724 07 07. 028-579474

ECRIVAIN PUBLIC, Acacias 5, Neuchâtel.
Tél. 032 725 66 32. 028-579972

PORTES OUVERTES: «Prévention Santé et Bien-
Être» du 11 au 17 octobre. Recevez gratuitement
un massage relaxant, et découvrez nos produits,
nos concepts et notre opportunité d’affaire. Pre-
nez rendez-vous au 032 852 04 06. 028-580017

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-203032

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

028-578962

VOTRE JARDIN vous fatigue? Je m’en occupe...
Tél. 078 900 48 33. 132-203089

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

ST-AUBIN/NE - Salle de spectacles
26-27 octobre 2007 à 20h30
Location: Manor Marin, pl. num. Fr. 40.-

Org.: La Paternelle-Association

Amitié l Rencontre l 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

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

SérieLesexpertsManhattan,21.05

Des secrets qui tuent

Divertissement ElectionsMissSuisse2007,20.20

Qui succédera à Christa Rigozzi?

La Guyane française
est devenue le nouvel

eldorado. Des milliers
d’immigrés clandestins
y viennent dans l’espoir
de trouver de l’or.
Pour le récolter, ils
utilisent du mercure
provoquant la pollution
des cours d’eau qui met
en danger les populations
locales.
Une équipe d’intervention
de choc a été mise sur
pied afin de détruire ces
installations illégales.
Ce film raconte le
démantèlement d’un des
plus grands sites
d’orpaillage clandestin
de toute l’Amazonie.

Documentaire Bourvil,9.40

L’homme qui s’était fait artiste

Magazine Ledocexpédition,9.10

A la conquête de la Guyane française

Bourvil, l’homme qui
s’était fait artiste

s’intéresse évidemment à
l’amour que Bourvil
portait à son public qui,
comme on le sait, le lui
rendait bien, mais le
documentaire s’attarde
surtout sur les qualités de
cœur de ce Monsieur Tout-
le-monde qui, justement,
ne l’était pas. Français
moyen à l’image de
millions d’autres Français
moyens, il avait coutume
de dire: Le monde est
peuplé de Bourvil.
Ma chance, c’est qu’ils
croient que je suis le seul.
Il n’était pas le seul.
Il était l’unique.
Ce n’est pas un hasard si
Brassens et Bourvil étaient
de vrais amis. Ils avaient
en commun le goût pour la
simplicité et la même

répugnance à courtiser la
gloire. Entre autres
révélations, on apprendra
par exemple qu’il refusa la
Légion d’honneur en
disant: C’est une
distinction qui n’est pas
faite pour moi.
On apprendra également
que lorsqu’il s’agissait de
venir en aide à quelqu’un,
il était capable de tout.
Lui, il ne donnait pas un
œuf, disait l’un de ses
intimes, il donnait un
bœuf! De très nombreuses
anecdotes nous éclairent
sur un Bourvil généreux
au-delà du raisonnable et
d’une fidélité à toute
épreuve.
On découvrira enfin un
être qui a peur de mal
vieillir, de faire naufrage,
d’une sensibilité extrême,
qui pour la première fois

de sa vie se révoltera
contre l’injustice de la
mort annoncée.
Ce documentaire nous
mène sur les pas d’un
grand parmi les grands,
parti sur la pointe des
pieds, humble parmi les
humbles.

Focus

Lorsqu’un étudiant
est retrouvé mort

dans le Queens, l’équipe
enquête et découvre que
son meurtre pourrait être lié
à ses révélations
sur une société étudiante
secrète. Pendant ce temps,
les agents recherchent
aussi le responsable
du meurtre d’un agent
de sécurité.
La principale suspecte
est une voleuse à l’étalage
qui vend ses services
à des particuliers. Encore
une enquête palpitante pour
notre équipe des experts.

Dimanche

Focus

Spectacle FrançoisSilvant,22.15

Drôles de vendanges

La Fête des vignerons
n’est plus qu’un

souvenir, mais pas pour
François Silvant qui en a
fait une véritable prière à
Bacchus! Notre vénéré
humoriste incarne Madame
Pahud
et se transforme en
vigneronne qui nous fait
découvrir son
environnement.
A ne pas rater!
Un spectacle enregistré
au théâtre de Beausobre,
à Morges.

Qui va devenir Miss
Suisse 2007? Réponse

ce soir en direct de la
Maag Event Halle de
Zurich.
Seize prétendantes ont été
sélectionnées, douze
Suisses alémaniques, une
Tessinoise et trois
Romandes: Pascaline
Bossy, de Pully, Jennifer
Macedo, de Bex et Jayana
Schor, de Marin-Epagnier.
La partie variété de cette
élection sera assurée par
le duo Hemmigslos Liebe
formé de Fabienne Louves
et Marc Sway, du groupe
de rap cubain Orishas
ainsi que du groupe pop
américain Backstreet Boys.

Les rois de France
rendaient la justice sous

sa ramure. Les druides
le considéraient comme
un être sacré.
Il est aussi un symbole
de fertilité. Parmi les arbres,
le chêne s’impose comme le
plus respecté. Couvrant

l’Europe entière, son bois
continue d’être utilisé
dans tous les ouvrages
nécessitant robustesse
et longévité.
Aujourd’hui encore,
le chêne demeure le
compagnon indissociable
de l’homme.

Documentaire Ledocnature,17.15

La planète des arbres: le chêne

20.05-22.20

Football
Suisse-Autriche

20.50-23.10
Divertissement
Hits de diamant

20.50-23.15
Série
FBI, portés disparus

Samedi

20.50-23.00

Magazine
Capital

21.35-22.30
Documentaire
Les ombres

22.55-1.15
Film
Le dernier château
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6.10 Sagas, édition limitée
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 Surface
11.40 Melrose Place
13.15 TMC Météo
13.20 Hercule Poirot

Film TV. Suspense. GB.
2001. Réal.: Brian Farnham.
1 h 35.  Les vacances d'Her-
cule Poirot. 

14.55 Hercule Poirot
15.45 Rosemary & Thyme
17.25 La Crim'��

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos

tout en images
20.45 Alerte aux insectes :

Invasion mortelle�

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: David Jackson.
1 h 40.   Avec : Lucy Law-
less, John Heard, Mike Far-
rell, Dylan Neal. 

22.25 Extreme Makeover
Home Edition :
Les maçons du coeur

0.40 Coup de coeur�

Film TV. 
2.15 Les Filles d'à côté

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.20 Déclic
11.00 Garage Live
12.35 Drôles de dames
13.20 Reba
13.25 Un cas pour deux

Un capital inexploité. 
14.30 Rosamunde Pilcher

Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2004. Réal.: Dieter Keh-
ler. 1 h 30.   Avec : Marisa
Burger, Alexander Wussow,
Renate Schroeter, Claus
Wilcke. Une nouvelle al-
liance.

16.00 Hôtel de rêve... à Bali
Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Otto W Retzer.
1 h 30.   Avec : Christian
Kohlund, Miriam Morgens-
tern, Ruth-Maria Kubit-
schek, Marion Mitterham-
mer. 

17.30 L'homme
qui tombe à pic

La chasse au magot. 
18.25 Pharoahe Monch

Concert. Rap. Inédit.  
19.10 Grand Angle
19.30 Le journal�

22.20 Fribourg Gottéron/ 
Bâle

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  Les
Bâlois de Justin Papineau
devraient logiquement
souffrir face à Fribourg
Gottéron, qui réalise pour
l'heure un début de cham-
pionnat correct sans pour
autant être exceptionnel.
L'EHC Bâle réagira-t-il hors
de ses bases?

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.40 Kaamelott
0.00 Garage Live
1.30 Stars etc...

6.20 Wounchpounch
6.45 TF1 info
6.50 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou
11.05 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale coiffure. 
13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Magazine. Reportage. Prés.:
Claude Carré. 40 minutes.

14.10 Tremblement
de terre�

Film TV. Catastrophe. Can -
GB. 2004. Réal.: Tibor
Takács. 1 h 35. Inédit.  

15.45 Les Frères Scott�

Inédit. Le vrai et le faux. 
16.45 Iles Féroé/France

Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. En direct. 

19.00 50mn Inside
19.45 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.40 Coupe du monde 2007

Inédit. Présentation de la
1re demi-finale. 

22.55 New York
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2005.
Deux épisodes.  Avec : Chris
Meloni, Mariska Hargitay,
Martin Short, Marianne Ha-
gan. «Virginité fatale». Une
jeune fille de 18 ans a été
enlevée. - «Parole contre
parole». Une étudiante af-
firme avoir été violée par un
de ses professeurs.

0.35 New York :
police judiciaire�

2.15 Un port, des marins
et la mer�

3.15 Sur les routes
d'Ushuaïa�

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invités: Fadela Amara, se-
crétaire d'Etat à la ville; Al-
bert Jacquard, scientifique
et essayiste.

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
14.00 Science, on tourne
15.00 Nestor Burma�

Film TV. Policier. Fra. 2002.
1 h 35.   Avec : Guy Mar-
chand, Grace de Capitani.
Machinations pour ma-
chine à sous. 

16.35 Rex�

Une famille déchirée. 
17.30 Légitimes dépenses

Le rendez-vous de la
consommation.

18.25 Les rois du rire
19.05 Fais pas ci, fais pas ça�

Inédit. 
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Avec son regard
toujours pertinent sur l'ac-
tualité, Laurent Ruquier in-
vite, jusque tard dans la
nuit, des personnalités oeu-
vrant dans les domaines les
plus divers. Ensemble, ils
commentent les moments
forts de la semaine qui vient
de s'écouler.

2.30 Ça se discute
Amour à haut risque: aimer
peut-il être un danger? 

4.30 Thé ou café
5.30 La fatalité ou

le secret
de la salle d'ambre

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.15 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines
de votre région

11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 On peut toujours

s'entendre�

Magazine. Service. Prés.:
Laurence Bobillier. 

13.35 Les grands du rire�

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante
ou Grandeur nature

Magazine.
16.20 Documentaires

de votre région
17.15 Magazines

de votre région
17.45 Des chiffres

et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

La fin du monopole sur les
paris et les jeux d'argent? 

20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

22.35 Soir 3
23.00 Victor Lanoux,

l'essai de la vie�

Documentaire. Cinéma. Fra.
2007. Victor Lanoux n'est
pas vraiment le genre de
personnalité à s'exposer.
Pourtant, ses rôles, tant au
cinéma qu'à la télévision,
ont fait de lui un acteur po-
pulaire. Ce document re-
trace la vie et la carrière de
ce comédien pudique.

0.15 Des animaux
et des hommes

1.10 Monte-Carlo
violon masters 2007

Concert. La finale. 

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.45 Kidiquizz
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine
11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !

Au sommaire: «Aiguillettes
de canard aux raisins
blancs, petits paillassons de
pomme de terre». - «Salade
de raisins, amandes
fraîches et fleur d'oranger».

13.15 D&CO
14.00 66 Minutes
15.05 Super Nanny
17.15 C'est du propre !
19.05 Turbo

«Comparatif: Volkswagen
Tiguan/Toyota Rav 4». -
«Dossier: l'horodélateur». -
«Mercedes Classe C SW». -
«Laguna III, la fiabilité sera-
t-elle au rendez-vous?».

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.35 Cinésix

23.10 Popstars
Documentaire. Télé-réalité.
Fra. 2007. Le meilleur de la
semaine. Les candidats re-
tenus doivent affronter une
épreuve éliminatoire où
danse et chant sont cou-
plés. Mais l'ambiance est
électrique. Un nouveau
coach, D.Dy, fait son appari-
tion à l'Atelier. Il prépare les
jeunes talents au défi sui-
vant: interpréter la chanson
«Dieu m'a donné la foi» de-
vant Ophélie Winter en per-
sonne.

2.15 Club
3.20 Les nuits de M6

6.50 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud�

Paris-terrasses. 
12.30 Santé week-end

Inédit. 
14.00 Dossier Scheffer

Les démineurs, réussir ou
périr. 

14.55 Studio 5
Inédit. 

15.00 Inde, l'espoir
des femmes

15.55 Australie sauvage�

Le désert des antipodes. 
16.50 Les détectives

de l'Histoire
Dreyfus: qui était le vrai
coupable? (2/4). 

17.50 Empreintes
Simone Veil. 

17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Les cerfs aux bois de ve-
lours. Comment les ra-
mures des cerfs d'une ré-
serve russe sont utilisées
pour leurs vertus thérapeu-
tiques dans la médecine
traditionnelle asiatique.

22.35 L'Orfeo
Opéra de Claudio Monte-
verdi. Enregistré en février
2007 au Staatsoper Unter
Den Linden de Berlin.
1 h 50. VOST. Inédit.  

0.25 La Place de l'autre���

Film TV. 
1.50 Séparées par le Mur

Jutta, ses filles et la Stasi. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.55 Traque sur Internet
13.50 Meurtre à Devil's Glen�

Film TV. Drame. EU. 1998.
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 35.  

15.25 Le Nettoyeur�

Film TV. Policier. EU. 2000.
Réal.: Fred Williamson.
1 h 50.  

17.15 Avalanche
Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 35.  

18.50 Les Têtes Brûlées
19.45 Benny Hill
20.45 Ce que je sais d'elle...

d'un simple regard��

Film. Comédie dramatique.
EU. 2000. Réal.: Rodrigo
Garcia. 1 h 55.   Avec :
Glenn Close, Cameron Diaz,
Holly Hunter, Kathy Baker. 

22.40 La Cité
de la violence��

Film. Policier. Ita - Fra.
1970. Réal.: Sergio Sollima.
1 h 50.   Avec : Charles
Bronson, Jill Ireland, Michel
Constantin, Telly Savalas. 

0.30 La nuit est à vous�

TSR1

20.20
Miss Suisse 2007

20.20 Election
Miss Suisse 2007

Emission spéciale. En direct.
Inédit.  Invités: Fabienne
Louves, Marc Sway, Orishas,
Backstreet Boys. Les seize
candidates en lice viennent
des quatre coins du pays,
avec une majorité de jeunes
femmes natives de Suisse
alémanique et cinq Ro-
mandes notamment.

TSR2

20.05
Suisse/Autriche

20.05 Suisse/Autriche
Football. Match amical. En
direct. A Zurich. Commen-
taires: Philippe von Burg.
Les deux pays organisateurs
de l'Euro 2008, qualifiés
d'office pour la compétition,
profitent justement de
cette semaine consacrée
aux éliminatoires pour
poursuivre leur préparation
en vue de l'événement.

TF1

21.00
Angleterre/France

21.00 Angleterre/France
Rugby. Coupe du monde
2007. 1re demi-finale. En
direct. Les Tricolores ont
bien l'intention de bouter
hors de la compétition les
champions du monde en
titre, même si ceux-ci ont
montré en quart de finale
qu'ils ne se sépareront pas
aussi facilement de leur
couronne.

France 2

20.50
FBI, portés disparus

20.50 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2002.
Trois épisodes. Avec : An-
thony LaPaglia, Poppy
Montgomery. «Le soleil de
minuit». Greg Prichard et sa
fille Kyla disparaissent sur le
chemin entre leur maison
et l'école de l'enfant. -
«Faire son devoir». - «Un
ciel sans nuages».

France 3

20.50
L'Abbaye du revoir

20.50 L'Abbaye du revoir
Film TV. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Jérôme Anger. 1 h 35.
Avec : Bernard Le Coq, Emi-
lie Lafarge, Julien Bravo, Sé-
bastien Ossard. Quinquagé-
naire bourgeois, Jean-Paul
Descombes, veuf et père de
famille, décide brutalement
de rentrer dans les ordres.

M6

20.50
Hits de diamant

20.50 Hits de diamant
Divertissement. Prés.: Lau-
rent Boyer.  Invités: Chris-
tophe Maé, Christophe
Willem, Julien Doré, Amel
Bent, Chimène Badi, James
Blunt, Calogero. Laurent
Boyer établit le classement
des cent artistes qui ont le
plus marqué l'industrie du
disque au cours de ces vingt
dernières années.

F5

20.45
Trésors perdus...

20.45 Trésors perdus
d'Afghanistan

Documentaire. Histoire. EU.
2004. Réal.: James Barrat.
Ce documentaire fait dé-
couvrir quelques-uns des
trésors de son patrimoine,
en compagnie d'une poi-
gnée d'hommes et de
femmes attachés à sauver
la culture de leur pays.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
Shaina. Invitée: Shaina.
20.00 TVM3 Tubes. 20.30
DVDWOOD. Sorties nou-
veautés, critiques, news,
jeux et bande-annonces.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 17.00 Das automaga-
zin. Reportage Führer-
scheinprüfung. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Ghost : Na-
chricht von Sam��. Film.
Comédie. 23.00 Genial da-
neben, die Comedy-Arena.

MTV

19.15 Pimp My Ride. Diver-
tissement. 2 épisodes.
20.00 Dismissed. Divertis-
sement. 2 épisodes. 20.50
Mon incroyable anniver-
saire. Télé-réalité. 4 épi-
sodes. 22.35 Parental
Control. Divertissement.
Quand les parents s'en mê-
lent. 23.00 Pimp My Ride.
Divertissement. Prés.: Xzibit.
23.20 Shake ton Booty.
Clips.

BBC PRIME

16.00 Molly's Zoo. 16.30
Extreme Animals. Mission
impossible. 17.00 The Life of
Mammals. Insect hunters.
18.00 EastEnders. 19.00
Doctor Who�. The Long
Game. 19.45 Doctor Who
Confidential. The Dark Side.
20.00 Strictly Come Dan-
cing, the Story So Far. 21.00
Low Winter Sun. Film TV.
Drame. 22.30 The Robin-
sons. Episode 2. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.15 Fátima 90 anos.
Emission spéciale. 18.30
Azerbaïdjan/Portugal. Foot-
ball. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe A. En direct. A
Bakou (Azerbaïdjan).  20.30
Noticias da Madeira. Maga-
zine. Régional. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A voz do ci-
dadão. Magazine. Décou-
verte. 22.15 Operação
triunfo. Jeu.

RAI1

16.10 Dreams Road. Baleari
1: Da Minorca a Maiorca.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Italie/Géorgie. Foot-
ball. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. En direct. A
Gênes. 23.10 TG1. 23.15 Le
invasioni barbariche����.
Film. Comédie dramatique. 

RAI2

18.10 Invicibili angeli.
19.00 L'isola dei Famosi. La
settimana. 19.20 L'isola dei
Famosi. 20.00 Due uomini e
mezzo. Toast mortale ninja.
20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. Cuori Solitari.
21.50 Cold Case, delitti irri-
solti. Segreti impossibili.
22.40 The Practice, profes-
sione avvocati. Ultimo ap-
pello. 23.25 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Aben-
teuer für Asthma-Kinder.
18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00
Heute�. 19.25 Da kommt
Kalle. 20.15 Wilsberg�. Film
TV. Policier. Tod einer Hos-
tess. 21.45 Heute-journal�.
22.00 Bella Block�. Film TV.
Policier. Das Gegenteil von
Liebe. 23.30 Heute.

TSI2

19.05 Sportclub. 20.00
Suisse/Autriche. Football.
Match amical. En direct. A
Zurich.  Les deux pays orga-
nisateurs de l'Euro 2008,
qualifiés d'office, profitent
de cette semaine pour pour-
suivre leur préparation.
22.25 La partita. Hockey su
ghiaccio: Kloten / Ambrí
Piotta. 22.45 Sportsera.
23.20 Obiettivo sopravvi-
vere�. Film TV. Suspense. 

SF2

17.20 Fenster zum Sonntag.
17.55 NZZ Standpunkte.
18.55 Cash-TV. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Suisse/Au-
triche. Football. Match ami-
cal. En direct. A Zurich.
22.40 Euro-Countdown.
Magazine. Football. Prés.:
Rainer M Salzgeber. 23.10
Sport aktuell. Magazine.
Sportif. 23.45 Damien Rice.
Concert. Pop/Rock. Blue
Balls Festival Luzern 2007. 

TVE I

TCM

17.00 Nom de code : Kids
Next Door. 17.25 Les supers
nanas. 17.50 Robotboy.
18.15 Tom et Jerry. 18.40
Ed, Edd + Eddy. 19.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 Meurtre
d'une créature de rêve. Film
TV. Drame. 22.25 Scarfa-
ce����. Film. Drame. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.30 Estra-
zione del lotto svizzero a
numeri. 19.40
Telegiornale�. 20.20 Miss
Svizzera 2007. Emission
spéciale. Prés.: Sandy Alter-
matt. En direct. Depuis Zu-
rich. 22.20 Una bionda in
carriera��. Film. Comédie.
23.55 Telegiornale notte.

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Hopp
de Bäse !. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.10
Miss Schweiz Wahl 2007.
Invités: les Backstreet Boys,
Orishas, Fabienne Louves,
Marc Sway. 22.20 Tages-
schau. 22.40 Mankells Wal-
lander. Film TV. Policier. Ein
Toter aus Afrika. 

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. Invitée vedette:
Rachida Dati, Garde des
Sceaux. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2).
21.00 Clara Sheller��. A la
recherche du prince char-
mant. - Intuition féminine.
22.45 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.55 Journal (TSR).
23.30 Acoustic. Invité:
Manu Katché. 23.55 So.D.A..

EUROSPORT

7.00 Grand Prix d'Australie.
Motocyclisme. Essais quali-
ficatifs des 250 cc. En direct.
A Phillip Island. 11.00 Tour-
noi WTA de Moscou. Tennis.
Demi-finales. En direct.
13.00 Tournoi ATP de
Vienne. Tennis. Demi-fi-
nales. En direct.  1.45 Grand
Prix d'Australie. Motocy-
clisme. En direct. Warm up
et courses des 125 cc, 250
cc et MotoGP. 

CANAL+

17.35 Fast and Furious : To-
kyo Drift��. Film. Action. EU.
2006. Réal.: Justin Lin.
1 h 40.  19.15 Salut les Ter-
riens !(C). 20.25 Bienvenue
au Groland�(C). 20.50
Miami Vice, deux flics à Mia-
mi���. Film. Policier. All -
EU. 2006. Réal.: Michael
Mann. 2 h 15. Inédit.  23.05
Brigitte et moi�. Inédit. 1.55
Docteur Justice�. Film.
Aventure. 

PLANETE

17.00 TTT. Ballet. 17.30
Entre-deux�. Film. Docu-
mentaire. 18.25 Sonate en
si mineur n°52 de Chopin.
Concert. Classique. 19.00
Ray Barretto Group en live
au New Morning 2003.
Concert. Jazz. 20.05 Sé-
quences classic. 20.45 Fal-
staff. Opéra. 22.55 A portée
de Paris. Verdi. 23.25 So-
nate en si mineur n°52 de
Chopin. Concert. Classique.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 A
pedir de boca. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Série.

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Irlande/Allemagne�.
Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. En direct. A Dublin.
En cas de défaite, l'Irlande
verrait ses chances de quali-
fication sérieusement com-
promises. 22.50 Retour sur
les matchs de la soirée.
Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. 23.30 Waldis EM-
Club.

16.20 Réservation indispen-
sable. 17.15 Dans la peau
d'un prédateur. Pôle. 18.05
Des chiens bien gardés.
18.55 Africa. Les amoureux
du Sahel. 19.50 Vivre avec
les lions. 20.15 Paris Chic,
une anthologie de la mode.
20.45 Agent secret : l'his-
toire de l'espionnage durant
la Seconde Guerre
mondiale. 22.30 CIA :
guerres secrètes.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 Quel temps fait-il ?
8.15 Toute une histoire
9.10 Dolce vita
9.40 Bourvil, l'homme

qui s'était fait artiste
Documentaire.

10.40 L'Affaire Dreyfus��

Film. Drame. GB. 1958.
Réal.: José Ferrer. 1 h 35.
NB.   Avec : José Ferrer, An-
ton Walbrook, Viveca Lind-
fors, Leo Genn. 

12.15 Une famille
presque parfaite

Bill et Bill. 
12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.15 Edel & Starck
15.10 Ma sorcière

bien-aimée
15.40 7 à la maison

Inédit. 
16.30 Psych

Inédit. 
17.15 Les Frères Scott

Inédit. 
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�

22.15 La fête
de la Vigneronne�

Spectacle. Humour. Dans
son spectacle, qui a pour
ambition de dresser un por-
trait humoristique des ha-
bitudes romandes concer-
nant la vigne et le vin,
François Silvant décline une
galerie de personnages qu'il
connaît bien.

0.15 Insomnia���

Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Christopher Nolan.
1 h 55.   Avec : Al Pacino,
Robin Williams, Hilary
Swank, Martin Donovan. 

2.10 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Bauernregeln ade:
Wie der Klimawandel die
Landwirtschaft verändert.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. Alles für die Katz.
21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. Das kö-
nigliche Dampfschiff «Ho-
hentwiel» auf dem Boden-
see. 22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.

RTLD

17.45 Mario Barth, Männer
sind primitiv, aber glücklich
!. Divertissement. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Die Burger-Meis-
ter. Documentaire. Société.
20.15 Die ultimative Chart-
Show. Divertissement. Die
erfolgreichsten Hits Made in
Germany. 23.15 Wer glaubt
denn so was ?. Divertisse-
ment. 

8.00 Boucle des magazines 8.00
Rediffusion du 1er débat du
Conseil national 8.40 Eco.
décode. Magazine 9.00 
Rediffusion du 2ème débat du
Conseil national 9.40 Ma foi
c’est comme ça. Magazine 10.00 
Rediffusion du 3e débat du
Conseil national 10.40 L’info en
continu

Canal Alpha
TSR2  20h05: Football. Suisse -
Autriche. 22h20: Hockey sur
glace. Grand format Fribourg
Gottéron - Bâle. 23h00: Sport
dernière.
TSI2  20h00: Football. 22h25:
Hockey sur glace. Kloten -
Ambri-Piotta. 22h45: Sportsera.
SF2  20h00: Football. 23h10:
Sport aktuell.
TF1  16h45: Football. Iles Féroé -
France. 20h40: Rugby. CM,
demi-finale France - Angleterre.

Zapping Sport
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11.30 Melrose Place
13.20 Face à l'ouragan�

Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: Gerry Lively.
1 h 30.   Avec : Casper Van
Dien, Robert Englund. 

14.50 Fatale Séduction�

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: Peter Svatek.
1 h 30.   Avec : Natasha
Henstridge, James Brolin. 

16.20 La Cinquième Soeur�

Film TV. Horreur. EU. 2000.
Réal.: Christopher Leitch.
1 h 45.   Avec : Shannen Do-
herty. 

18.05 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Mensonges
et vérités. 

19.40 La Crim'
20.30 TMC infos

tout en images
20.45 Close to Home

Inédit. Non admise. - Les
démons du jeu. - Amour ou
amitié.

23.00 L.A. Dragnet�

Retour aux archives. - Six
ans de silence. - Fiction ou
réalité?

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
9.30 Squatt
9.50 Les pieds

dans la marge
10.10 Squatt
10.30 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes.

10.50 Grand Prix
d'Australie

Motocyclisme. Les courses
des 250 cc et des Moto GP. 

12.55 tsrinfo
13.25 Le journal
13.45 Signes�

Clin d'oeil à l'été: images
d'un festival. 

14.15 Santé
15.20 Election

Miss Suisse 2007
17.15 La planète des arbres

Le chêne. 
18.00 Café des Sports
18.30 Racines
18.55 Pardonnez-moi

Invité: Doudou Diène, rap-
porteur de l'ONU sur le ra-
cisme.

19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

21.35 Les ombres
de Birmanie

Documentaire. Politique.
Sui. 2007. Réal.: Bernard
Genier et François Keller.
Inédit.  En 2007, une grave
crise politique, économique
et sociale secoue la Birma-
nie où la junte au pouvoir
durcit son attitude face au
peuple et ses minorités.

22.30 Vu à la télé
22.55 Singulier

Invitée: Marie Darrieussecq.
23.30 Sport Dimanche
0.20 Al dente�

1.05 Mise au point
1.55 Pardonnez-moi

6.05 Gowap
6.20 Wounchpounch
6.45 TF1 info
6.55 TFou
9.45 Auto Moto
10.25 Télérugby
11.10 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale frères / soeurs. 
13.00 Journal�
13.25 Walker,

Texas Ranger��

Le regard de l'innocence. 
14.15 Ghost Whisperer�

Inédit. Voix blanches. 
15.05 Monk�

Monk a un rival. 
16.00 Dernier Recours��

Tueur de flic. 
17.05 New York

Unité Spéciale��

L'affaire Cabot. 
17.55 Les Experts : Miami��

Inédit. Vapeurs stupé-
fiantes. 

18.50 Sept à huit
20.00 Journal�
20.40 Coupe du monde 2007

Inédit. Présentation de la 2e
demi-finale. 

22.55 Le Dernier
Château��

Film. Drame. EU. 2001.
Réal.: Rod Lurie. 2 h 20. Iné-
dit en clair.   Avec : Robert
Redford, James Gandolfini,
Mark Ruffalo, Steve Burton.
Tenu pour responsable de la
mort de huit soldats, le
général Irwin, condamné
par la Cour martiale, doit
purger une peine dans «le
château», une prison mili-
taire de haute sécurité.

1.15 Coupe du monde
de rugby : le mag

2.00 La vie des médias
2.25 Reportages�

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Foi et tradition des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

En l'église Saint-Pierre à
Saint-Pierre de la Réunion.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.10 Tout le monde
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.30 Nouvelle adresse
13.40 Vivement dimanche

Invitée: Nana Mouskouri.
16.05 Presto

Inédit. 
16.15 Secrets d'histoire

Pourquoi Cléopâtre s'est-
elle suicidée? 

17.45 Stade 2
18.50 Vivement dimanche

prochain
20.00 Journal�
20.40 D'art d'art

Inédit. 

22.45 Dimanche 2
cinéma : l'actu

23.00 Predator����

Film. Fantastique. EU. 1987.
Réal.: John McTiernan.
1 h 50.  Avec : Arnold
Schwarzenegger, Carl Wea-
thers, Elpidia Carrillo, Bill
Duke. Le major Dutch
Schaeffer, spécialisé dans
les opérations de com-
mando, est chargé de déli-
vrer trois civils retenus par
des rebelles en Amérique
latine.

0.50 Dimanche 2
cinéma : le retour

0.55 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.40 F3 X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2006.
Réal.: Richard Holthouse.
1 h 40. Inédit.  Ces dames
de la campagne. 

15.15 Paris - Tours
Cyclisme. Pro Tour 2007. En
direct. Commentaires:
Thierry Adam et Bernard
Thévenet.  

17.00 C'est pas sorcier�

Au coeur de l'empire inca.
Avant l'arrivée des Espa-
gnols, la cordillère des
Andes était dominée par la
puissante et rayonnante ci-
vilisation inca. Les sorciers
tentent d'en percer les se-
crets.

17.55 Questions pour
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade�

22.35 Soir 3
23.05 Duel sur la 3�

Magazine. Politique. La
confrontation est le mot
d'ordre du magazine poli-
tique de Christine Ockrent.
Deux invités aux opinions
radicalement opposées
s'affrontent sur un thème
d'actualité.

0.40 Les Hommes
le dimanche��

Film. All. 1929. Réal.: Robert
Siodmak et Edgar G Ulmer.
1 h 20. NB.   Avec : Brigitte
Borchert, Christl Ehlers, An-
nie Schreyer, Wolfgang von
Walthershausen. 

6.00 M6 Music
8.00 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.45 Turbo
12.15 Warning
12.30 Caméra café
13.15 Missing : disparus

sans laisser de trace�

Secrets. - Envolée. - Mafia
Blues.

15.50 Les documents
du dimanche

Dans les coulisses des plus
beaux palaces. 

17.40 66 Minutes
Magazine. Information. 

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Des enfants bien soignés.
Au sommaire: «Bien com-
battre le rhume». - «Indis-
pensable: la trousse de pre-
miers secours». - «Les as-
tuces pour faire prendre
leurs médicaments aux en-
fants». - «Comment nos os
se réparent».

20.35 Sport 6
20.45 Turbo sport

Tour de Corse. 

23.00 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Le
mystère du meurtre des
marais. En septembre
1988, Salperwick, un petit
village près de Saint-Omer,
est en émoi. Charline Clay,
21 ans, vient d'être re-
trouvée noyée dans un ma-
rais. Qui aurait eu intérêt à
assassiner une jeune
femme a priori sans his-
toires?

0.15 100% foot
1.20 Turbo sport

Tour de Corse. 
1.30 Turbo
2.00 Warning

8.43 Les Rimaquoi
8.45 Le bateau livre
9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles
11.50 Les escapades

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.50 Studio 5
14.55 Jamais

sans mes chats�

Inédit. 
15.55 Planète sous pression

Inédit. 
16.45 J'irai dormir

chez vous...�
17.45 Ripostes

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Festival d'Ambronay,

ballade en Bohème
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

Inédit. 
20.15 Contacts�

20.45 Thema
Peut-on rire de Hitler?
Charles Chaplin et le dicta-
teur. 

22.50 Le clochard
et le dictateur

Documentaire. Société. GB.
2002. Réal.: Kevin Brown-
low et Michael Kloft. Inédit.
Ce document met en pa-
rallèle des images du tour-
nage du «Dictateur», réalisé
par Charlie Chaplin en
1939, et des archives sur les
discours de son triste
modèle, Hitler.

0.20 Le candidat kamikaze
Documentaire.

1.15 Les Vacances de
monsieur Hulot����

Film.
2.30 Le dessous des cartes

12.00 Ciné 9
12.15 L'appel gagnant
14.20 Amour

et mensonges��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1995. Réal.: Lasse Hall-
ström. 1 h 55.  

16.15 La Surprise�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1994. Réal.: Ri-
chard Benjamin. 1 h 55.  

18.10 Malice�

Film. Thriller. EU. 1993.
Réal.: Harold Becker. 1 h 55.  

20.05 Stars boulevard
20.10 Benny Hill
20.45 Minuit dans le jardin

du bien et du mal��

Film. Policier. EU. 1998.
Réal.: Clint Eastwood.
2 h 35.   Avec : Kevin Spa-
cey, John Cusack, Jack
Thompson, Irma P. Hall. 

23.20 Série rose�

0.00 World Series
of Poker 2007

0.55 La nuit est à vous�

3.00 Le Renard
4.00 Les Garde-Côtes
5.55 Télé-achat

TSR1

21.05
Les Experts : Manhattan

21.05 Les Experts :
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2007.
Deux épisodes inédits.
Avec : Nelly Furtado, Gary
Sinise, Melina Kanakaredes.
«Voleuse de luxe». Un vigile,
qui travaillait sur la 5e Ave-
nue de New York, a été as-
sassiné dans un magasin de
vêtements. - «Coeur de
verre».

TSR2

20.35
L'affaire Barschel

20.35 L'affaire Barschel
Documentaire. Société. Iné-
dit.  Silence de mort. Le 11
octobre 1987, Uwe Bar-
schel est retrouvé mort
dans la baignoire de l'hôtel
Beau-Rivage à Genève. Il
était considéré comme le
probable successeur d'Hel-
mut Kohl. Vingt ans après sa
mort, le mystère demeure:
suicide? Meurtre?

TF1

21.00
Rugby

21.00 Afrique du Sud/ 
Argentine

Rugby. Coupe du monde
2007. 2e demi-finale. En di-
rect. Les Pumas argentins
d'Agustin Pichot et de Juan
Martín Hernández poursui-
vent leur fabuleux parcours
en Coupe du monde, en af-
frontant la sélection sud-
africaine pour une place en
finale.

France 2

20.55
Le Mariage...

20.55 Le Mariage
de mon meilleur ami�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1997. Réal.: Paul J
Hogan. 1 h 50.  Avec : Julia
Roberts, Dermot Mulroney,
Cameron Diaz, Rupert Eve-
rett. Après avoir été amants,
Julianne et Michael conti-
nuent d'entretenir une
sincère amitié.

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Blg.
1995. Réal.: Pekka Parikka.
1 h 35.  Maigret en Fin-
lande. Avec : Bruno Crémer,
Robin Renucci, Timo To-
rikka, Irina Björklund. Sur
une petite île finlandaise,
Elisa Porola découvre Jean
Duclos, une arme à la main,
devant le corps de son mari
agonisant.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. Consommer
propre: qui peut se le per-
mettre? Au sommaire:
«Maisons vertes: le rêve
"écolo" a un prix». - «Recy-
clage: quand mon frigo vaut
de l'or!» - «Le "boum" du
chauffage propre». - «Vélos
électriques: les deux-roues
de la fortune».

F5

20.50
Le Dictateur

20.50 Le Dictateur���

Film. Comédie. EU. 1940.
Réal.: Charles Chaplin. 2
heures. NB. VOST.  Avec :
Charles Chaplin, Paulette
Goddard, Jack Oakie, Regi-
nald Gardiner. En 1918, un
humble soldat de Tomania
devient amnésique après
avoir sauvé la vie de
Schultz, un aviateur.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.00 Pop
Music. 16.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Studio
TVM3. L'actualité d'un ar-
tiste et ses chansons. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. Des clips
pour tous les goûts. 22.00
TVM3 Hits + M3 Love en di-
rect.

SAT1

18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Nur die Liebe zählt.
20.15 Navy CIS. Hinterhalt.
21.15 Criminal Minds�. Der
Lockvogel. 22.15 Sechser-
pack. Märchen. 22.45 Pla-
netopia. 23.35 News & Sto-
ries. Mit Licht kann ich zau-
bern: Kameramann Michael
Ballhaus über sein künstle-
risches Metier. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Kiffe ma
mère. Télé-réalité. 21.40
Diary of. Pussycat Dolls.
22.05 En mode Pussycat
Dolls. 22.35 Parental
Control. Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Crispy
News. 23.35 MTV Live.
Concert. Rap et Techno. Les
dix meilleurs lives des MTV
Europe Music Awards. 

BBC PRIME

16.45 Doctor Who Confi-
dential. 17.00 Strictly Come
Dancing, the Story So Far.
18.00 EastEnders. 18.30
EastEnders. 19.00 Terry
Jones' Barbarians. 20.00
Great Railway Journeys of
the World. Singapore to
Bangkok. 21.00 Hitch. Al-
fred the Great. 22.00 The
Human Mind. Personality.
23.00 Joe Louis : The Boxer
Who Beat Hitler.

RTPI

13.45 Aconteceu. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00 Sentido
do Gosto. 15.30
Parlamento. 16.45 Só visto
!. 17.45 Noticias da Ma-
deira. 18.00 Atlântida.
19.30 Goa contacto. 20.00
Obra de arte. 20.30 Gato
Fedorento. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30
Contra. 23.00 Andar por cá.
23.15 O preço certo.

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa.
17.40 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 La Baronessa di
Carini. Film TV. Suspense.
Ita. 2007. Réal.: Umberto
Marino. 2 heures. 1/2.  Avec :
Vittoria Puccini, Luca Argen-
tero, Enrico Lo Verso, Lando
Buzzanca. 23.30 TG1.
23.35 Speciale TG1.

RAI2

17.05 Quelli che... Terzo
tempo. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 L'isola dei Famosi.
20.00 Due uomini e mezzo.
Toast mortale ninja. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Il ritorno
di Sharif. 21.50 NCIS. Traffi-
canti di morte. 22.30 Crime
Stories. 23.20 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa. 18.25
Zoff am Gartenzaun. Wenn
Nachbarn streiten. 18.55
Aufruf des Bundespräsiden-
ten zur Woche der Welthun-
gerhilfe�. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Wilder Planet�. 20.15 Inga
Lindström�. Film TV. Senti-
mental. Ein Wochenende in
Söderholm. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Heisser Ver-
dacht�. Die letzten Zeuge. 

TSI2

17.00 Sport adventure.
17.30 Grand Prix
d'Australie. Motocyclisme.
Les courses des 250 cc et
MotoGP. 19.15 La domenica
sportiva. 20.00 Monk. Il sig
Monk è malato. 20.45 Dr
House�. Sottopelle. 21.30
Dr House�. Sesso assassino.
22.20 Law & Order : Special
Victims Unit. Isteria. 23.00
La domenica sportiva.
23.45 Sport.

SF2

17.00 Vis-à-vis. 17.55 NZZ
Standpunkte. 18.55 Fuss-
balltalk. 19.30 Tagesschau.
20.00 Konsum.tv. 21.00
MotorShow tcs. Un point
sur toute l'actualité du
monde de l'automobile et
des conseils en mécanique.
21.30 NZZ Format�. 22.10
NZZ Swiss Made�. 22.20
Cash-TV. 22.55 Cash-Talk.
23.25 BekanntMachung.
23.55 Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.35 Invité mystère. 18.00
La Nouvelle Ligue des justi-
ciers��. Il était une fois dans
le futur. 18.50 Robotboy.
19.25 Dessine un toon.
19.35 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 Drugstore
Cowboy���. Film. Comédie
dramatique. 22.30 Un
homme doit mourir�. Film.
Drame.

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano il basket. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Pianeta terra�. Giungle.
19.00 Il Quotidiano. 19.15
Elezioni Federali 2007. Can-
didati partito liberale tici-
nese. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Insieme. WWF Sviz-
zera. 20.40 Storie. 23.00 Te-
legiornale notte. 23.15 Gun
Shy, un revolver in analisi�.
Film. Comédie policière. 

SF1

16.10 Allein auf der Welt.
16.50 Mysteriöse Schweiz�.
17.10 Istorgina. 17.25
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.15 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand.
WWF. 19.30 Tagesschau�.
20.00 Die Herbstzeitlosen�.
Film. Comédie. 21.35 Edel-
mais & Co. Die Schweizer
Sketch-Show. 22.05 Tages-
schau. 22.20 Der Gott des
Gemetzels. Théâtre.

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.05 30 millions
d'amis. 19.30 Les carnets
du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Taratata. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 23.30
L'Instit��. Film TV. Drame.
Marine et Fabien. 

EUROSPORT

6.15 Grand Prix d'Australie.
Motocyclisme. La course des
Moto GP. En direct. 11.30
Tournoi WTA de Moscou.
Tennis. Finale. En direct.
13.15 Tournoi ATP de
Vienne. Tennis. Finale. En di-
rect.  15.15 Paris - Tours
(253,5 km). Cyclisme. Pro
Tour 2007. En direct. 18.45
Inside Euro 2008. 19.00
Rugby 2007. 22.30 Motor-
sports Weekend.

CANAL+

12.50 Dimanche +(C). In-
vités: Françoise de Panafieu,
candidate UMP à la Mairie
de Paris; Arnaud Monte-
bourg, député socialiste de
Saône-et-Loire. 17.35 The
Office. 18.00 L'école fantas-
tique�. Film. Comédie. Iné-
dit. 19.35 Ça Cartoon(C).
20.20 H(C). 20.50
Spartacus�. Film TV. His-
toire. Inédit. 22.15 La
Chute���. Film. Histoire. 

PLANETE

18.05 Récital Emmanuelle
Haïm. Concert. Classique.
19.00 Jazz solos. Concert.
Jazz. Brad Mehldau. 19.30
Steve Bernstein en solo.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. Magazine.
Culturel. 20.45 Lin Hwai-
min : méditer, danser, trans-
mettre. Documentaire. Cul-
ture. All. 2005. 21.45 Cur-
sive II. Ballet. 22.55 Moon
Water. Ballet. 

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Marujas asesinas�.
Film. Comédie dramatique.
23.35 La semana interna-
cional. 23.55 Lena��. Film.
Policier. 

19.56 Ansprache des Bun-
despräsidenten zur Woche
der Welthungerhilfe. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2007.
Réal.: Margarethe von
Trotta. 1 h 30.  Unter uns.
21.45 Anne Will. 22.45 Ta-
gesthemen. Mit 23.00 Ttt-
extra, die 59. Frankfurter
Buchmesse. 23.45 Vom
Glanz und Vergehen der
Gruppe 47.

16.50 Pékin, une cité per-
due ?. 18.05 Les derniers
jours de Zeugma���. 19.00
Le mystère des Thraces.
19.50 Des chiens bien
gardés. 20.15 Paris Chic,
une anthologie de la mode.
20.45 Les ailes de légende.
Vought A7 Corsair II. 21.35
Histoires oubliées de l'avia-
tion. Aventures en diri-
geable. 22.30 Paris Chic,
une anthologie de la mode.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.10 Toute une histoire
9.10 Coup de feu à Elysée

Documentaire.
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Docteur Hoffmann

Inédit. 
14.10 Monk
14.55 Famille d'accueil

Film TV. Drame. Inédit. Une
bouteille à la mer. 

16.35 La pouponnière
des hyènes

Documentaire.
17.30 Al dente�

18.20 Ensemble
WWF Suisse. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.10 Mise au point�

Au sommaire: «Swiss Raid
Commando: quand l'armée
fait son show!». -
«Brouillard sur l'aéropôle de
Payerne». - «Yverdon: le
bronx?».

22.40 Weeds
Série. Drame. EU. 2005. Iné-
dit.   Avec : Mary-Louise
Parker, Kevin Nealon, Justin
Kirk. Religion et petits plats.
Nancy voit son beau-frère
débarquer de façon totale-
ment imprévue.

23.15 Sopranos�

Série. Drame. EU. 2007. Iné-
dit.   Avec : Nancy Sinatra,
James Gandolfini, Elizabeth
Bracco. Le vice du jeu. Se
sentant un peu démunie,
Marie Spatafore réclame de
l'aide auprès de Tony.

0.10 Sport Dimanche
1.00 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Verspä-
tung. 19.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15
Deutsches Weinlesefest.
Aus Neustadt an der Weins-
trasse. 21.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. 21.55
Grossstadtrevier. Nachtges-
talten. 22.45 Sport im Drit-
ten. Magazine. Sportif.
23.30 Wortwechsel. Maga-
zine. Société. 

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Rach, der
Restauranttester. 20.15 Af-
ter the Sunset�. Film. Thril-
ler. EU. 2004. Réal.: Brett
Ratner. 2 heures.  22.15
Spiegel TV Magazin. 23.00
Feuer frei !. Die Waffen der
Männer. 23.50 Prime Time,
Spätausgabe.

8.00 Boucle des magazines 8.00
Rediffusion du 1er débat du
Conseil national 8.40 Eco.
décode. Magazine 9.00 
Rediffusion du 2ème débat du
Conseil national 9.40 Ma foi
c’est comme ça. Magazine 10.00 
Rediffusion du 3e débat du
Conseil national 10.40 L’info en
continu

Canal Alpha
TSR1  18h30: Sport dimanche.
TSI2  05h00: Motocyclisme.
Motocyclisme. Grand Prix
d’Australie. 15h25: Cyclisme.
Paris-Tours. 19h15: La domenica
sportiva.
SF1  18h15: Sportpanorama.
TF1  09h45: Auto Moto. 10h25: 
Télé Rugby. 11h10: Téléfoot.
20h40: Rugby, Coupe du monde,
demi-finale Afrique du Sud -
Argentine.
France 2  17h45: Stade 2.

Zapping Sport
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Il manque le titre!
Coincée dans une colonne de l’Office du travail, une dame
prend son mal en patience. Arrivée au guichet, elle fait face
au fonctionnaire qui lui demande: «Quelle est votre
formation?» Devant l’hésitation de la frêle personne,
l’homme renouvelle la question en sourcillant car l’horloge
du bureau marque déjà 11h40.
«Votre emploi actuel?»
- Je suis mère au foyer, Monsieur!
- Oui, mais, je ne peux pas remplir ça dans le formulaire, il

me faut des qualifications, un titre!
Madame réfléchit un instant et lance: «Je suis agrégée en
développement infantile et relations humaines.»
Le buraliste: «Vous faites quoi exactement?»
La dame: «Je développe une thèse, un programme à long
terme, à l’intérieur et à l’extérieur du foyer.» Déterminée,
elle enchaîne: «Je suis à la tête d’une équipe et j’ai à ma
charge deux projets évolutifs. Je travaille à plein temps. Le
degré d’exigence est de 14 heures par jour, disponible 24

heures sur 24.» Au fur et à mesure qu’elle décrit ses
responsabilités, elle remarque sur la figure du préposé à
l’embauche un regard attendrissant.
Des contrats lui sont proposés, à prendre ou à laisser!
Satisfaite, la jeune maman regagne son foyer et embrasse
ses deux projets d’avenir. C’est pour eux qu’elle ira faire
bouillir la marmite: des remplacements dans une boutique
le jeudi soir et un emploi fixe dans un magasin qui va ouvrir
le dimanche. Quatre fois par année...

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 47
Coucher: 18 h 50

Lever: 10 h 15
Coucher: 19 h 17

Ils sont nés à cette date:
Nana Mouskouri, chanteuse
Yves Montand, acteur

Samedi
13 octobre 2007
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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: 16°
Bise, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,23 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
Bise, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,21 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,98 m
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Défavorable

Qualité
de l'air

Le porte-parole de l’Elysée David
Martinon, interrogé hier sur les
affirmations de «l’Est républicain»
concernant une annonce imminente
de séparation et de divorce de
Nicolas et Cécilia Sarkozy, s’est
refusé à tout «commentaire sur
des rumeurs de presse».
Le quotidien lorrain a écrit sur
son site internet hier matin que
«le porte-parole de l’Elysée
David Martinon devrait
annoncer dans la journée la
séparation et le divorce de
Nicolas et Cécilia
Sarkozy».
«Je n’ai aucun
commentaire à faire sur
des rumeurs de
presse», a dit à ce
propos David Martinon,
interrogé par l’AFP en
marge d’une visite du
président en Normandie.
La semaine dernière déjà,
questionné lors de son point
de presse sur l’éventualité d’une
séparation du couple, David
Martinon avait répondu: «Vous
n’attendez quand même pas de moi
que je commente ce genre de
rumeurs!».
Mais les bruits sur un possible
divorce de Nicolas et Cécilia Sarkozy
n’en ont pas moins continué. Des
bruits alimentés par l’absence de
cette dernière: Cécilia Sarkozy n’est
plus apparue en public depuis l’enterrement de
son premier époux Jacques Martin à Lyon le 20
septembre, aux côtés de ses filles Judith et
Jeanne-Marie, nées de cette première union.
Elle n’a été présente à aucun des déplacements
présidentiels officiels à l’étranger depuis le G8
d’Allemagne en juin, pendant lequel elle avait
d’ailleurs écourté son séjour.
Cet été, alors que le couple présidentiel était en

vacances aux Etats-Unis, elle avait renoncé au
dernier moment à un déjeuner informel dans la
résidence de famille du président George Bush,
officiellement pour cause «d’angine blanche»,
avant d’être photographiée le lendemain faisant
du shopping. Des absences commentées en
une par des journaux, tandis que la «Tribune de
Genève» a fait état de sa présence à Genève et
à Londres. /ats-afp

CÉCILIA Le couple Sarkozy s’était séparé en 2005, suscitant déjà
de nombreuses «unes» et des flots d’articles. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Ce n’est pas brûlant,
l’automne tout cru
par Jean-François Rumley

Situation générale. N’ayez surtout
pas la trouille. Ils sont parfois
dodus, souvent bourrus
et paraissent avoir le feu au cul.
Quels sont ces intrus, eh bien il
s’agit des cumulus et des stratus

élevés. Des petites bêtes gentilles qui voguent
dans le flux de bise, sous la houlette
de l’anticyclone de la Baltique.
Prévisions pour la journée. C’est peu
engageant au petit matin, frisquet
et tristounet, restez donc sous la couette.
C’est l’automne tout craché mais rassurez-
vous, les moutonneux partagent bientôt leur
terrain de jeu avec Apollon. Ses rayons
douillets élèvent le mercure à 15 degrés alors
que la bise cherche à vous glacer les os.
Les prochains jours. Soleil et grisailles
matinales en plaine, assez doux.

La bise n’est pas
l’amie de tout le
monde. Les stratus
non plus, mais
vous avez connu
bien pire.

La Suisse a mal à son image

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne peu nuageux 120

Genève très nuageux 130

Locarno très nuageux 160

Nyon très nuageux 120

Sion très nuageux 150

Zurich beau 130

En Europe
Berlin très nuageux 110

Lisbonne beau 220

Londres très nuageux 150

Madrid beau 200

Moscou très nuageux 50

Nice beau 210

Paris très nuageux 150

Rome peu nuageux 220

Dans le monde
Alger beau 240

Le Caire beau 300

Palmas beau 240

Nairobi peu nuageux 260

Tunis beau 250

New Delhi beau 290

Hongkong très nuageux 270

Sydney beau 140

Pékin beau 150

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 210

Atlanta beau 70

Chicago très nuageux 60

Miami beau 260

Montréal très nuageux 80

New York très nuageux 140

Toronto peu nuageux 50

CÉCILIA ET NICOLAS SARKOZY

Les rumeurs de divorce enflent



«Qui suis-je» est la seule question qui mé-
rite d’être posée et à laquelle on ne répond

jamais, disait Merlin le magicien.
Il ne se passe pas un jour sans que

quelqu’un nous demande qui nous som-
mes, d’où nous venons ou encore ce que
nous faisons dans la vie. Si l’on y regarde

de plus près, ce type de questionnement
nous conduit à parler de nous en termes de

nom, d’année de naissance, de lieu d’habita-
tion, de profession, de projet de carrière et
même de maison achetée à crédit.

Une observation attentive des situations
rencontrées lors des entretiens d’embauche
confirme cette réalité. Lorsque le candidat mo-
tive ses choix ou sa volonté de changement,
son discours est comme «piégé», enfermé dans
une petite boîte de mots.

Ses intentions, ses souhaits, ses désirs sont
peut-être immenses, cependant sa conversa-
tion reste limitée et se concentre souvent sur sa
seule identité.

«Je suis économiste, marié, j’ai deux enfants
et je viens d’acquérir une maison. Je suis prêt à
changer de travail.

Aujourd’hui, je recherche une entreprise qui
a de l’avenir, une direction sérieuse, j’entends
par là une société qui peut me proposer un
poste fiable, des responsabilités intéressantes,
un salaire convenable et la sécurité que j’at-
tends.» 

Nous
sommes
certaine-
ment nom-
breux à prati-
quer le même rêve! 

Cenpendant, si nous
souhaitons réellement
progresser, cessons de nous
réfugier dans un discours qui
appartient davantage au passé
plutôt qu’à l’avenir. Cessons de
nous considérer comme une sorte 
«d’événement particulier» rêvant
d’un monde meilleur.

Inversons la tendance! Imaginons
que nous sommes «une somme de
possibilités» rêvant d’événements
particuliers. Nous ne seront plus ainsi
prisonnier des limites que nous nous
fixons et qui conditionnent notre exis-
tence.

Si nous transposons maintenant
cette réflexion à la démarche profes-
sionnelle que nous engageons chaque

fois que nous offrons nos services, nous nous
poserons alors les questions suivantes:

1) Quels sont les cinq points qui
motivent mon action (mon choix)
suite à la lecture de l’annonce qui
est publiée (dans les cahiers de
l’emploi de la presse écrite ou
électronique)?

2) Qu’est-ce que cette acti-
vité (fonction /poste de travail)
va ou devrait me permettre de

réaliser (de différent) sur le
plan professionnel?

3) Comment vais-je va-
loriser mon expérience par

rapport à l’opportunité de
carrière présente?

4) Quelles sont les personnes
qui, dans mon entourage profes-

sionnel ou privé, peuvent être
source de conseils?

5) Quelle position (positionnement
professionnel / image) vais-je mettre

en avant dans la présentation de mon
dossier de candidature?

6) Quels sont les éléments qui pourraient
être un frein à ma démarche?

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Offrir ses services?
Avant toute démarche auprès d’une 

entreprise, prenez le temps de réfléchir
à la manière dont vous allez 

vous positionner; c’est source d’énergie!

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Prends le temps de lire, c'est le fon-

dement du savoir. 

Prends le temps de réfléchir, c'est

source d'énergie. 

Prends le temps de travailler, c'est le

prix du succès.
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Ne peut pas être vendu séparément
>>> 84 offres

Samedi 13 octobre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 720 20 50

Dessinateur en
bâtiment CFC

Mandatés par une société industrielle, nous
recherchons au plus vite un:

Fixe &
temporaire

Avec expérience - Pour un poste fixe

• Bonnes connaissances techniques en milieu
industriel.

• Maîtrise d’Autocad.
• Connaissance d’un outil de GMAO est un plus.
• Volontaire, autonome et polyvalent.
• Dôté d’un bon relationnel

Veuillez contacter M. Giulio Antelmi au
032 720 20 50 ou faites nous parvenir votre dossier
complet à Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel

028-580068

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel un:

IT Assistant – Desktop support
Profil souhaité:
• CFC d’informaticien ou qualification similaire
• Maîtrise des produits MS Windows et MS Office
• Bonnes connaissances d’anglais
• Bon sens relationnel et capable de communiquer en français et

en anglais
• Flexible, bonne gestion du stress et capacité d’organisation
• Age idéal : entre 18 et 22 ans 

Tâches principales:
• Helpdesk support des systèmes informatiques
• Divers travaux de maintenance 

Le IT Assistant – Desktop support pourra être amené à voyager
dans le cadre de son travail; notamment au Royaume Uni et à
Jersey et épisodiquement en Israël et en Afrique du Sud.

Entrée: à convenir

Nous vous offrons un poste intéressant, dans un team jeune et
dynamique, au sein d’une société internationale.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traiterons en toute confidentialité, à : 

Stonehage SA, Human Resources, Rue du Puits-Godet 12, 
Case postale 763, 2002 Neuchâtel 028-579926/DUO

comptable
Un poste de

est à repourvoir au Bureau de la comptabilité générale à
l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Saisie d’opérations en comptabilité générale. Gestion de la trésorerie.
Contrôle et justification des bilans. Consolidation des comptes.
Contrôle des imputations créancier et génération des paiements
hebdomadaires. Etablissement d’analyses et décomptes comptables
internes et externes. Collaboration active à la gestion budgétaire
ainsi qu’aux opérations de bouclements périodiques. Diverses
tâches de comptabilité.

Exigences :
Formation commerciale complète, CFC ou titre équivalent ; expériences
professionnelles requises (minimum 5 ans de pratique dans le
domaine) ; aptitude à assumer des responsabilités, travailler de
manière autonome et précise ; capacités analytiques et esprit de
synthèse ; connaissance des outils informatiques MS-Office ;
connaissance du système SAP FI/CO est un atout.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Délai de postulation : 24 octobre 2007.

Renseignements : Monsieur Denis Boillat, chef-comptable
tél. 032 / 718 1065 ou e-mail denis.boillat@unine.ch.

Les places mises au concours dans l’administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l’Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines, fbg
du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-580042/DUO



EMPLOIS CADRES

Responsable 
de

Fabrication

L’esthétisme, l’innovation, la qualité sont les valeurs stratégiques de notre client spécialisé dans la gainerie et la réalisation du 
matériel d’environnement pour les produits de luxe : notamment écrins, supports de présentation, agencement de stands et de magasins. 
Pour cette entreprise familiale basée en Suisse avec une envergure internationale, nous recherchons un Responsable de Fabrication.
Vos responsabilités :
Rattaché au Directeur Général, vous gérez l’ensemble 
de la fabrication des produits. Véritable pivot dans 
l’organisation de la production, vous êtes le garant 
de la qualité artisanale à tous les échelons. Manager 
confirmé, vous dirigez une équipe pluridisciplinaire 
motivée par le sens de l’esthétisme et de l’exigence 
qualité. Force de proposition, votre crédibilité repose 
sur votre capacité à trouver des solutions astucieuses 
pour la fabrication de petites séries haut de gamme. 
Organisé, gestionnaire et homme d’action, vous 
assurez les commandes dans le respect des délais et 
des coûts liés à la production.

Vos qualités :
Votre expérience dans le secteur artisanal, votre esprit 
de coordination, ainsi que vos compétences techniques 
et méthodologiques vous permettent de garantir la 
bienfacture et le succès des produits. Diplomate, ferme et 
bon communicateur, vous pilotez une équipe dont l’objectif 
est l’efficacité dans le travail tout en développant un 
esprit d’équipe. Personne de confiance, pragmatique et 
coach technique, vous possédez la fibre pédagogique pour 
transmettre votre savoir. Rigoureux et analytique, vous avez 
une vision globale pour assurer le suivi de la production. 
Vous évoluez aisément dans un environnement familial. 
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels.

Vos avantages :
Vous jouez un rôle essentiel pour 
assurer la fabrication des produits dans 
le très haut de gamme au sein d’une 
entreprise leader sur son marché.

Etes-vous prêt à relever ce défi ? Merci 
de nous faire parvenir votre dossier 
par e-mail avec la mention RF.

Une totale confidentialité vous est 
garantie.

Human Talents SA Av. de Rumine 7 1005 Lausanne Tél.: 021 213 03 20 Fax: 021 213 03 21 info@humantalents.ch www.humantalents.com
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Notre entreprise

A bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une
équipe de collaborateurs dynamiques et motivés. MPS, en forte croissance, 
produit aujourd’hui des micro systèmes de haute précision destinés aux domaines
industriel, de l’horlogerie, du médical, de l’automation et de l’optique en s’appuy-
ant sur les compétences micromécaniques issues du roulement miniature de 
précision. MPS est un partenaire privilégié d’entreprises leaders dans les domaines
de pointe. 

Pour notre département d’assemblage, nous recherchons un 

Ingénieur d’industrialisation 
Vos tâches et responsabilités principales :
• Industrialisation de lignes d’assemblage semi manuel pour le domaine industriel
• Réalisation et suivi des prototypes avec le client
• Définition et qualification de processus
• Formation du personnel sur la ligne de montage

Vous-même:
• Titulaire  d’un diplôme d’ingénieur en microtechnique ou mécanique.
• Vous avez de l’expérience en milieu industriel et êtes familiarisé avec le Lean

Manufacturing
• Apte à travailler de manière autonome dans un team dynamique et à prendre

des initiatives.
• Flexible, ouvert d’esprit.
• Disposé à voyager à l’étranger (env. 15% du temps de travail)
• La connaissance du logiciel «SolidWork» est un atout 
• De langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez l’anglais

Nous vous offrons:
L’opportunité d’apporter vos connaissances dans la création de systèmes micro-
techniques qui s’appuient sur diverses technologies. Des tâches passionnantes 
et exigeantes dans un environnement de haute technologie. Une équipe efficace
et visionnaire avec un grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit votre 
expérience et vos connaissances de spécialiste.

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature
à Mme Di Renzo ou par message électronique 
à marilena.direnzo@mpsag.com.
Voir www.mpsag.com pour plus de 
renseignements

MPS Micro Precision Systems AG 
Case Postale 6069 - 2500 Bienne  6
Tél. 032 344 43 00

006-566130

Nous recherchons pour entrée en fonction
immédiate:

Traductrice-rédactrice
Traducteur-rédacteur

Allemand > Français
• Vous possédez une grande aisance rédactionnelle

en français.
• Vous comprenez parfaitement l’allemand.
• Vous savez en oublier la forme pour en communi-

quer le fond, dans un français simple et précis.
• Vous avez le sens de la formule qui fait mouche.
• Votre curiosité ne connaît pas de limite.
• Vous maîtrisez les outils informatiques et les stra-

tégies de recherche sur Internet.
• Vous avez le sens de l’anticipation et des respon-

sabilités.
• Vous recherchez un emploi fixe à 50% dans une

petite équipe souple et dynamique.
Envoyez-nous votre dossier de candidature, accom-
pagné d’une lettre manuscrite.

Versions Originales
Brévards 17

2000 Neuchâtel 028-579691/4x4 plus

MISE AU CONCOURS
Le conseil municipal de Prêles
met au concours un poste

d’employé(e) de la caisse
municipale à 50%

La personne recherchée sera responsable de divers travaux
de comptabilité et de facturation, de diverses tâches liées aux
impôts, de collaborer au budget, ainsi que de la tenue 
du guichet et de la caisse.
Entrée en fonction: 01.01.2008 ou à convenir
Les postulations, accompagnées d’une lettre de motivation,
d’un curriculum vitae et des diplômes et certificats, sont
à adresser à: l’administration municipale, La Chaîne 2,
2515 Prêles, mention «postulation» jusqu’au 9 novembre 2007.

Prêles, le 13 octobre 2007.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

132-203124

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Dessinateur-Constructeur en Habillage Horloger
Vos tâches: vous participez 
activement à la conception 
en 3D des boîtes, bracelets, 
cadrans et aiguilles. Vous 
effectuez le suivi des différentes 
modifi cations de construction, 
en colla boration avec les chefs 
de projets techniques, le 
dé veloppement produit et les 
partenaires externes. Vous vous 
occupez également de la 
créa tion et de la mise à jour de 
dossiers techniques complets.

Votre profi l: dessinateur-
constructeur en microtechnique 
ou mécanique, vous êtes au 
bénéfi ce d’au moins cinq années 

d’expérience pratique dans le 
domaine de la construction 
horlogère. Doté d’excellentes 
connaissances CAO (CATIA V5, 
I-DEAS), en particulier dans 
le domaine 3D, vous maîtrisez 
le logiciel Illustrator ainsi que les 
outils  MS Offi ce. De langue 
maternelle française (ou 
allemande avec d’excellentes 
connaissances en français), 
vous vous distinguez par votre 
aisance dans les contacts et 
votre esprit d’équipe.

Nous vous offrons: une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et inter-

national, 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 «Technical Offi ce», nous cherchons un (h/f)

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-718697

Horloger
pour l’assemblage de notre «Mouvement Tourbillon».

Vos activités: montage et 
décoration du Tourbillon central 
OMEGA (anglage, polissage, 
mise en marche, emboîtage et 
contrôle fi nal).

Votre profi l: au bénéfi ce 
d’une formation d’horloger, 
complétée par quelques années 
d’expérience dans le domaine 
Haut de Gamme.  Bon com-
municateur, vous appréciez le 

travail en équipe et privilégiez 
le travail précis et de qualité. 
De langue maternelle française 
(ou allemande avec de bonnes 
connaissances orales du français).

Nous vous offrons: une 
activité variée avec des produits 
fascinants, un environnement de 
travail dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 

possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:
OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-Mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe «Cellule Haut de Gamme», nous recherchons un/e

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-718632

SUPERVISOR BUILDING ENGINEERING 

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco company outside the
United States. PMI produces many of the world’s best-selling cigarette brands, including the
most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than 50 factories
around the world and sells tobacco products in over 160 markets.   

THE POSITION In order to reinforce our General Services (GS) Department in Neuchâtel, we are
looking for a

You will manage, organize, plan and supervise the maintenance of non-production technical
infrastructure of Philip Morris (PM) Neuchatel, as well as the activities of external contractors, in
order to provide residents with an optimal working environment and uninterrupted services. You
will also provide technical and logistical assistance with all relevant technical construction
projects.

THE PERSON 
You have an Engineering degree, such as ETS/HES or equivalent qualification with at least 5
years multi-disciplinary experience gained from project management, construction and
maintenance, administration of large office buildings or industrial facilities using advanced
technology. You have been exposed to international organizations/companies.
Technical know-how & qualifications
• Must have experience with Building Automation System (e.g. Sauter, Saia, EIB, Beckhoff),

alarm manager, air conditioning, water cooling, fire extinction, Uninterrupted Power Supply
(UPS), heating systems, plumbing, electricity, security installations

• Must have experience with building construction
• Must have experience with project management
• Must have experience with PC/Windows Applications of Word, Excel, Outlook, PowerPoint,

Windows Network, SAP 
• French & English: ability to read, write and speak

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

028-579565/DUO

La Manufacture Horlogère Valfleurier la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut
de gamme et complications, cherche 

des horlogers complets
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises:
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de gamme et

à complications

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de
travail agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Date d'engagement: de suite, ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à:
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées

028-579737/ARC

La Manufacture Horlogère Valfleurier, Centrale Recherche et Développement
Mouvements sise à Neuchâtel recherche 

1 Horloger de laboratoire
au bénéfice d'un CFC d'horloger-rhabilleur, ou formation équivalente. Il sera accordé une
préférence pour les personnes au bénéfice de quelques années d'expérience et avec
d'excellentes connaissances des mouvements mécaniques et grandes complications.

Les missions suivantes lui seront confiées:
– analyse des produits finis et des mouvements,
– assemblage des prototypes,
– collaboration à la mise au point de nouveaux mouvements,
– suivi des tests et rédaction des rapports,
– suivre l'évolution technologique.

Profil :
– personne rigoureuse, réfléchie, indépendante, appréciant le travail en équipe

Date d'engagement:  de suite, ou à convenir. 

Merci d’adresser vos offres à:
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées

028-579735/ARC

Nos marques Red Bull et Carpe Diem vous sont 
certainement connues. Si vous êtes retenu(e), 
votre mission sera, dans le cadre de vos activités 
de vente, de conseiller et de soutenir nos parte-
naires actuels et futurs du secteur de la restaura-
tion (clubs, bars, cafés „in“, etc.), de l‘hôtellerie 
4 et 5 étoiles ainsi que les grossistes en boissons, 
principalement pour les cantons de Neuchâtel,
de Fribourg et du Jura. Vos idées créatives et 
leurs concrétisations de manière autonome seront 
également demandées lors d‘événements et de 
promotions.

Votre profil:
Vous avez entre 24 et 30 ans et travaillez 
aussi volontiers le soir et le week-end.
Vous suivez les tendances du moment, 
êtes dynamique et avez déjà pu acquérir 
une certaine expérience dans le secteur de 
l‘HORECA.
Vous avez l‘habitude d‘œuvrer de manière 
indépendante et professionnelle.
Vous faites preuve d‘assurance, avez un look 
sympathique, des manières agréables et un 
esprit d‘équipe marqué.

Vous habitez dans la région de Neuchâtel ou 
de Fribourg, disposez d‘un permis de condui-
re de cat. B et êtes rapidement disponible.
Votre langue maternelle est le français, mais 
vous pouvez également vous entretenir en 
allemand.

Nous vous offrons un job à plein temps aussi 
intéressant que varié, permettant de s‘atteler à 
des tâches multiples et ce, au sein d‘une entre-
prise en pleine croissance. 

Si vous avez besoin de renseignements supplé-
mentaires, vous pouvez contacter Madame 
Elshani ou Monsieur Fischer (ressources humai-
nes Red Bull, tél. 041 766 36 33).

Nous nous réjouissons de votre envoi de docu-
ments de candidature bien étayés, accompagnés 
d‘une photo.

Madame A. Bellofatto
Fun-Job Personalberatung
Baarerstrasse 94
6302 Zug

RED BULL RECHERCHE UN/UNE

MOUSQUETAIRE

001-179716
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028-567180/DUO

Explorer*
Des clients satisfaits – qu’il s’agisse de multinationales, de PME, d’organisations 
ou d’indépendants. Une force active de 140’000 collaborateurs dans 149 pays, 
dont 2’500 dans nos 15 bureaux en Suisse. En bref: PricewaterhouseCoopers est 
le n°1 de l’audit et du conseil économique. Notre devise «Connected Thinking» 
illustre notre culture d’entreprise: le travail en réseau, l’esprit d’équipe et les pres-
tations de première qualité. Si vous souhaitez relever de nouveaux défis dans un 
environnement très motivant, saisissez cette chance. Nous recherchons à Neuchâtel 
un «Explorer» pour le poste suivant:

Assistant Corporate Tax
Vos responsabilités: 

Etablissement de déclarations fiscales pour personnes morales/physiques pour 
plusieurs cantons et suivi 
Acquisition et développement des mécanismes de bases liés à la fiscalité 
Participation au développement du département juridique et fiscal 
Participation dans le cadre de mandats fiscaux divers tels que réorganisation,   
optimisation fiscale et structuration 

Votre profil:
Formation universitaire économique ou juridique 
Intérêt pour la fiscalité suisse et internationale 
Très bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit 

Vous aimez donner le meilleur de vous-même. Vous savez travailler en équipe. 
Vous voulez poursuivre une formation (externe et/ou interne) et participer au succès 
de nos prestations? Si vous répondez à tous ces critères, faites-nous parvenir 
votre C. V. via notre site www.pwc.ch/careers.

PricewaterhouseCoopers SA, Esther Nicolet, téléphone 058 792 67 40

*connectedthinking

028-580062

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51

INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09

028-567571

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre manufacture de
L'Orient un(e)

Constructeur Horloger Expérimenté
Vos activités:

■ Création de nouveaux produits
■ Amélioration des produits traditionnels de l’entreprise
■ Calculation et dessin microtechnique

Nous attendons:

■ Expérience en construction horlogère minimum
■ Ingénieur HES en microtechnique
■ Connaissances logiciels DAO 3D
■ Capacité à gérer un projet de développement
■ Ouverture d’esprit, propositions originales

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704404

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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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre manufacture à L’Orient
un(e)

Agent(e) de méthode 
en métrologie

Vos activités:

■ Intégration de systèmes automatisés de mesures 
■ Fiabilisation et documentation de l’emploi des équipements 

métrologique
■ Etude de nouveaux équipements de mesure

Nous attendons:

■ Formation de technicien en microtechnique
■ Titulaire d’une formation en métrologie reconnue ou expérience 

dans le domaine
■ Expérience du milieu industriel (horloger - micromécanique)
■ Bonnes connaissances des systèmes informatiques usuels

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ 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 avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704402

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans de
montres haut de gamme, destinés aux marques les plus presti-
gieuses, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN RESPONSABLE
DE FABRICATION

Responsabilités:
– organiser, assurer le suivi et le contrôle de la production et des

délais
– gestion de la capacité
– préparation du travail en collaboration avec les responsables

d’ateliers
– assurance qualité et rhabillages.

Exigences:
– formation de base technique indispensable (CFC branches

mécaniques)
– formation complémentaire en planification
– expérience en production, gestion du personnel et en assurance

qualité
– bilingue français/allemand
– âge idéal 30 à 40 ans

Nous offrons:
– un poste de cadre
– une place de travail indépendante et stable
– rémunération en rapport aux exigences du poste 
– les prestations d’une entreprise moderne

Les intéressés correspondant au profil de l’annonce sont priés
d’adresser leur dossier de postulation au
Service du Personnel de MERUSA SA,  55, rue des Pianos
2500 Bienne 7. Tél. 032 366 8000, e-mail: merusa@merusa.ch
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

TECHNIQUES HORLOGERES 

APPLIQUEES SA
                         17A RUE DE LA SAGNE 1450 SAINTE-CROIX

TEL 024 454 24 20 FAX 024 545 24 60          

Carl F. Bucherer a franchi le pas vers la manufacture grâce à l’acquisition de THA. Afin de réaliser nos
objectifs de développement à long terme et de consolider notre équipe de professionnels, nous cherchons
de suite ou à convenir:

1 Horloger chef d’atelier pour nos secteurs pré montage,
assemblage et mise en marche

Vous êtes un leader né et êtes prêt à motiver, guider et faire croître votre équipe. Vos compétences horlo-
gères sont démontrées et vous êtes prêts à en acquérir et développer de nouvelles. Vous avez quelques
années d’expérience dans un poste similaire dans lequel tant votre rigueur que votre dynamisme ont été
appréciés. Avez-vous avez envie de participer dès le début à une grande aventure? Alors nous attendons
votre candidature avec intérêt.

1 Responsable du laboratoire horloger
Vous êtes ingénieur HES en microtechnique, passionné par l’analyse et la résolution de problèmes, vous
aimez chercher et trouver, démontrer ce qui est, et vous le pratiquer en laboratoire depuis quelques
années. Vous êtes prêt à terme à diriger et motiver une petite équipe. Nous vous proposons de conduire
notre laboratoire et de nous aider dans la fiabilisation et l’industrialisation de nos mouvements et modules.

1 Responsable Assurance Qualité
Vous êtes ingénieur HES en microtechnique ou équivalent et travaillez dans l’horlogerie depuis assez
longtemps pour en connaître ses travers. Vous possédez les méthodes des qualiticiens et savez les trans-
mettre. Vous aimez communiquer et guider vers les objectifs, de même que contribuer à transformer les
difficultés en points aidant, de plus votre expérience vous a montré que la lourdeur d’un système n’est pas
synonyme d’efficacité. Nous vous proposons la mise en place de notre futur système qualité; synthétique,
léger, efficient, guidant vers la performance et la régularité.

1 Opérateur en horlogerie T1
Vous êtes au bénéfice d’une expérience de quelques années en prémontage et assemblage T1 sur des
complications, vous êtes naturellement habile et aimez le travail bien fait.

Ces offres d’emploi s’adressent indifféremment à des hommes ou à des femmes.

Nous vous offrons un travail captivant au sein d’une marque internationale indépendante aux produits et
développements novateurs. Nous pouvons vous assurer les prestations sociales d'une grande entreprise 
et un environnement de travail agréable, adéquat et évolutif.

Nous attendons votre offre écrite à l’attention de M. Roehrich chez Techniques Horlogères Appliquées SA,
17a rue de la Sagne, 1450 Sainte-Croix, ou par e-mail à l’adresse tha@tha.ch

028-579465

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Ingénieur(e) R&D / 
Analyse Horlogère
Votre mission:

• Gestion et organisation de la compétence
Analyse Horlogère au sein de la Manufacture
(7 collaborateurs).

• Analyses des produits.
• Rédaction des rapports d’analyse.
• Participation active à la fiabilisation de nos

produits en concertation avec les Managers
Produits / Process.

• Suivi de plans d’action pour l’amélioration
continue des produits.

• Contact permanent avec les différents 
services internes.

Votre profil:

• Ingénieur en micromécanique ou formation
jugée équivalente.

• Expérience dans le domaine de l’industrie
horlogère.

• Excellentes compétences relationnelles.
• Esprit d’analyse et de synthèse.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM
006-566060

LA COLONIA LIBERA
ITALIANA DE BOUDRY

cherche dès le 1er décembre 2007

UN TENANCIER
Pour l’exploitation du local

Ecrire à CLI case postale 158
2017 Boudry

Tél. 079 502 14 92

018-507708

Nos produits haut de gamme en platine,
or et acier sont voués à porter les noms des
marques horlogères les plus prestigieuses.

Nous  sommes  à  la  recherche  de
collaborateurs expérimentés et motivés
en tant que:

Responsable qualité (H/F)

Rattaché à la direction générale, vous êtes
chargé de la gestion de notre département
qualité.
De formation technique, vous avez une
expérience confirmée d'un poste similaire

 dans le domaine horloger.

         Employé de montage-visitage
         qualifié (H/F)

Gestionnaire de stock (H/F)
Employé d'achevage et de
soudage (H/F)

au bénéfice d'une expérience d'au moins 
 3 ans dans la boîte de montre. 

Intéressé(e)?  Nous attendons votre dossier 
de candidature.

Rue de la loge 5a
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél: 032.910.53.53
Fax: 032.910.53.50

Manufacture de boîtes S.A.

132-203273/DUO

Arsape est une société en plein essor
qui développe, fabrique et commercialise
des moteurs miniatures pas-à-pas pour
le domaine médical, de l’instrumentation,
de l’optique, de l’automation, de
l’aérospatial et de la défense.
Afin de renforcer son équipe «Sales &
Marketing», nous recherchons notre
nouveau

Sales Assistant (H/F)
80% - 100%

Cette annonce s’adresse indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Après une période de formation, vous deviendrez la personne
de contact auprès de nos clients, et œuvrerez comme assistant
au sein du département des Ventes.

Vos tâches:
• Réaliser les activités administratives en relation avec les 

opérations commerciales (offres, confirmations de 
commandes, suivi des livraisons, etc.)

• Assurer la communication aux clients (suivi des délais, 
informations diverses non techniques, etc.)

• Mise à jour de la base de données clients et des listes de 
prix des produits.

• Retour d’informations mensuel à l’attention du Directeur 
des Ventes.

• Secrétariat et agenda du département des Ventes.
• Diverses tâches administratives relatives à la gestion du 

département.

Profil recherché:
• Formation commerciale avec pratique de quelques années 

(expérience dans la vente industrielle serait un atout).
• Habitude dans le relationnel international avec les clients.
• Maîtrise orale et écrite du Français et de l’Anglais 

(connaissances d’une troisième langue serait un atout).
• Excellente maîtrise des outils bureautiques usuels (MS-

Office, connaissances d’une GPAO et d’un CRM seraient un
atout).

• Bonne orthographe, aisance de communication, bonne 
présentation.

Vous avez envie de vous engager dans une ambiance de travail
dynamique, au sein d’une équipe motivée? Vous êtes organisé,
autonome, rapide et flexible? Vous savez faire face aux
situations imprévues et êtes prêt à saisir cette nouvelle
opportunité?

Avons-nous éveillé votre intérêt? Dans ce cas, veuillez adresser
votre dossier de candidature par courriel à Mme Sylvie Baio
(baio@arsape.com) qui est à votre disposition (+41 32 910 60
50) pour toute information complémentaire.

132-203058/DUO

Home Solution
DI

Veuillez SVP adresser vos offres et CV à :
Charme à Demeure / promenade noire 6-10 / 2000
Neuchâtel / marketing@charme-a-demeure.ch.

Architecture et décoration d’intérieur

Dans le cadre du développement de nos activités, pour
renforcer notre team commercial et technique, nous
cherchons:

- Un(e) architecte d'intérieur / gestionnaire de projet

  (agencement, dressing, bains, cuisines, ...)

- Un monteur-décorateur polyvalent et expérimenté

028-580074

Filiale européenne du leader mondial d’outillage pour usiner les 

circuits imprimés, nous recherchons un(e) 

Assistant(e) comptable et achat à 60% 

travaillant du lundi au mercredi. 

Profil souhaité : 

CFC d’employé de commerce 

Expérience réussie dans un service de comptabilité 

Bonnes connaissances d’anglais (All. un atout) 

Bonnes connaissances Excel 

Tâches principales : 

Tenue de la comptabilité générale 

Gestion des règlements et paiements 

Saisie des commandes et factures d’achat 

Elaboration des statistiques mensuelles 

Entrée en fonction : 1
er

 décembre 2007 

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète à : 

Union Tool Europe SA, Champs-Montants 14a, 2074 Marin 

info@uniontool.com / www.uniontool.com

028-580076

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



WWW.BREITLING.COM

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres
et de chronographes haut de gamme s’adressant à une
clientèle de professionnels exigeants, actifs notamment
dans le domaine de l’aviation. La certification chrono-
mètre de l’intégralité de notre production atteste de 
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager un(e)

monteur(euse)
de boîtes de montres
Après une période de formation, votre tâche consistera à
la remise en état des boîtes de montres en réparation
dans notre service.

Profil souhaité:

• Expérience dans le domaine de la boîte de montres
serait un atout

• Bonne dextérité

• Esprit d’analyse

• Capacité à prendre des initiatives

• Personne précise, soigneuse et polyvalente

• Conscience professionnelle

• Disponibilité

• Facilité d’intégration dans une équipe jeune et 
dynamique

• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

sandra.condrau@breitling.com
037-257399/4x4 plus

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.

ASSISTANT/E SOUS-TRAITANCE
pour notre Division Refining

Pour le site de Marin, nous recherchons un/e

ACTIVITÉS:
• Gestion et suivi des dossiers de sous-traitance
• Démarches administratives liées aux douanes et aux 

transitaires
• Contacts réguliers avec les sous-traitants, les transporteurs

et les départements internes concernés

VOUS:
• Bénéficiez d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’un titre

jugé équivalent
• Disposez d’une expérience professionnelle de plusieurs années

dans le domaine de l’administration
• Avez de très bonnes connaissances de l’anglais et de bonnes

connaissances en allemand sont un atout
• Maîtrisez les outils informatiques Word, Excel et vous 

connaissiez SAP
• Etes à l’aise avec les chiffres
• Possédez un très bon sens de la communication et de la 

négociation
• Travaillez de manière rigoureuse et autonome

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: de suite

Pour tout renseignement complémentaire, M. Aurélien Vigier,
Supply Chain Manager, se tient à votre entière disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée
des documents usuels (lettre de motivation, CV, certificats de
travail, diplômes) adressée à Mme 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

028-579790/DUO

Faisant suite à la retraite du titulaire,

Le Centre pédagogique de Malvilliers cherche pour son UFAI (Unité de
formation AI), sise à Evologia à Cernier, un-e

RESPONSABLE D'UNITE
chargé-e :
- de la gestion globale du secteur
- des admissions, du suivi et de l'orientation des apprenants
- de collaborer avec les divers partenaires de l'Unité.

Ce poste requiert :
- un diplôme d'éducateur-trice spécialisé-e, d'enseignant-e spécialisé-e,

de MSP ou titre équivalent
- le certificat de praticien formateur est souhaité
- plusieurs années d'expérience dans le travail social
- un intérêt pour le travail en équipe, en réseau et pour la formation 

d'adultes
- de la disponibilité, une bonne capacité d'organisation et de gestion.

Conditions : selon CCT-ES

Entrée en fonction : 1er mars 2008

Les offres manuscrites, accompagnées d'un CV, photo et références sont
à adresser à la direction du Centre pédagogique de Malvilliers, Malvilliers
3, 2043 Boudevilliers, jusqu'au 2 novembre 2007.

028-579681

Nous cherchons pour notre département achat

Un(e) secrétaire (100%)
Profil recherché:
- CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalent.
- Excellentes connaissances de l’anglais.
- Maîtrise des outils informatiques Excel, Word.
- Capable de travailler et de s’organiser de manière autonome.

Nous vous proposons :
- Un travail motivant et varié.
- Une équipe jeune et dynamique.
- Un cadre agréable.
- Des prestations en rapport avec la fonction.

Offre manuscrite avec documents usuels à envoyer à:

HIRSCHI - Case postale 46 - 2053 Cernier

®

Filtres auto et industrie / Motor & Industrie-Filter / Filtri auto e industria / Automotive & Industrial Filters

028-580000/DUO

Nous cherchons

CONSEILLER/ÈRE
AU SERVICE EXTERNE

Vous êtes: volontaire, ambitieux, convi-
vial, confiant, communicatif
et disposez d’une bonne
connaissance générale.

Vous attendez: un engagement fixe,
un revenu attractif,
une formation approfondie
pour cette activité.

Secteur d’activité: Littoral neuchâtelois.
Temps complet ou partiel.

Si vous êtes libre rapidement, faites parvenir votre
offre d’emploi à:
P.-A. Guggisberger, chef de vente régional
Colline 23, 2400 Le Locle
paguggisberger@bluewin.ch
Vous serez rapidement contacté pour un entretien.

Informations sur: www.nahrin.ch
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Un ou une ingénieur-e en géomatique 
spécialisé-e dans le domaine de la men-
suration officielle

À repourvoir au Service de la géomatique et du registre foncier, suite à la démission 
du titulaire. 
Activités: Introduire les nouvelles technologies liées à la mensuration officielle; 
participer à l’élaboration de la stratégie cantonale dans le domaine de la mensura-
tion officielle; piloter la mise en œuvre opérationnelle de la mensuration officielle; 
collaborer avec les domaines du SIT et du registre foncier. 
Profil souhaité: Diplôme d’ingénieur-e géomètre ou en géomatique EPF ou HES; 
expérience professionnelle et expertise dans le domaine de la mensuration officiel-
le; compétence dans la gestion de projet ; talent dans l’organisation et la négocia-
tion; capacité à diriger du personnel; bonne compétence dans le domaine des SIT; 
excellentes connaissances de l’informatique. 
L’obtention du brevet fédéral d’ingénieur-e géomètre est requis, la possibilité de 
l’acquérir en cours d’emploi est envisageable. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 27 octobre 2007 
Renseignements: M. Pierre-Alain Trachsel, chef du service de la géomatique et du 
registre foncier, tél. 032 889 47 65 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-579793/DUO



Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre l’oppor-
tunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons, pour date à convenir

UN-E INFIRMIER-ERE CHEF-FE D’UNITE DE SOINS
POUR LE SERVICE D’ANESTHESIOLOGIE
DU SITE DE LA CHAUX-DE-FONDS (100%)

Nous vous offrons:
✓ Un poste de gestion d’équipe d’une vingtaine de collaborateurs (ID, AS)
✓ La gestion des activités de l’unité d’anesthésie
✓ La collaboration avec les différents partenaires du bloc opératoire
✓ Une participation à la mise en place de nouvelles structures organisation-

nelles
✓ Des possibilités de perfectionnement et de formation en lien avec le poste

de travail
✓ Un cadre de travail attractif et des conditions de travail régies par la

convention collective de travail CCT Santé 21

Votre profil :  
✓ Diplôme d’infirmier-ère enregistré par la Croix Rouge Suisse
✓ Diplôme d’infirmier-ère spécialisé-e en anesthésie
✓ Certificat d’ICUS ou la volonté de l’acquérir
✓ Qualités affirmées d’organisation et de leader
✓ Sens des responsabilités et de l’autorité
✓ Aptitudes relationnelles reconnues

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motiva-
tion manuscrite, CV, certificats et diplômes et photo) d’ici au 
23 octobre 2007. Discrétion garantie. Une réponse sera donnée à toute
offre correspondant au profil.

Hôpital neuchâtelois – Att. Mme Sandra Jeanneret-Broyot, directrice des
soins – Maladière 45 – 2000 Neuchâtel
Renseignements: M. Alain Bastin, ICS blocs opératoires HNE
(alain.bastin@ne.ch / tél. 032 967 25 61)

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

028-579971

Le travail en team, l’amélioration continue, un environnement de «qualité globale»,
des méthodes de travail efficaces, le soutien permanent à la progression et à la
formation de nos collaborateurs, une politique salariale attractive et d’excellentes
prestations sociales forment l’essentiel de notre culture d’entreprise.

Pour compléter notre effectif, nous sommes à la recherche d’un

MÉCANICIEN
DE MAINTENANCE

Votre mission:
• Analyse et dépannage dans les domaines mécanique, électrique et pneumatique.
• Interventions sur des installations basse tension et très basse tension.
• Maintenance et amélioration continue des équipements de production.
• Montage et ajustage de tous types d'éléments.

Votre profil :
• CFC de mécanicien, de polymécanicien ou formation jugée équivalente.
• Expérience de l'environnement des équipements industriels, ajustement et

réglage de machines automatiques.
• Bonne connaissance des outils et instruments de dépannage.
• Personne dynamique, sociable et flexible
• Esprit d’initiative, d’analyse et d’ouverture aux nouvelles technologies.
• Capacité à gérer des situations difficiles et résolument orienté «solutions».

Horaires de travail :
• Horaire d’équipe 2x8, éventuellement, si intérêt, horaire de week-end ou de nuit

Entrée en fonction:
• de suite ou à convenir

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature complet, accompagné des documents usuels et de vos préten-
tions de salaire à :

Energizer SA
Département des Ressources Humaines
L.-J. Chevrolet 43
2300 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à :
CHLC_HR@energizer.com

Energizer est le leader mondial
de l’énergie portable. Notre entreprise
de la Chaux-de-Fonds est le principal

fournisseur européen de piles alcalines.

132-203271/4x4plus

Entreprise spécialisée dans la création, le développement 
et la fabrication de cadrans haut de gamme, recherche  :

RESPONSABLE SECTEUR 
DÉCALQUE
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Décalque et sérigraphie sur cadrans.

Profil de compétences :
• Cadranographe et/ou équivalence. 
• Expérience de plusieurs années dans la décalque de 

cadrans haut de gamme. 
• Maîtrise de la décalque manuelle, de la sérigraphie 

ainsi que des machines semi-automatiques. 
• Apte à former du personnel. 
• Personnalité dynamique, autonome et précise.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une jeune entreprise 
en croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché 
aux traditions horlogères de la conception au produit fini.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, 
veuillez nous faire parvenir votre offre de service accompagnée 

des documents usuels à :

Quadrance et Habillage SA
Rue du Temple 18 bis

CH-2114 Fleurier

028-580067

Pioneer*
Des clients satisfaits – qu’il s’agisse de multinationales, de PME, d’organisations 
ou d’indépendants. Une force active de 140’000 collaborateurs dans 149 pays, 
dont 2’500 dans nos 15 bureaux en Suisse. En bref: PricewaterhouseCoopers est 
le n°1 de l’audit et du conseil économique. Notre devise «Connected Thinking» 
illustre notre culture d’entreprise: le travail en réseau, l’esprit d’équipe et les pres-
tations de première qualité. Si vous souhaitez relever de nouveaux défis dans un 
environnement très motivant, saisissez cette chance. Nous recherchons à Neuchâtel 
un «Pioneer» pour le poste suivant:

Assistant comptable
Vos responsabilités: 

Etablissement de comptabilités et de bouclements 
Préparation des états financiers 
Etablissement de décomptes TVA et de déclarations fiscales 
Préparation et établissement de salaires et des documents y relatifs 
Travail direct chez les clients 

Votre profil:
Titulaire d’un certificat d’apprentissage de commerce, d’une maturité fédérale   
de type socio-économique 
Quelques années d’expérience dans le domaine comptable 
Suivi des cours du brevet fédéral de spécialiste en comptabilité et finance ou   
désir de les suivre un avantage 
De langue maternelle française ou anglaise avec de très bonnes connaissances 
de l’autre langue, connaissances d’allemand un atout 

Vous aimez donner le meilleur de vous-même. Vous savez travailler en équipe. 
Vous voulez poursuivre une formation (externe et/ou interne) et participer au suc-
cès de nos prestations? Si vous répondez à tous ces critères, faites-nous parve-
nir votre C. V. via notre site www.pwc.ch/careers.

PricewaterhouseCoopers SA, Esther Nicolet, téléphone 058 792 67 40

*connectedthinking

028-580063
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APour répondre aux objectifs de croissance de notre groupe, 

nous sommes à la recherche de plusieurs collaborateurs, 
notamment :

Monteurs finaux

• CFC de polymécanicien ou équivalent
• Expérience pratique dans le domaine du montage
• Compréhension des schémas hydrauliques et pneumatiques

Mission : assembler et assurer en conformité et qualité le 
montage des machines Mono et Multi.

Opérateurs en fabrication

• CFC de polymécanicien ou équivalent
• Connaissance CNC serait un avantage
• Plusieurs années d’expérience souhaitées
• Travail d’équipe possible sur demande

Mission : garantir la fabrication de pièces complexes et de haute 
précision.

Techniciens SAV Mono- ou Multibroches

• CFC de polymécanicien ou équivalent
• Langues : français, bonnes connaissances d’allemand ou anglais
• Expérience dans le domaine de l’enlèvement de copaux serait un

avantage
• Etre prêt à se déplacer fréquemment en clientèle suisse ainsi

qu’étrangère

Mission : installer et effectuer la mise en route ainsi que les mises à
jour de nos machines Mono- ou Multibroches.

D’autres offres d’emplois peuvent être consultées sur

notre site Internet www.tornos.com

Nous vous proposons

Possibilité de formation interne, travail varié et intéressant au sein
d'une société multinationale, une grande autonomie, un salaire adapté
aux prestations et des perspectives d'évolution individuelle. 

Le masculin vaut également pour le féminin !

Tornos SA a confié la sélection de ses futures(es) collaborateurs
(trices) à une entreprise spécialisée.

A à Z emplois SA - CH-2740 Moutier est notre partenaire.

Vos postulations sont à adresser à:

A à Z emplois SA – M. Thierry Bergère, Directeur
Avenue de la Gare 16 – CH-2740 Moutier
Tél. 032 493 71 50 – E-mail: t.bergere@aazemplois.ch

Vos postulations seront accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae, certificats et attestations).

Contact Tornos SA
M. Gérard Comment – Responsable ressources humaines
Rue industrielle 111 – 2740 Moutier – Tél. +41 (0) 32 494 44 44
E-mail: comment.g@tornos.com – www.tornos.com

006-566242/4x4plus

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de
cadrans de montres haut de gamme, destinés aux marques
les plus prestigieuses, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

UN POLISSEUR
avec expérience, capable de travailler de façon indé-
pendante.

Ce poste conviendrait à personne autonome ayant le sens
de l’organisation et cherchant une place à responsabilités.

Nous offrons:
– une place de travail indépendante et stable
– rémunération en rapport aux exigences du poste 
– les prestations d’une entreprise moderne

Les intéressés sont priés d’adresser leur dossier de pos-
tulation au
Service du Personnel de MERUSA SA
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7
Tél. 032 366 8000, e-mail: merusa@merusa.ch

N.B. – Nous ne répondrons pas aux postulations ne
correspondant pas à l’annonce.

006-566185
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Av. du 1er Mars 20
Tél. 032 723 77 44

Bernstrasse 93
Tél. 031 998 77 44

028-559781/4x4 plus

HANS LEUTENEGGER SA
Entreprise de travaux en régie

Travail fixe et temporaire
Nous cherchons

Serruriers/Soudeurs
Tuyauteurs/Soudeurs
Monteurs électriciens

Mécaniciens/CNC
Automaticiens

Monteurs en chauffage
Monteurs sanitaires

Ferblantiers/Couvreurs
Menuisiers/Charpentiers

Monteurs polyvalents

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL 
Av. du 1er-Mars 20
Tél. 032 723 77 44

BERNE
Bernstrasse 93

Tél. 031 998 77 44

http://www.hansleutenegger.ch
ne@hansleutenegger.ch

028-580060/4x4 plus

Rapportant au Responsable Clientèle Privée du Secteur Jura, votre fonction est double: vous prenez en charge 
la conduite d’une équipe de 4 collaborateurs ainsi que la gestion d’un portefeuille clients et prospects.

Dans le cadre de la gestion d’équipe, votre mission consiste à mettre en œuvre, la politique des ressources hu-
maines en accord avec la stratégie de la société. A ce titre vous apportez conseils et réflexions sur les questions liées 
à la gestion de votre team. Sur le plan commercial, vous créez et entretenez des relations étroites avec vos clients, 
les leaders d’opinions et autres décideurs, de manière à faciliter votre propre performance et celle de votre équipe. 
Ensemble vous analysez le marché et déterminez la meilleure stratégie à développer pour générer les résultats qui 
vous sont fixés. Orienté(e) vers l’action, votre dynamisme est communicatif. Vous prenez les bonnes orientations en 
vous appuyant sur les produits et services développés par le Groupe. Sensible à la notion de conseil, vous élaborez 
des propositions globales et répondez des demandes de crédits. 

Au bénéfice, d’une formation bancaire ou commerciale (CVF ou titre jugé équivalent), vous justifiez d’une expé-
rience significative de 5 à 10 ans dans le conseil à la clientèle individuelle dans des secteurs tels que la banque, la 
finance ou les assurances. Doté(e) d’une forte capacité d’intégration, vous connaissez bien la région, possédez 
de réelles qualités relationnelles et un goût prononcé pour la négociation. Vous maîtrisez Microsoft Office; vous 
exprimez parfaitement en français, toute autre langue étant un atout.

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre un établissement bancaire de renommée, des conditions 
d’engagement attractives, un programme d’intégration soigné ainsi que des prestations sociales de premier plan. 
Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (en format Word) à info@processmanagementselection.com  
ou de l’envoyer par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessous. Contactez-nous au +41 32 421 80 90 pour tout 
renseignement. Confidentialité garantie.

RESPONSABLE DE TEAM (H/F) 

Clientèle Privée - Agence de Porrentruy

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf.: ah/CSG-03
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Suisse
Retrouvez toutes nos offres sur notre site www.processmanagementselection.com
process management selection est une division de Paul Cramatte SA

Responsable Team Advisor Private Clients

Le Credit Suisse est l’une des banques leader au niveau mondial. Fort de 150 ans de tradition, notre client entend 
continuer à explorer de nouvelles voies afin de renforcer son excellente position sur le marché. Un facteur de réussite 
décisif: des professionnels faisant preuve d’initiative et d’esprit d’équipe. Pour l’Agence située à Porrentruy, nous 
recherchons un(e) personnalité alliant rigueur, sens de l’écoute et ouverture d’esprit comme:

014-167546

New Wave Group AB est une société suédoise active dans les vête-
ments promotionnels et les cadeaux d’entreprise. Sa filiale suisse,
basée à Cortaillod, connaît une croissance significative et pour
l’accompagner dans ce développement nous recrutons un(e) :

Assistant(e) de logistique
(80-100%)

Vous assumez les tâches suivantes:

• Suivi de l’approvisionnement et réception des marchandises pour
toutes les marques du Groupe.

• Contrôle et comptabilisation des coûts de transport et de douane.
• Synthèse et transmission des informations aux autres départements.
• Mise à jour des données sur les produits et fournisseurs dans le

système informatique. 
• Soutien à la logistique dans l’exécution des tâches quotidiennes.

De formation commerciale ou équivalent, vous êtes au bénéfice d’une
première expérience dans la logistique. Vous avez de bonnes connais-
sances d’anglais et des notions d’allemand. Polyvalent(e) et flexible,
vous êtes capable de travailler de manière autonome et ne craignez
pas de prendre des initiatives. Vous êtes par ailleurs capable de rester
efficace en situation de stress et possédez un bon sens relationnel.

Vous êtes à la recherche d’un poste varié, au sein d’une petite équipe
ouverte et dynamique et présentez les qualifications requises, nous
vous invitons à envoyer votre dossier complet à l’adresse suivante: 

New Wave Group SA, Human Resources, Chemin des Polonais 3,
2016 Cortaillod ou par mail à: anne-laure.fontannaz@nwgroup.ch

Spécialiste des portes industrielles, des installations de 
quais et des équipements de contrôle d’accès, RIEDER 
Systems SA est une entreprise active dans toute la Suisse 
romande.

Afin de faire face à notre développement, nous recherchons, 
de suite, un: 

TECHNICO – COMMERCIAL 100% 
pour la vente de nos installations dans le secteur de Neuchâtel 
et du Jura. 
Vous serez appelé à consolider et à développer nos relations 
avec nos partenaires de la construction métallique, des bureaux 
d’architectes et des maîtres d’œuvre. Après une formation 
intensive sur nos installations, vous serez responsable de la 
vente, de l’acquisition, du conseil, de la conception et de l’établis- 
sement des offres et des commandes. 

Profil recherché: 
Formation de base technique avec expérience dans la vente 

 Facilité de contacts 
 Sens de l’initiative et des responsabilités 
 Permis de conduire valable 

Nous offrons une activité variée dans une ambiance de travail  
dynamique et la possibilité d’évoluer au sein de l’entreprise. 

Ce nouveau défi vous tente? Alors… contactez-nous!
RIEDER Systems SA – Z.A. Le Verney B – 1070 Puidoux 

secretariat@riedersystems.ch – Tél. 0848 848 650  

Notre force, vos compétences

154-727313

COMMUNE
DE DOMBRESSON

Mise
au concours

Suite au départ du titulaire, la commune de
Dombresson met au concours le poste 

d’administrateur(trice)
communal(e)

Profil souhaité:

• CFC d’employé(e) de commerce ou titres équi-
valents.

• Bonnes connaissances en comptabilité.
• Sens de l’organisation et des responsabilités.
• Aptitudes à conduire une équipe.
• Très bonnes facultés de rédaction.
• Maîtrise des outils informatiques usuels.
• Flexibilité, disponibilité, entregent et discrétion.
• Nationalité suisse.
• Les connaissances d’une administration seraient

un atout.
• Traitement et prestations sociales: échelle de

traitement et statut du personnel de l’Etat.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d’un curri-
culum vitae ainsi que des copies de certificats
et diplômes doivent être adressés au Conseil
communal de Dombresson, Grand-Rue 5, case
postale 84, 2056 Dombresson.

Conseil communal
028-579767/DUO

MISE AU CONCOURS
A la suite du départ à la retraite du titulaire, le Conseil communal de la
Ville et Commune de Boudry met au concours le poste d’

ADMINISTRATEUR COMMUNAL
Votre mission générale :
Assumer les activités de coordination et de gestion permettant au Conseil com-
munal de conduire la vie publique.

Vos responsabilités :
– coordonner et gérer l’ensemble des travaux administratifs propres à une com-

mune de 5000 habitants;
– assurer l’interface entre le Conseil communal et les différents services; 
– gérer les ressources humaines et les finances;
– représenter la commune dans des instances régionales et cantonales ainsi

qu’auprès des services de l’administration cantonale.

Votre profil :
– minimum 5 ans d’expérience dans un poste à responsabilités comparables;
– diplôme d’une haute école (université, HEG ou équivalent);
– expérience de l’administration publique et de son fonctionnement;
– compétences de gestion affirmées;
– capacité d’adaptation, flexibilité et esprit d’ouverture sont des qualités indis-

pensables;
– Maîtrise des outils bureautiques.

Cette mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes. 

Entrée en fonction: début 2008 ou date à convenir.

Les renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus auprès du prési-
dent du Conseil communal de la Ville et Commune de Boudry, M. Laurent
Schmid, téléphone 079 290 12 90.

Votre offre de service, accompagnée des documents usuels est à adresser au
Conseil communal, Rue Louis-Favre 37, 2017 Boudry avec la mention «POSTU-
LATION ADMINISTRATEUR», jusqu’au 05 novembre 2007.

Boudry, le 10.10.2007 CONSEIL COMMUNAL 

028-580041/DUO

132-202784

FONDATION LES ROCHES
Foyer pour personnes âgées à Orvin

Notre home médicalisé accueillant 43 pension-
naires souffrant de différentes pathologies phy-
siques ou psychiques, cherche pour entrée
immédiate ou selon entente

Un/e aide soignant/e
qualifié/e

(Taux d’occupation minimum 70%)

D’autre part, dans le cadre du développement et
de la future exploitation d’une unité spécialisée
dans la prise en soins de personnes souffrant de
démence, nous cherchons pour une date d’entrée
et un taux d’occupation à convenir

Un/e infirmier/ère DN I/II
Vous disposez d’une expérience de quelques
années en gériatrie et/ou psycho gériatrie ou
vous êtes motivé(e) à travailler dans ce domaine
et votre capacité à travailler en équipe pluri-
disciplinaire est sans faille. N’hésitez pas à nous
soumettre votre candidature, en envoyant votre
dossier au:

Foyer Les Roches, Les Œuches 26, 2534 Orvin

Nous offrons un cadre de travail agréable et
stimulant, l’intégration dans une équipe expé-
rimentée, des possibilités de formation continue
et une rémunération selon les normes can-
tonales.

006-566226/4x4 plus
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Entreprise spécialisée dans la création, le développement et 
la fabrication de cadrans haut de gamme, recherche  :

CONTRÔLEUR TECHNIQUE ET 
ESTHÉTIQUE
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Contrôle technique et esthétique de cadrans et de leurs 
composants.

Profil de compétences :
• CFC dans un domaine technique et/ou équivalence.
• Si possible avec expérience de quelques années dans un 
poste similaire.

• Maîtrise des moyens de contrôle usuels et de la lecture de plans.
• Bonne vue. 
• Maîtrise des outils informatiques usuels. 

• Personnalité dynamique, autonome et précise.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une jeune entreprise
en croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché 
aux traditions horlogères de la conception au produit fini.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, 
veuillez nous faire parvenir votre offre de service accompagnée 

des documents usuels à :

Quadrance et Habillage SA
Rue du Temple 18 bis

CH-2114 Fleurier

028-580070

Entreprise spécialisée dans la création, le développement 
et la fabrication de cadrans haut de gamme, recherche  :

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR  
ENV. 50%
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Développement et mise en plans de cadrans. 
• Réalisation de fiches techniques et nomenclatures.

Profil de compétences :
• CFC dessinateur en microtechnique, technicien ET ou   
formation équivalente. 

• Si possible avec expérience de quelques années dans un 
poste similaire. 

• Connaissance technique dans le cadran constituerait un 
atout supplémentaire. 

• Maîtrise d’un système DAO, idéalement Inventor. 
• Maîtrise des outils informatiques usuels. 

• Personnalité dynamique, autonome et précise.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une jeune entreprise 
en croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché 
aux traditions horlogères de la conception au produit fini.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, 
veuillez nous faire parvenir votre offre de service accompagnée des 

documents usuels à :

Quadrance et Habillage SA
Rue du Temple 18 bis

CH-2114 Fleurier

028-580069

chauffeur de catégorie C 
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Executive
Search &
Consulting

Stephan Junker, Solidways, Fluhmattweg 6, 3122 Kehrsatz
Telefon 031 318 19 22, Fax 031 318 19 23

www.solidways.com, E-Mail junker@solidways.com

La logistique est notre talent 

Notre client est une entreprise de
logistique performante qui opère
dans le monde entier. Elle regroupe
de nombreuses sociétés et unités
qui sont chacune considérées
comme des spécialistes leaders dans
leur domaine. Une équipe extrême-
ment qualifiée ainsi qu'une infra-
structure vaste et moderne garantis-
sent la planification et l'exécution
optimales de projets logistiques
complexes. En vue de développer
notre succursale dans la région de
Neuchâtel, nous recherchons pour le
1er novembre 2007 ou pour une
autre date un 

engagé, responsable et fiable dispo-
sant si possible d'un permis de
conduire pour marchandises dange-
reuses. Ce poste peut également
être occupé à temps partiel par un
employé flexible. Si vous êtes inté-
ressé par un temps de travail régle-
menté, par une rémunération 

adéquate et par un emploi varié
avec des véhicules spéciaux au sein
d'une petite équipe, envoyez-nous
par courrier ou par mail votre dos-
sier de candidature complet. 

043-365946

Afin de compléter notre équipe, nous recher-
chons tout de suite ou à convenir un/une

polygraphe
qualifié/e. Vous maîtrisez parfaitement les
programmes QuarkXPress, InDesign, Illustrator
et Photoshop. Connaissances EXEL de préfé-
rence.
Possibilité de contact avec la clientèle.
Français/allemand indispensable.
Nous sommes une entreprise de 22 personnes
à Brûgg/Bienne avec une clientèle internatio-
nale, spécialisée en travaux haut de gamme.
Si vous remplissez ces exigences, appelez
Mme E. Dick, tél. 032 374 41 22. E-mail:
dick@gravor.ch

006-566067/DUO

La Caisse de pensions CFF, avec plus de 57‘000 assurés, est une 
des plus grande caisse de pensions de Suisse.

Pour notre service des rentes, nous recherchons

une collaboratrice /
un collaborateur en assurance
Vos tâches consisteront à conseiller les assurés, calculer les pen-
sions de vieillesse et d’invalidité, avoir des contacts avec différents 
offi ces et organes offi ciels, et de rédiger des lettres et des docu-
ments de façon indépendante.

Après un apprentissage de commerce, vous avez travaillé de pré-
férence dans le domaine des assurances sociales. Vous présentez 
de réelles aptitudes à la communication mais vous savez tout de 
même faire preuve de discrétion. Vous êtes à l’aise avec les chiffres 
et votre style rédactionnel est précis. Vous avez la capacité de 
travailler de manière indépendante tout en pouvant facilement vous 
intégrez au sein d’une petite équipe.

Votre langue maternelle est le français, vous maîtrisez l’allemand et 
pouvez également vous faire comprendre en italien.

La Caisse de pensions CFF a des conditions d’engagement avant-
gardistes, le salaire est en fonction de votre expérience et de vos 
compétences professionnelles. Le lieu de travail est à Berne.

Veuillez faire parvenir votre offre, accompagnée des documents 
usuels, à M. Hans-Peter Riesen, chef du service des rentes, qui 
vous donnera volontiers d’autres renseignements par téléphone. 
hanspeter.riesen@pksbb.ch, 031 555 18 41

Caisse de pensions CFF
Zieglerstrasse 29
3000 Berne 65

133-718594

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
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A COMPANY OF THE

Afin de renforcer notre secteur formation,
nous recherchons:

Un formateur
des apprentis (f/m)

Mission et responsabilité:
Rattaché au responsable de la formation,

votre mission principale est la suivante:
- Responsabilité du processus de formation

des apprentis internes.
- Suivi des apprentis de notre centre de

formation commun.

Profil idéal:
Au bénéfice d’un CFC d’horloger (ou titre jugé 

équivalent) et d’une expérience de 3 à 5 ans 
dans un poste similaire.

Personnalité reconnue pour votre sens de l’écoute
et votre empathie, vous êtes motivé à trans-

mettre vos connaissances avec enthousiasme.
Organisé et responsable, vous êtes capable de 

gérer d’une manière autonome le suivi
de la formation.

Nous vous offrons les prestations sociales et 
tous les avantages du plus grand groupe

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à
faire part de vos motivations en adressant

votre dossier de candidature à:                      

133-718535

Oscilloquartz SA est une société du Swatch Group active depuis plus 
de 50 ans dans les équipements de synchronisation pour les réseaux de 
télécommunications.

Nous recherchons un(e)

Electronicien (H/F)
Dans cette fonction, vos tâches principales seront d’effectuer le contrôle 
des châssis et des systèmes génériques, régler les cartes et les châssis 
non génériques, procéder à du dépannage et effectuer la programmation 
des cartes de notre ligne Telecom.

Votre profil:
• CFC d’électronicien ou formation technique
• 2-3 ans d’expérience
• Français parlé et écrit, notions d’anglais
• Autonomie, prise d’initiatives
• Aptitude à travailler dans un atelier de production avec ses exigences 

quantitatives et qualitatives, au sein d’une équipe jeune et dynamique

Si vous êtes intéressé(e) et prêt(e) à relever le défi, vous pouvez envoyer 
votre dossier complet à notre responsable RH:

Valérie Naine
Oscilloquartz SA
Rue des Brévards 16
2002 Neuchâtel 
Tél. 032 722 55 32 – Fax 032 722 55 02 – naine@oscilloquartz.com

133-718777

Vous bénéficiez d’une formation de bijoutier ou de
prothésiste dentaire et d’une première expérience
dans une fonction similaire. 

Doté d’une grande dextérité, vous savez travailler
avec propreté, soin et minutie. Si vous souhaitez
mettre votre sens des proportions et de l’esthé-
tisme à profit, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet.

Afin d’assurer les finitions, vous êtes responsable
de l’anglage des ponts & des platines de nos
mouvements d’horlogerie haut de gamme.
A partir de pièces brutes, vous soulignez leur
pourtour, formez les angles, effectuez l’adoucis-
sage et l’étirage. En réalisant les décorations
harmonieuses de nos divers composants, vous
mettez une authenticité et un savoir faire excep-
tionnel en évidence.

Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques
du Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de
confiance et d’expertise pour le design, ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor
et à leur réussite. Dans le cadre de notre implantation à Cormondrèche, nous cherchons pour notre
département anglage, plusieurs

ANGLEURS A LA LIME (H/F)
ANGLEURS AU TOURET (H/F)

A COMPANY OF THE

Dress Your Body SA, à l’att. du département des ressources humaines, rue du Viaduc 30, case postale,
2501 Bienne, Tél. +41 32 343 65 11, Fax +41 32 343 65 17, rh@dyb.ch

133-718801

Société industrielle active au niveau international cherche pour renforcer
son bureau technique et aider dans certains travaux administratrifs

un/e dessinateur/trice technique
Mission

● Elaboration de documentations techniques et commerciales pour
nos produits

● Participer à la construction de nos produits

Profil souhaité
● Bonne expérience pratique comme dessinateur/trice en machines

dans l’industrie et un diplôme professionnel correspondant
● Maîtrise des logiciels autocad et autodesk inventor
● Intérêt pour une activité variée
● Bonnes connaissances orales et écrites de l’anglais
● Grande facilité d’adaptation
● Profond sens des responsabilités, capable de s’intégrer à une

équipe et ayant plaisir à liquider les tâches qui lui sont confiées
rapidement et avec précision

● Domicile dans la région de Neuchâtel ou disponibilité à y élire domicile
● Age: entre 28 et 40 ans

Nous offrons
● Une activité intéressante au sein d’une entreprise moderne
● Possibilité de contribuer au développement de l’entreprise
● Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant.

Si vous correspondez à ces exigences, envoyez votre offre manuscrite
complète et détaillée avec les copies de certificats usuels et une pho-
tographie à Boegli-Gravures SA, case postale 32, 2074 Marin. 028-578839/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI
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Josiane, responsable
de la newsletter, préparant
son hold-up quotidien.


