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C’est le grand jour
pour le Mycorama

INAUGURATION Douze ans ont passé depuis les premières discussions visant
à créer un site à Cernier dédié aux champignons. Six millions de francs l’ont fait sortir
de terre. Dès aujourd’hui, le musée s’offre à la curiosité des visiteurs. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

>>>
123
offres

Les rendez-vous
de l’emploi

UDC ET PS

Double démission
d’après-élection

KEYSTONE

NEUCHÂTEL
Stop aux chutes d’enfants!

A Neuchâtel, les barrières de la place du Port
sont dangereuses pour les enfants. Le Conseil général
de Neuchâtel se prononce lundi sur un crédit de
300 000 francs pour remédier à cette situation. >>> PAGE 5

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Football
Défense de fer au derby?
Xamax accueille le FC Sion
cet après-midi (17h45) à la
Maladière. Avec la ferme
intention de s’imposer
sans encaisser le moindre
but. >>> PAGE 19
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Les deux plus grands partis de Suisse commenceront
la législature avec un nouveau président. Coup sur coup,
hier, Ueli Maurer, le président de l’UDC, et Hans-Jürg
Fehr, celui du Parti socialiste, ont annoncé
leur démission. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe.
Récit, présentation des papables et analyse. >>> PAGE 23

FILMS SUISSES

Le cinéma bat la campagne
Un minibus chargé de

bobines circule en Suisse
romande. Objectif: projeter
des films suisses dans des
localités dépourvues de salle
de cinéma. Des escales sont
notamment prévues aux
Ponts-de-Martel et aux
Verrières. Reportage à
Orvin (BE, photo), où les
enfants ont eu droit hier à
des courts métrages et les
adultes à «Vitus», de Fredi
Murer. >>> PAGE 16

Les entraîneurs sortent du terrain pour en-
seigner au secteur privé leur technique de tra-
vail. Le modèle de management sportif fait
école, les directeurs deviennent des coaches,
prêts à motiver leur équipe, à placer leurs em-

ployés pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-
mêmes et remportent des parts de marché.
Une journée thématique sur l’interpénétra-
tion des milieux sportif et économique s’est
tenue hier à La Chaux-de-Fonds. >>> PAGE 4
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Le sport comme modèle

THÉÂTRE
Le «Phèdre»
de Zampieri
divise

«Phèdre» a ouvert
la saison du Théâtre
populaire romand,
à La Chaux-de-Fonds.
La mise en scène de
Gino Zampieri
et le décor de Luca
Antonucci ne laissent
pas indifférent.
Applaudissements
chaleureux des uns,
moue dubitative
pour d’autres. A l’image
de nos avis, contrastés.

>>> PAGE 15
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La saison de Didier Cuche commence demain
en Autriche, avec le slalom géant de Sölden. >>>PAGE 17
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Chair letré,

Par se petit mot, je tien a vous dire
que je fait parti des 22% d’illetrés en
Suisse. Quand j’ai apprit ça, je me suis
dis que je faiset au moin partie de
quelque chose. Vous voudrai bien
escuser mon franssais aproximatif,
mais qu’est-ce que vous voulez, j’ai
fais 9 ans d’école obligatoire, alors
c’est normal.

Pendent des années j’ai fais
samblant de rien, je demendais à mes
amis de lire à ma plasse, je me
débrouyait. C’étais tabous, vous
comprener. Pour ramplir ma feuille
d’impaux, comme je savait pas bien
calculer non plus, je fesait appel à une
fille de Sierre.

J’ai comancer ma carière en allant
au jardin d’enfant avec une dame qui
nous aprenais des chansons et puis on
fesait de la pinture à doigt pour
sexeprimer. Après, je suis aller à la
grande école pour aprandre à lire et à
écrire. J’avait baucou de paine alors la
mettraisse elle ma dit que je devait
allez à l’ortofonie, mais comme je
saivait pas lire le nom des rue, j’allait
plutaut au Jumbo avec mes copins et
après à l’entrainement de foot.

Avec la damme du soutien, j’ai un
peu mieu apris mais quand j’ai

commancer à faire des progrets en
lecture, la dame a été mis au
chaumage pour réson d’économie. Cé
marrant mais j’ai camp même réussi à
passé toute mes années, sauf une.

Avec le nivau que j’avait je nez pas
pu faire d’étude, juste un aprenti sage
que jai arrété parce que je ne
m’entendait pas avec mon maître.
Comme j’ai de le paine en lecture,
c’est normal que j’ai pas une bonne
formassion. Donc pas un trait bon
bouleau non plus. Je change assez
raigulièrement. Main tenan je prend
des cour du soir pour amélioré mon
nivau, mais sa coute assez chair. J’ai
pas baucou d’avenir dans cette société
et on va pas ver le beau. C’est marant
camp suisse, le pays le plus riche du
monde, y aie de plus en plus de
pauvres et d’illetrés comme moi. Mais
y a de plus en plus de tout. Les gen
sont plus dure qu’avant. Les prison
sont plaines, les sales de classe aussi et
tous le pays se referme sur lui maime.
La peur gagne du terin alors on nous
fait croire des chauses très simple con
peut facilemant comprendre, avec des
petit dessins et des grosse lettre.

Finalement on est plus cultivé parce
que penser c’est dangereux, mais ne
pas penser c’est encore plus
dangereux.

COURRIER DES LECTEURS

Au tour de l’hôpital
de la Providence
Cette lectrice relève les qualités
professionnelles et humaines du
personnel de l’établissement de
Neuchâtel.

Dans de récents courriers de
lecteurs, Odette Roulet et
Madeleine Rota (7 septembre)
font l’éloge des soins
prodigués et du personnel de
l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, alors que Henri
Houlmann (25 septembre)
met en exergue ceux de
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Tout ce qui est dit de
positif dans ces articles peut
l’être de l’hôpital de la
Providence, à Neuchâtel: des
nettoyeurs de chambre,
porteuses de plateaux de repas
à l’équipe soignante, chacun(e)
est serviable souriant(e) et
n’hésite pas à échanger
quelques aimables paroles.
Médecins et infirmiers(-ières)
passent plusieurs fois par jour
s’enquérir de votre état. Ils
(elles) prennent la peine de
vous expliquer la nature de
votre mal, les médicaments

indiqués, les chances (ou non)
de guérison. Les soins sont
méticuleux, irréprochables.
On n’a pas l’impression de
n’être qu’un cas médical mais
un être humain. Bravo au
personnel! En plus,
quotidiennement, des
religieuses apportent leur
sourire bienveillant et la
communion aux malades qui
le désirent. Agées, souvent
plus atteintes physiquement
que bien des personnes

hospitalisées, elles n’en
diminuent pas leur
dévouement auprès des
souffrants.

La nourriture artistement
présentée est complète,
délicieuse, suffisante.
Félicitations au cuisinier et à
son équipe!

Oui, l’hôpital de la
Providence est vraiment «la
maison du Bon Dieu»!
MADELEINE LECOULTRE-NYFFELER
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il interner à vie

les délinquants très dangereux?

Lettre d’un illettré

Non
6%

Oui
94%

Laurent Debrot / Chambrelien
Bien sûr, il serait si simple

de mettre la poussière sous le
tapis et pourquoi pas
réintroduire la peine de mort!
Pourtant, notre société est
une civilisation... civilisée.
Elle fait le pari, parfois un
peu fou, de la capacité de
l’homme de changer, de
s’améliorer, il faut juste lui en
laisser le loisir. Sans compter
que condamner une personne
à vie... à vie, c’est lui enlever
tout espoir et le rendre
potentiellement encore plus
dangereux.

Michèle Vouga
Les délinquants très

dangereux sont les personnes
pour lesquelles il n’y a pas
d’espoir de «guérison» et de
réinsertion possible, car elles
sont victimes de pulsions
qu’elles n’arrivent pas à
maîtriser. Combien de ces

individus qu’on croyait aptes
à réintégrer la société ont
récidivé et détruit la vie
d’enfants et de leur famille!
(...) Il faudrait aussi
commencer par donner aux
victimes la possibilité de
demander justice à tout
moment, sans délai de
prescription. (...)

Anonyme
Oui, surtout les délinquants

qui commettent des crimes
sexuels et les pédophiles.

Anonyme
Je comprends que certaines

personnes pensent qu’il serait
plus prudent d’interner à vie
les délinquant très dangereux,
mais il faut savoir que cela
n’est pas réalisable en
fonction de diverses
conventions (droits de
l’homme, Conventions de
Genève, etc.).

Gilbert Pingeon / Ecrivain, Auvernier
Pas du tout! Je trouve extraordinaire que des enfants se lancent

dans la lecture de ces pavés. Je n’en ai jamais lu, mais je crois que
c’est plutôt bien écrit, et que ce n’est ni simple, ni simpliste. A
l’heure du zapping et des jeux vidéo, il faut se féliciter de
l’engouement des jeunes pour un livre et du plaisir qu’ils trouvent
dans la lecture. D’autant que ce n’est pas seulement un
phénomène de mode, puisque les «Harry Potter» ont du succès les
uns après les autres. Le marketing? Avec ses horaires d’ouverture
et les déguisements, il a des côtés plutôt sympas... /pho

Le clin d’œil du lecteur
Repérage pour le père Noël? Photo envoyée par Josiane Simonin, de Cernier.
Faites-nous parvenir vos clichés sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou
www.journaldujura.ch.

Ne pas enlever tout espoir

Revue
des médias

Le dernier «Harry
Potter», vraiment?
La «Tribune de Genève» n’est
pas convaincue que le dernier
«Harry Potter», sorti hier,
n’aura pas de suite.

«Les reliques de la mort»
constituent le dernier volet
des aventures de Harry, Ron
et Hermione au pays
magique des sorciers. J.K.
Rowling a juré qu’il n’y
aurait pas de suite. Autrement
dit, fini Poudlard, les Moldus,
Dumbledore et consorts.
Adieu sortilèges et dragons.

A moins que... Nul n’est
besoin, en effet, de verser
dans la chiromancie pour
affirmer qu’il existe un
solide espoir de retrouver,
un jour ou l’autre, un
nouveau cycle de romans
situés dans l’univers de
Harry Potter. (...)

Ce brave Conan Doyle
avait lui aussi annoncé, en
pleine «sherlockmania», qu’il
allait mettre un terme à la
carrière de sa créature. (...) Il
a rendu les armes au bout de
dix ans et Sherlock Holmes
s’est relevé d’entre les morts.

Si elle semble à l’abri du
besoin jusqu’à la fin de ses
jours (sa fortune est estimée à
810 millions d’euros!), J.K.
Rowling devra désormais
faire face aux pressions
cumulées de ses éditeurs, des
médias, de ses propres
admirateurs et... de son ego.
Car rien n’est plus addictif
que la gloire. La sortie de son
prochain livre sera à ce titre
déterminante. Il devrait être
centré sur Orphée, le héros
légendaire de la mythologie
grecque. Si le public suit en
masse, la dette qu’a contractée
J.K. Rowling envers Harry
Potter sera en partie effacée.
Mais s’il boude, grande sera la
tentation d’en revenir aux
fondamentaux. Là se trouve,
paraît-il, la clé de tous les
grands succès.

?LA QUESTION DU JOUR
En avez-vous marre
de la «Pottermania»?

LA PROVIDENCE Comme d’autres, cet hôpital suscite des commentaires
positifs. (DAVID MARCHON)

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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Si les champignons peuvent nourrir ou empoisonner, ils
peuvent également sauver des vies, protéger des monuments
ou peut-être même capter le CO2 excédentaire de l’atmosphère.

La pénicilline est ainsi une toxine qui provient d’un
champignon inférieur, une moisissure du nom de
pénicillium. Découverte en 1929 par l’Ecossais Alexander
Fleming (1881-1955), elle sera utilisée à l’échelle industrielle
et médicale pendant la Seconde Guerre mondiale pour
soigner les blessés du conflit armé.

Mais d’autres moisissures ont également un rôle
bénéfique, parfois inattendu. Le docteur Daniel Job,
microbiologiste et
directeur de recherche de
l’Université de Neuchâtel,
en sait quelque chose.
«Nous travaillons sur un
projet européen sur le
biopatinage du bronze
des monuments.» En
résumé, certaines
moisissures permettraient
de protéger ces œuvres
de la corrosion, de cet
envahissement verdâtre
qui dénature les
monuments. /cbx

Le bâtiment oblong du
Mycorama, de trois étages,
mesure 50 mètres et respecte les
normes environnementales
Minergie +. Il a nécessité près de
400 m3 de bois, en majorité en
provenance de la région. Son toit
représente un écailleux ou une
lépiote.

Entre avril et fin 2006,
l’ossature a été montée et
l’intérieur aménagé courant 2007.
L’édifice se subdivise en trois
parties. La plus grande, à l’est, est
dédiée aux expositions, qu’elles
soient permanentes, annuelles ou
temporaires. Le centre sera une
zone d’accueil, comprenant la
billetterie, un restaurant et un
kiosque. Enfin, à l’ouest, se
tiendront les locaux techniques
propres à la recherche
mycologique. Le Mycorama aura
coûté près de six millions de
francs, dont 900 000 fr. financés
par l’Etat neuchâtelois. /cbx

Taxicab

réservez sur
www.taxicab.ch

0327241212
engage

Chauffeurs cat. D1/D
Auxiliaires et temps complet

Etudiants/AVS bienvenus

CHAMPIGNONS NÉFASTES
L’amanite phalloïde la plus dangereuse
Tous les champignons ne sont pas comestibles, loin s’en faut.
Le plus dangereux de tous reste l’amanite phalloïde, responsable
de 90% des décès dus à l’ingestion de champignons. En photo,
une amanite tue-mouche, très toxique, mais non mortelle. /cbx
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Au Mycorama, les curieux
pourront partir à la cueillette,
qui d’une anecdote, qui d’une
surprise, qui d’une dégustation.
Le monde fongique possède
enfin son musée, à Cernier,
inauguré aujourd’hui.
De dimension internationale,
le Mycorama propose une
trentaine de postes à découvrir
entre 11h et 17 heures.

CATHERINE BEX

L
’expression «pousser
comme un champignon»
ne pourra pas lui être ap-
pliquée. Le Mycorama

aura pris son temps, maturé son
avènement pour sortir de terre.
Il aura fallu près de dix ans de
gestation, de gel et de dégel,
pour que Cernier voie poindre
le bout de son chapeau lamé.

«Nous ne croyions presque
plus à cette ouverture», lance
Jean Keller, président de l’Asso-
ciation pour le Mycorama. Et
Rémy Scheurer, président de la
Fondation, de confirmer: «Ce
27 octobre aurait pu ne jamais
arriver pour le Mycorama. La
pose de la première pierre du
bâtiment avait même dû être
annulée.» C’était à l’automne
2005; le Conseil d’Etat venait
alors de suspendre sa subven-
tion par mesure d’économie.
Au grand dam des initiateurs
du projet et des mycologues de
tous bords qui l’attendaient
avec impatience depuis de lon-
gues années.

L’accouchement fut donc dif-
ficile, mais c’est chose faite au-
jourd’hui même! De dimension
internationale, le musée dédié
aux champignons s’ouvre au

public, entre 11h et 17h, pour
un tour d’horizon non exhaustif
du monde fongique.

«L’exposition est anthropocen-
trique», commente Daniel Job,
directeur de recherche en micro-
biologie à l’Université de Neu-
châtel et membre de la Fonda-
tion du Mycorama. «Elle vise à
montrer les liens entre l’homme
et le champignon.» Et de conti-
nuer: «Notre laboratoire de mi-
crobiologie effectue la supervi-
sion scientifique du Mycorama,
dans le but d’être le plus vrai.»

Parmi une trentaine de postes
proposés aux visiteurs, le musée
dévoile un univers fongique qui
recèle mille et une surprises,
mille et une richesses, démon-
trant les relations étroites qu’en-
tretiennent hommes et champi-
gnons. Aussi bien sur le plan cu-
linaire, médicinal ou chamani-
que. Rien que pour la consom-
mation, six à sept millions de
tonnes sont produites, par an, à
l’échelle industrielle.

Divers pays ont contribué à
alimenter l’exposition du Myco-

rama, comme le Mexique, l’Ar-
gentine, la France ou Israël.
L’une des sommités mondiales
de la mycologie, le professeur de
l’Université d’Haïfa (Israël), So-
lomon P. Wasser, sera d’ailleurs
présent lors de l’inauguration.

Côté us et coutumes, le roi des
sous-bois pullule-t-il? «Lorsque
j’ai débuté mes études il y a 20
ans, on parlait de 5000 champi-
gnons dans le monde, puis de
500 000 au moment où j’ai ter-
miné ma formation», explique
Daniel Job. «A présent, nous

avançons le chiffre d’un million
et demi de champignons.» Et de
poursuivre: «Chaque insecte est
parasité par des champignons
inférieurs, des moisissures.»

Sur le plan morphologique, la
taille de sa fructification – la
partie émergée de l’iceberg fon-
gique – peut varier entre quel-
ques millimètres et un mètre et
demi. Mais pour les «racines» du
champignon, le mycélium, c’est
autre chose! Certaines espèces
peuvent mesurer jusqu’à 15
hectares, voire plus encore. C’est

le cas d’un spécimen d’armilla-
ria, découvert aux Etats-Unis en
1992. Et le microbiologiste de
préciser: «Son poids est estimé à
10 000 kg et il aurait près
de 1000 à 2000 ans.» /CBX

Inauguration du Mycorama, site
d’Evologia, à Cernier, aujourd’hui
de 11h à 17 heures

CHAMPIGNONS L’univers fongique est riche d’espèces aux formes diverses, bénéfiques ou non pour l’homme et son environnement. (CHRISTIAN GALLEY)

MYCOLOGIE

Le Mycorama est enfin sorti de terre
et se laisse cueillir par les curieux

MIMÉTISME Le bâtiment ressemble à un écailleux ou une lépiote,
avec ses lamelles. (CHRISTIAN GALLEY)

Du passé à l’avenir
● 1995 Premières discussions

pour la création d’un site dédié
aux champignons.

● 1998 Création de l’Association
suisse du Mycorama.

● 2002 Création de la Fondation
Mycorama pour récolter les
fonds nécessaires à l’érection
du site.

● Fin février 2006 Le Grand
Conseil donne finalement le feu
vert pour libérer la manne
cantonale, néanmoins amputée
de 10%. Résultat: l’Etat investit
900 000 francs dans le projet.

● Avril 2006 Les premiers
travaux débutent sur le site du
futur Mycorama.

● Fin 2006 Le bâtiment est sous
toit.

● Courant 2007 Aménagement
de l’intérieur.

● 27 octobre 2007-31 août 2008
Première exposition annuelle:
«Le cinquième règne: mystère
des champignons».

● 4 octobre 2008-31 août 2009
Seconde exposition annuelle:
«Anges et démons». /cbx

PUBLICITÉ

Un docteur ès champignons
à la tête du Mycorama
Directeur du Mycorama, Gilles Farron préside
aussi le comité de direction de la Fondation dont
les deux autres membres sont Jean Keller et
Daniel Job. Tous sont docteurs ès sciences. /réd
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«Ce 27 octobre
aurait pu
ne jamais
arriver pour
le Mycorama»

Rémy Scheurer

Un bâtiment en forme d’écailleux Moisissures salvatrices
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PUBLICITÉ

Diriger sa société comme on
coache une équipe de foot,
dynamiser ses employés en
s’inspirant de la technique
d’un entraîneur, le modèle de
management sportif fait florès
dans le secteur économique.
L’interpénétration des deux
mondes au centre du débat à
La Chaux-de-Fonds.

DAVID JOLY

«S
port et entreprises,
même objectif
vers l’excellence.»
Une phrase qui

sonne, un slogan qui claque
presque comme le haka des All
Blacks. Pour creuser le thème,
le Service des sports de la Ré-
publique et canton de Neuchâ-
tel et l’Association suisse des
managers du sport organi-
saient hier au Musée interna-
tional d’horlogerie une jour-
née consacrée à l’application
des concepts sportifs dans les
entreprises.

De fait, avant d’attiser l’inté-
rêt des managers de l’économie
privée, le sport a longtemps
vécu sur lui-même. «Il touche
désormais les domaines écono-
mique, social et politique. Il est
devenu un phénomène de
masse», observe Olivier Mut-
ter, assistant doctorant en ma-
nagement du sport à l’Institut
de hautes études en adminis-
tration publique (Idehap) de
Lausanne. Le secteur du sport
et des loisirs actifs emploie
80 000 personnes en Suisse,
dégage huit milliards de francs
par année, «un montant plus
important que l’agriculture».

La visibilité offerte par le
sport n’a pas échappé aux so-
ciétés qui se sont associées aux
sportifs de haut niveau pour
leur pub, aux grands événe-
ments pour leur sponsoring.
Quand les sportifs ne sont pas
carrément engagés par la poli-
tique ou l’économie. Et Olivier
Mutter de citer l’entrée de Ber-
nard Laporte, ex-entraîneur de
l’équipe de France de rugby,
dans le gouvernement Fillon
ou la présence d’aventuriers

comme Mike Horn ou Be-
trand Piccard, lors de séminai-
res de motivation d’entreprise.

Le pas suivant a été de cons-
tater que le management spor-
tif pouvait aussi être un mo-
dèle. «Les entreprises ont com-
pris l’intérêt du sport pour dé-
velopper une cohésion in-
terne», observe Olivier Mutter.
Une évolution autorisée par le
passage d’un système de so-
ciété hiérarchique rigide à une
structure plus éclatée, qui se

rapproche du dynamisme de
l’équipe sportive.

Pour les nouveaux direc-
teurs-coaches, il s’agit désor-
mais de gouverner par adhé-
sion, de savoir mobiliser. «Pour
le coach, il est important de
mettre son ego de côté et pen-
ser seulement au groupe. De
choisir le dialogue plutôt que
le fouet, d’encourager, de don-
ner confiance.» Et c’est Gérard
Castella, entraîneur de Xamax,
qui le dit. /DJY

ON SE REMUE Le sport dans l’économie, ce n’est pas seulement
à la pause de midi, mais aussi une nouvelle forme de management. (SP)

MANAGEMENT

Le sport au secours
de l’économie privée

Le secteur du
sport et des loisirs
actifs emploie
80 000 personnes
en Suisse, dégage
huit milliards de
francs par année,
«un montant
plus important
que l’agriculture»

Olivier Mutter

DICTIONNAIRE HISTORIQUE DE LA SUISSE

Hauterive, les Helvètes, les horlogers et Henripolis
Prévu en treize volumes, le

Dictionnaire historique de la
Suisse (DHS) est presque à mi-
parcours. Le tome 6 de ce mo-
numental ouvrage, qui paraît
simultanément en français, al-
lemand et italien, vient en ef-
fet de sortir de presse. La paru-
tion de l’édition francophone a
été fêtée hier au Laténium, à
Hauterive.

Ce lieu n’a pas été choisi tout
à fait au hasard. D’abord parce
que les éditions Gilles Attin-
ger, qui l’éditent, sont établies à
Hauterive. Mais aussi parce
que la commune à l’est de
Neuchâtel a droit à un article
sur deux colonnes dans ce vo-
lume balayant l’alphabet de
Grob (famille d’origine saint-
galloise) à Istighofen (ancien-
ne commune thurgovienne).

Les férus d’histoire neuchâ-

teloise trouveront dans ce
sixième tome d’autres sujets
dignes d’intérêt. En se plon-
geant par exemple dans les pa-
ges consacrées à l’horlogerie
ou aux différents types d’in-
dustrie ayant trouvé un terrain
favorable en Suisse. Ou dans
des articles thématiques consa-
crés aux indiennes (les célèbres
toiles peintes, produites, entre
autres, sur le Littoral neuchâte-
lois), aux Helvètes (peuple cel-
tique à l’honneur au Laté-
nium), aux guerres mondiales
ou à l’imprimerie.

En plus d’Hauterive, une se-
conde commune neuchâteloise
est présentée dans ce volume:
Les Hauts-Geneveys. Ainsi
qu’une ville... qui n’existe pas.
Conçue en 1625 comme une
rivale de Neuchâtel par le
comte Henri II d’Orléans-Lon-

gueville, Henripolis aurait dû
se dresser sur le site de la Tène.
Mais cette ville neuve et idéale,
au plan géométrique, n’a ja-
mais vu le jour...

Mais tout bon dictionnaire

est aussi rempli de têtes. De
personnages dits historiques
qui ont marqué leur région et
leur époque. On croise dans
ces 870 pages Philippe et
Jeanne de Hochberg, père et

fille, seigneurs de Neuchâtel
aux XVe et XVIe siècles. Mais
aussi, plus proche de nous, le
physicien Charles-Edouard
Guillaume, natif de Fleurier,
prix Nobel en 1920, le géolo-
gue Arnold Guyot, qui fit une
brillante carrière aux Etats-
Unis, l’éditeur Hermann Hau-
ser, fondateur de la Bacon-
nière, l’écrivain et illustrateur
Oscar Huguenin ou les époux
Jules et Jenny Humbert-Droz,
très engagés dans les partis de
gauche depuis les années
vingt. Ils y côtoient des célébri-
tés nationales comme le clown
Grock, le peintre Ferdinand
Hodler ou le général Guisan.

Et puis, au bas de la page
707, vingt lignes sont consa-
crées au portrait d’un acteur de
la vie neuchâteloise depuis 125
ans: «L’Impartial». /sdx

HORLOGERIE «Ateliers de boîtiers», huile sur toile datée de 1898 et signée
Edouard Kaiser, au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. (SP)

MYXOMATOSE

Lapins surveillés
dans le Seeland

Les élevages neuchâtelois de
lapins ne devraient pas être
trop menacés par le foyer de
myxomatose découvert cette
semaine dans un clapier de
Müntschemier (BE). «Nous
n’avons actuellement aucune
suspicion dans le canton», af-
firme le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobat. «Mais il
faut suivre la situation, car il
est important d’agir vite dans
un clapier touché.»

Depuis hier, les autorités fri-
bourgeoises et bernoises ont
placé plusieurs communes du
Seeland et du Vully sous sé-
questre. Les lapins doivent
obligatoirement y être détenus
dans les cages munies de
moustiquaires, et tout com-
merce et transfert de ces ani-
maux y sont interdits. La
myxomatose, qui peut provo-
quer de lourdes pertes, se trans-
met soit directement, par les
sécrétions, soit indirectement,
via des puces ou des mousti-
ques.

La saison n’est heureuse-
ment pas la plus favorable aux
grands déplacements de mous-

tiques, note Pierre-François
Gobat. Et, selon lui, l’expé-
rience montre que les foyers de
cette maladie demeurent géné-
ralement assez confinés géo-
graphiquement. Reste que les
régions les plus proches, no-
tamment via le commerce ou
l’élevage, sont les plus exposées
à des contacts directs entre la-
pins. Prudence donc. /axb-ats

CUNICULTURE Neuchâtel n’est pas
inquiet mais vigilant.

(CHRISTIAN GALLEY)

POINTAGE INTERMÉDIAIRE

Les comptes 2007
en bonne voie

La tendance positive sur les
comptes 2007 de l’Etat de Neu-
châtel va se confirmant. Alors
que le budget 2007 tablait sur
un excédent de charges de 43,2
millions de francs, une pre-
mière évaluation permettait,
en juin dernier, de ramener ce
déficit prévisible à 9,1 millions.
Un deuxième bouclement in-
termédiaire, effectué à fin sep-
tembre celui-ci, laisse entrevoir
un déficit final de l’ordre de 5,2
millions de francs.

Le Département cantonal
des finances explique que
l’amélioration du résultat des
comptes 2007 tient principale-
ment à la bonne maîtrise des

charges de fonctionnement de
l’administration (un poste en
baisse de 4,2 millions de francs
en dépit du surcoût de 3 mil-
lions lié aux retraites antici-
pées). Les charges totales du
canton devraient néanmoins
peser 31,6 millions de plus que
le montant inscrit au budget.
L’autre facteur déterminant
pour cette embellie vient des
rentrées fiscales. Elles sont en
hausse de 69,6 millions. L’Etat
compte encaisser 21 millions
de plus que budgétisé sur les
personnes morales, et 11,7 mil-
lions supplémentaires pour les
personnes physiques. /comm-
ste

VOTE ÉLECTRONIQUE
Nouvelle demande pour juin 2008
Le Conseil d’Etat a demandé à la Confédération l’autorisation de procéder à un
nouveau vote électronique lors du scrutin fédéral du 1er juin prochain. Une
précédente demande pour le vote du 24 février est déjà à l’étude. A ce jour, plus de
4600 électeurs neuchâtelois ont choisi ce biais pour voter. /réd
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NEUCHÂTEL

«Faire ensemble»
au Salon expo

«Nous avons beaucoup de raci-
nes communes.» Maire de Besan-
çon, Jean-Louis Fousseret appré-
cie manifestement le jumelage de
sa ville avec Neuchâtel. Surtout
quand la capitale de la Franche-
Comté devient invitée d’honneur
des Neuchâtelois, tantôt à la Fête
des vendanges, tantôt, comme
hier et jusqu’au 4 novembre, au
40e Salon expo du port.

«Nous avons encore beaucoup
de choses à faire ensemble», a
ajouté l’édile bisontin lors de
l’inauguration de la foire d’au-
tomne de Neuchâtel.

«Faire ensemble»: un principe
que le conseiller d’Etat Roland
Debély s’est réjoui de voir appli-
quer par le Salon expo et Modhac,
son pendant chaux-de-fonnier,
également inauguré hier: «Si nous
sommes unis à l’intérieur, nous se-
rons forts à l’extérieur», a-t-il as-
suré, avant de promettre «une se-
maine épuisante» aux exposants.
/jmp

Neuchâtel, place du Port. De 11h
à 21h samedi et dimanche; de 14h
à 21h de lundi à vendredi; de 11h
à 18h le dimanche 4 novembre

JEAN-LOUIS FOUSSERET Un Bisontin ravi et bien entouré (de gauche
à droite Dominique Petignat, Valérie Garbani et Marylène Vauthier).

(CHRISTIAN GALLEY)

Lundi soir, le Conseil général
de Neuchâtel devra trancher:
sur la place du Port, faut-il
privilégier le respect des
normes de sécurité ou
l’esthétique patrimoniale?
Un investissement de
300 000 francs permettrait
d’éviter
que des bébés tombent.

LÉO BYSAETH

D
epuis plusieurs mois les
belles barrières du port
sont flanquées de barriè-
res vauban, posées en ur-

gence à la suite des révélations
de «L’Express» sur le danger
que représentent ces éléments
du patrimoine bâti. Depuis
2005, trois enfants en bas âge
ont chuté de la place sur la pro-
menade du Port. Dans le der-
nier cas, une procédure est en
cours.

Il y a donc une certaine ur-
gence à régler le problème. Le
rapport du Conseil communal
l’admet: «La situation du point
de vue de la sécurité n’apparaît
dès lors aujourd’hui comme
n’étant plus satisfaisante, en
considérant l’usage public accru
des lieux lié à la nouvelle affec-
tation de la place depuis l’année
2000.» Et d’enfoncer le clou
dans ses conclusions: «En qua-
lité de propriétaire des quais du
Vieux-Port et de la place, la
Ville se doit de remédier aux la-
cunes et défauts de l’ouvrage re-
latifs à la sécurité, indépendam-
ment de l’examen judiciaire de
son éventuelle responsabilité
dans la survenance des acci-
dents.»

Une fois n’est pas coutume,
un service communal présente
au Conseil général un projet
qui a essuyé un préavis négatif
de la commission concernée.

Les élus devront choisir: faut-
il conserver les barrières du port
telles qu’elles ont été conçues à
la fin du XIXe siècle, ou est-il
nécessaire de les adapter aux
exigences contemporaines de la
sécurité et au nouvel usage de la
place? Faudra-t-il refuser le cré-
dit demandé sous prétexte que
le projet détruirait l’esthétique
de ces barrières? Faudra-t-il, en
cas de refus, refaire une nou-
velle étude et attendre encore
plusieurs années pour que les
normes soient respectées?

Concrètement, le service
d’urbanisme propose d’ajouter
aux barrières existantes un ca-
dre en fer et une nouvelle main
courante. Le dispositif sera fixé
par des brides, évitant ainsi
toute soudure ou percement. Le
cadre en fer accueillera une
grille métallique à mailles car-
rées ou rectangulaires.

Le rapport préconise aussi la
modification des bancs entou-
rant les bacs à arbres. Il s’agit
d’éviter que des enfants puis-
sent, en montant sur le banc,
passer par-dessus les barrières.
Coût total: 300 000 francs. Cela
représente une charge annuelle
moyenne de 20 500 fr. sur 20
ans. /LBY

NOUVEAU VISAGE Voilà à quoi ressembleront les barrières de la place du Port si le Conseil général accepte
le crédit: beau, pas beau? Réversible, en tout cas. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY - PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

NEUCHÂTEL

Un crédit pour éviter
des chutes d’enfants

«La situation
du point de vue
de la sécurité
n’apparaît dès lors
plus satisfaisante,
en considérant
l’usage public
accru des lieux
lié à la nouvelle
affectation
de la place»

PESEUX

Premier débat
public sur la fusion

Le 9 décembre, le corps élec-
toral de Peseux et celui de Cor-
celles-Cormondrèche se pro-
nonceront sur la convention
de fusion entre leurs deux
communes. Deux débats pu-
blics permettront aux partisans
du oui et aux supporters du
non d’expliquer leurs argu-
ments. Le premier aura lieu
mardi prochain à 20 heures à
la salle de spectacles de Peseux.
Le second aura lieu le 14 no-
vembre à Corcelles.

Les conseils généraux des
deux communes avaient ap-
prouvé la convention de fusion
le 5 septembre, un peu plus
nettement à Corcelles-Cor-
mondrèche qu’à Peseux. De-
puis lors, les partisans de la

création de la commune de La
Côte ont fondé un comité in-
terpartis. Parallèlement se
créaient deux comités d’oppo-
sants, l’un à Peseux, l’autre à
Corcelles-Cormondrèche. /jmp

REGARDS CROISÉS Partisans et
adversaires expliqueront leurs
arguments. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOYER HANDICAP ACTIONS

Sarah Marquis est la marraine
L’aventurière jurassienne Sa-

rah Marquis a sillonné le monde
à pied. «Grande marcheuse, je
me demande comment je ferais
si j’étais privée de l’usage de mes
jambes. Et je me mets alors à la
place des personnes privées de
mobilité. J’ai donc accepté avec
plaisir d’être la marraine de
Foyer handicap actions pour la
septième édition de la campagne
de vente de mouchoirs que l’as-
sociation lance le week-end des
2 et 3 novembre.»

En train de l’écouter: Gil, Vi-
viane, Karine, Raymonde... Tous
fortement restreints dans leur
autonomie et assis dans leur
chaise roulante. Ils seront parmi
ceux qui vendront les mouchoirs
de Foyer handicap actions en
échange d’une petite pièce de
deux francs dans les six districts
du canton. «La recette de cette

vente permettra à nos résidants
ainsi qu’à ceux de deux foyers si-
tués à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds de partir en vacances
avec des accompagnants», expli-
que Anne-Marie Barzé, prési-

dente du Foyer handicap actions.
«Car nos résidants ont besoin
d’être toujours aidés.» Les yeux
pétillants, Gil se souvient encore
de leur virée au bord de la mer
en Italie: «C’était génial!» /sfr

BELLE ÉQUIPE La grande vadrouilleuse de la cordillère des Andes,
pose en compagnie des résidants du Foyer handicap actions. (SILVIA FREDA)

SIS

Auto contre
piéton

Entre jeudi à 17 heures et
hier à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est inter-
venu, au total, à dix reprises.
Les véhicules du feu ont été
appelés quatre fois notamment
pour: un accident de travail,
zone industrielle, à Cressier,
hier à 14 heures. Les ambulan-
ces ont été sollicitées à huit re-
prises pour, notamment: un ac-
cident de la circulation, voi-
ture-piéton, rue des Bercles, à
Neuchâtel, jeudi à 19h25; une
urgence pédiatrique, avec l’in-
tervention du Smur, chemin
des Polonais, à Cortaillod,
jeudi à 21h20; une chute à do-
micile, rue En Segrin, à Cor-
taillod, hier à 8 heures; un ma-
laise, rue James-Paris, à Pe-
seux, hier à 9h20. /réd

PESEUX
Hydromel anime une soirée bretonne
Ce soir, dès 19h30, une soirée bretonne se déroulera à la salle
des spectacles de Peseux. Elle sera animée par les groupes Hydromel
et Ar Kan. Initiation à la danse, crêpes, bières et cidres seront de la partie.
Cette soirée est organisée par la commission sports, culture et loisirs. /réd
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26 octobre - 4 novembre 2007, Neuchâtel, Place du Port

Autotechnique
Marin

A gagner:
1 Toyota AYGO 

1.0 Terra

Samedi 27 octobre
Exposition ouverte de 11h00 à 21h00
Restaurants ouverts de 11h00 à 02h00

Dans la halle des restaurants
Dès 11h00 Apéritif en compagnie du BRASS, 

ensemble issu de la musique l’AVENIR 
de Lignières

Dès 18h00 Piano-Bar avec Philippe Befort
Dès 21h30 SOIRÉE JAZZ

HAPPY JAZZ BAND
de Neuchâtel, 6 musiciens

Dimanche 28 octobre
Exposition ouverte de 11h00 à 21h00
Restaurants ouverts de 11h00 à 01h00

Dans la halle des restaurants
De 16h00 à 18h00 Miss Suisse romande
Dès 18h00 Apéritif avec le trio ALPHA et 

sa chanteuse Laurence
Dès 21h30 SOIRÉE ROCK AND BLUES

BLUES FACTORY, 5 musiciens

fermeture 02h00

fermeture 01h00
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.-

Exclusivité chez "Lanthe":Exclusivité chez "Lanthe":
3e année de garantie offerte3e année de garantie offerte

2523 Lignières
Tél. 032 751 28 56

www.sambiagio-style.ch

SALON EXPO DU PORT
Passez nous voir
du 26 octobre au
4 novembre 2007.

Des offres spéciales
vous attendent.

Promotion spéciale

modèle Bari au Salon Expo

Economisez Fr. 500.-
 OFFRE SPÉCIALE
  SALON DU PORT!

votre magasin de musique à Neuchâtel

Faubourg du lac 43 / 2000 Neuchâtel / tél. +41 (0)32 727 37 97

Chez Music Avenue, vous trouvez plus de 20'000 partitions
en stock pour piano, guitare, chant, cordes, instruments à vent,
percussion et song-books!
Sur présentation de cette annonce vous obtiendrez un rabais de 10%
sur vos partitions (rabais non cumulable, valable jusqu'à fin 2007)
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Depuis 2003, la Grande Salle
est fermée pour des raisons
de sécurité. Sa vétusté l’avait
rendue dangereuse. Des
travaux y ont commencé il y a
un an pour en faire un vrai lieu
culturel. Le 29 décembre,
ils devraient être terminés.
Certains en doutent beaucoup et
s’en inquiètent vivement.

SYLVIA FREDA

Q uel joli village, Colom-
bier! Si mignon, si paisi-
ble, que jamais on n’ima-
ginerait qu’il puisse être

l’épicentre d’un petit drame lo-
cal. Erreur! Au cœur de la bour-
gade se niche la Grande Salle,
un vieil édifice répertorié da-
tant de 1870 dont la transfor-
mation en centre culturel attise
les passions.

Le retard que prend le chan-
tier, commencé il y a une an-
née, suscite en effet énerve-
ments et polémiques. «La
Grande Salle doit être prête le
15 décembre. Vu l’état des tra-
vaux, elle ne le sera pas!», dé-
clame Alfred Zehr, secrétaire et
caissier de l’Association des
Amis de la Grande Salle.

«Pierre Steffen, l’architecte
responsable de la restructuration
de la bâtisse, a d’abord annoncé
qu’il en aurait terminé en sep-
tembre de cette année. Puis en
octobre. Puis en novembre.
Jusqu’ici, ces dates butoirs
n’étaient connues que par un pe-
tit cercle d’intimes. Mais récem-
ment on a claironné, urbi et
orbi, que tout serait terminé le
15 décembre. Et que le 29 dé-
cembre y sera déjà jouée une
pièce de théâtre. Je le répète, à
mon avis, on ne sera pas prêt à

temps. Mais je ne demande qu’à
me tromper. Et même à offrir du
champagne à mes détracteurs le
soir de l’inauguration officielle
fixée au 18 janvier!»

Jean Erard, conseiller commu-
nal en charge des bâtiments à
Colombier, avoue lui aussi se de-
mander si le 29 décembre on
pourra, comme prévu, ouvrir le
lieu au public. «Quand je vois ce
qu’il reste à faire, je suis égale-
ment saisi par le doute. Mais j’ai
opté pour une attitude optimiste.
Je prends connaissance chaque
jour de l’avancement des tra-
vaux.» Il confie cependant au
passage subir quelques pressions
pour que les délais soient tenus.

Des pressions, lesquelles? Cer-
tains membres de l’Association

des Amis de la Grande Salle
sont à cran pour des raisons fi-
nancières. C’est le cas par exem-
ple d’Anne-Lise Tobagi, codirec-
trice de la compagnie théâtrale
La Colombière, qui reconnaît
appeler quasi quotidiennement
Jean Erard pour s’informer des
progrès de l’entreprise en cours.
«J’ai écrit une pièce sur Isabelle
de Charrière. Elle va être jouée
le 29 décembre. Et le début des
répétitions est programmé au
15 décembre. Date à laquelle il
faut donc impérativement que
les travaux soient terminés. J’ai
engagé beaucoup de frais dans
le cadre de cette création scéni-
que! Vous rendez-vous compte
que la scène n’a pas encore été
montée? Que les 300 places en
gradins n’ont, elles non plus, pas
encore été installées!»

Mais loin d’elle l’idée de
montrer du doigt les autorités
de Colombier: «Force est de
constater qu’elles ont une réelle
volonté de faire évoluer le
chantier au plus vite.»

Pour calmer les esprits
échauffés, le maître d’œuvre,

Pierre Steffen, a souvent dé-
claré autour de lui: «Il a beau-
coup plu cet été. Laisser sécher
la maçonnerie a nécessité du
temps.» Une excuse qui ne con-
vainc guère Alfred Zehr: «Elle a
vraiment bon dos la météo! Je
suis plutôt de l’avis qu’il n’a pas
bien mesuré à quel point la salle
était en mauvais état. Les ou-
vriers vont de surprise en sur-
prise. Parfois ils percent et 30
centimètres de mur tombent
parce que rien ne tient. L’archi-
tecte répond toujours qu’une
fois les échafaudages enlevés, le
chantier aura l’air bien plus
avancé qu’il n’y paraît…»

Incriminé, Pierre Steffen ré-
torque avec sang-froid: «Les ou-
vriers se sont effectivement
trouvés devant de mauvaises
surprises dues à la vétusté de la
salle. En voulant fixer des équi-
pements aux murs, ils se sont
retrouvés devant de la caillasse
qui s’effritait comme du cake.
Mais que les gens cessent de
flipper. Je persiste et signe: le
15 décembre la Grande Salle
sera prête!» /SFR

TRAVAUX Depuis une année, la Grande Salle de Colombier est en pleine réfection. Sera-t-elle prête le 29 décembre,
pour la première de la pièce «Isabelle de Charrière»? Le suspense est à son comble. (DAVID MARCHON)

COLOMBIER

Les esprits s’échauffent
autour de la Grande Salle

LE LANDERON
Avenir des horodateurs ajourné
Le groupe socialiste du Landeron souhaite que les horodateurs posés
sur les parkings de la piscine et du port soient enlevés. Il avait déposé
une motion dans ce sens. Hier soir, le Conseil général a refusé l’urgence.
La motion sera examinée lors de la prochaine séance du 7 décembre. /flvAR
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CFF

Un train régional
bloqué à Bienne

Il valait mieux, hier matin,
disposer d’un peu de lecture et
ne pas avoir de rendez-vous ur-
gent si l’on voulait emprunter
le train régional censé partir de
Bienne à 7h52 et arriver à Neu-
châtel à 8h23: à peine avait-il
quitté le quai de Bienne qu’il a
dû s’arrêter, freins bloqués.

«Il est reparti avec 41 minu-
tes de retard», indique Jean-
Philippe Schmidt, l’un des
porte-parole romands des CFF.
«Il a ensuite fait son parcours
normalement en s’arrêtant à
toutes les gares.»

Evidemment, les passagers
qui avaient prévu de prendre
une correspondance à Neu-
châtel ont dû faire une croix
dessus: pour éviter les retards
en cascade, les directs des
grandes lignes ne peuvent pas
attendre des régionaux qui su-
bissent ce genre d’incident.
«Si des voyageurs estiment
avoir subi un préjudice de ce
fait, ils doivent prendre con-
tact avec notre service clien-
tèle. Nous examinons alors les
demandes au cas par cas», in-
dique le porte-parole.

N’aurait-on pas pu rempla-
cer par un bus le train dé-
faillant? «Nous pensions pou-
voir réparer plus rapidement»,
répond Jean-Philippe Schmidt.
«On n’est pas dans le même
cas que si l’on sait tout de suite
que le train sera supprimé.»

Cet optimisme initial appa-

raît aussi dans l’information
donnée par haut-parleur dans
les gares: trois annonces succes-
sives, à mesure que la durée de
la réparation augmentait.

L’incident a aussi révélé un
dysfonctionnement du télé-
phone de secours de la gare de
Cornaux: un voyageur qui a
tenté de l’utiliser n’a pas pu en-
trer en communication avec
qui que ce soit. Finalement, il
s’est rendu à Neuchâtel en voi-
ture avec quelques autres per-
sonnes peu désireuses d’atten-
dre plus longtemps. /jmp

En bref
■ SAINT-AUBIN

Soirée rock à la salle des spectacles
Quatre groupes de la scène rock suisse investiront, samedi prochain
dès 20h, la salle de spectacles de Saint-Aubin. Le groupe Utopia (NE),
tendance rock alternatif, sera, à 20h30, le premier à monter sur les
planches. Il sera suivi, à 21h45, des musiciens d’Airsonik (NE) qui
s’inspirent d’influences diverses, puis, à 23h15, de Water Lily (VS),
premier prix des Nouvelles Scènes de Couleur 3 en 2003. Dès 1h15, la
soirée se poursuivra sur les rythmes choisis par DJ Aspik. Pour toute
information, envoyer un message à berock.organisation@gmail.ch /réd

■ HAUTERIVE
Troc amical et contrôle des fixations de skis

La salle polyvalente d’Hauterive accueillera, samedi prochain de 9h à
11h, le troc amical d’hiver. La réception des objets aura lieu vendredi
entre 17h et 20h au même endroit. Parallèlement au troc, des bénévoles
contrôleront les fixations de ski avec une machine agréée par le Bureau
de prévention des accidents pour la somme de sept francs pour le
réglage et de 20 francs pour le déplacement de la fixation et son
réglage. /réd

Le canton de Berne
vend châteaux et biens-fonds
Le canton de Berne va vendre neuf châteaux et plusieurs
autres biens-fonds dont l’administration n’a plus besoin.
Parmi ces douze bâtiments figure la préfecture de Cerlier,
qui sera vendue avec un droit de préemption communal. /réd

TRAIN RÉGIONAL Un solide retard.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Que les gens cessent de flipper.
Je persiste et signe: le 15 décembre
la Grande Salle sera prête!»

Alexandre Steffen



Feel the difference Brevet fédéral

Route des Addoz 64
Zone industrielle Theyeret
CH-2017 Boudry
Tél. 032 842 40 80
E-Mail garage.inter@bluewin.ch

Garage Inter
Krattinger SA
Boudry

INVITATION À NOTRE EXPOSITION
Vendredi 26 octobre 2007 de 10 h à 19 h 
et samedi 27 octobre 2007 de 9 h à 20 h

Venez découvrir la gamme                et en particulier
la nouvelle MONDEO

Durant ces 2 jours, changement de roues à prix spécial!

028-580827

CPMB

CENTRE CANTONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT
2013 COLOMBIER

PORTES OUVERTES 2007
Samedi 3 novembre
DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS INTERACTIVES DANS TOUS LES 
ATELIERS

DÉMONSTRATIONS DE PARKOUR

Heures d’ouverture: 10h00-16h00 non stop

A voir du 29 octobre au 3 novembre
OEUVRES DE KESH & WILO, R2F, GRAFFEURS

Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi 14h00-18h00
Samedi 10h00-16h00 non stop

2013 COLOMBIER - Les Longues-Raies 11 - Tél. 032 843 48 00
Fax 032 843 48 05 - www.cpmb.ch - cpmb@rpn.ch 028-581526/DUO

SERGE BONARDO

PÉDICURE
de retour

lundi 29 octobre

Tél. 032 724 45 24
028-580681

TROUVER L’AMOUR
sur le nouveau site de rencontre

Exclusivement pour les cantons de
Neuchâtel, Jura et Berne.

GRATUIT JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2007!

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

} LA NOUVELLE JAGUAR XKR 4.2 V8 SUPERCHARGED

Libérez votre passion, découvrez une sportive pure race qui constitue le nec plus 
ultra du luxe. Affichant 420 ch DIN et 560 Nm, la nouvelle Jaguar XKR 4.2 V8 
Supercharged accélère de 0 à 100 en 5,2 secondes avec l’élégance d’une vraie 
féline. Incarnant la perfection britannique, fruit de la passion, son design est la 
plus belle expression d’une tradition de sportives légendaires. Essayez-la chez 
votre partenaire Jaguar.

144-210984/4x4 plus

Nouvel institut
d’esthétique

et de bien-être
Vue sur le lac

A la rue du Rocher 31
à Neuchâtel
A découvrir

lors des portes ouvertes
du 29 octobre au 2 novembre
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014-168324/DUO

Compte de prévoyance 3a: 2,25%
Compte de placement: jusqu’à 3%
Taux attrayants pour dépôts à terme

Ça, c’est typiquement la 
Banque WIR!
Contactez-nous au 021 613 06 70

C’est le taux 
qui fait la 
musique

www.banquewir.ch • Lausanne • Bâle • Berne • Lugano • Lucerne • St-Gall • Zurich
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35
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VACANCES

PROFESSIONS
MÉDICALES
AUXILIAIRES

Pour que la faim 
ne soit pas une fatalité. 
CP 30-303-5. 

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

Un coup de 
pouce ponctuel 

 aide à s’en sortir.

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

www.publicitas.ch

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

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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x  Oui, je souscris à 530 kWh – env. 20% 
de la consommation annuelle moyenne d’un 
ménage suisse – de Jade combi star (70% 
d’hydraulique, 24% d’éolien et 6% de solaire 
certifiés naturemade star) pour un supplément 
de CHF 5.70 par mois.

Nom:

Prénom:

Rue :

NPA/Localité :
Coupon à retourner à Groupe E SA, Service Clients, 3280 Morat.

L’énergie solaire provient de La Ferme Aeberhard à Barberêche, 
Prix Solaire Suisse et Européen 2006.

Transformez dès 
aujourd’hui une partie 
de votre consommation 
énergétique en courant 
vert Jade, 100% 
écologique.
Infos sous www.groupe-e.ch 
ou au 0844 20 40 60

Passez au vert avec 
le courant Jade.

PUBLICITÉ

Le Conseil communal des
Geneveys-sur Coffrane a fait
part au législatif de son
intention de ne pas répondre à
la lettre que les socialistes lui
ont envoyée début octobre.
Un courrier expliquait leur
intention de ne plus siéger
jusqu’à nouvel ordre au sein
des autorités communales.

CHRISTOPHE KAEMPF

«L
e Conseil commu-
nal a décidé de ne
pas répondre à la
lettre des socialis-

tes», a expliqué Jean-Pierre
Jéquier, le président de l’exé-
cutif girafe. A l’heure d’abor-
der les «divers», les élus des
Geneveys-sur-Coffrane ne
pouvaient pas faire l’impasse
sur le courrier qui leur a été
envoyé début octobre. Les so-
cialistes de la commune y réi-
téraient leur intention de ne
plus siéger au sein des autori-
tés politiques communales.

La raison? Ils ont jugé scan-
daleux le contenu de la lettre
de démission du Conseil com-
munal, qui s’était retiré en
bloc en février dernier. Selon
eux, elle était inacceptable
tant sur le fond que sur la
forme. Pire encore, elle conte-
nait «des éléments anticonsti-
tutionnels, mensongers ainsi
que des attaques directes et
personnelles envers un mem-
bre du Conseil général élu
dans l’exercice des ses fonc-
tions législatives.»

Pour rappel, les cinq con-
seillers communaux, tous de
droite, avaient démissionné au
début de l’année, accusant la
gauche de tout faire pour mi-

ner leur travail. Selon la
droite, les socialistes ont agi de
la sorte pour exprimer leur
mécontentement à la suite de
la nomination d’Astrid Dap-
ples, nouvelle en politique, au
Conseil communal, alors que
les élus de gauche lui auraient
préféré l’expérimenté François
Cuche, député au Grand Con-
seil. Les socialistes s’étaient re-
tirés du Conseil général en
mars pour protester contre
l’absence d’excuses d’Astrid
Dapples, qui les avait accusés
de mener un «travail de sape».
Depuis lors, plus aucun socia-
liste ne siège au sein du légis-
latif girafe.

Dans sa lettre d’octobre, le
groupe écrit qu’il ne peut plus
«travailler avec des gens qui
manipulent l’information et
ne respectent pas les droits po-

litiques d’autrui.» Et tant que
ces personnes siégeront au
sein des autorités politiques
communales, les socialistes ne
comptent pas revenir aux af-
faires. Jeudi dernier, le prési-
dent de l’exécutif des Gene-
veys-sur-Coffrane ne voulait
pas revenir sur cette histoire.
«Nous n’avons pas envie de
politiser le débat au sein du
Conseil communal et ça en
restera là».

Du côté de l’exécutif, ce mu-
tisme ne convainc pas tout le
monde. Le radical Roland
Haering considère que «qui ne
dit mot consent». Il aurait sou-
haité que l’on réponde aux so-
cialistes. Mais on lui a rétorqué
que «personne ne veux de po-
lémique, il n’y a que vous qui
voulez discuter. C’est tout».
/CKA

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Depuis mars dernier, les socialistes ne siègent plus au Conseil général.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Nous n’avons
pas envie
de politiser
le débat
au sein
du Conseil
communal»

Jean-Pierre Jéquier

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

L’exécutif ne répondra pas
à la missive des socialistes

SAVAGNIER

Un siècle
d’existence
célébré

Les autorités communales de
Savagnier ont reçu hier Emile
Giauque, 100 ans depuis jeudi
passé, à l’occasion d’une petite
cérémonie organisée tout spé-
cialement pour fêter officielle-
ment l’anniversaire de l’unique
centenaire de la commune.

Emile Giauque a passé son
enfance sur le Plateau de Diesse,
avant que sa famille ne vienne
s’installer à Savagnier, où son
père a repris la forge. Passionné
par le travail du métal, Emile a
suivi ses traces en devenant ma-
réchal-ferrant. Puis il s’est
adapté à la modernisation de
l’agriculture en réparant les ma-
chines agricoles grâce au savoir-
faire qu’il avait acquis dans des
usines de Neuchâtel comme la
Favag.

Passionné d’apiculture,
l’alerte centenaire se rendait en-
core récemment à vélo à son ru-
cher. Plus jeune, Emile Giauque
aimait beaucoup danser. «Mes
parents sont à l’origine de cette
vocation, ils m’avaient inscrit à
un cours de danse», se souvient
le retraité.

Emile Giauque a eu un fils et
une fille, trois petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants. In-
dépendant, il partage encore un
appartement avec sa compagne.
/cka

ÉMILE GIAUQUE Un centenaire
avec son arrière-petit-fils Nicolas
à son côté. (CHRISTOPHE KAEMPF)

Unanimités générales
Lors de sa séance de jeudi, le Conseil général girafe a avalisé à

l’unanimité un crédit de 145 000 francs destiné à la réfection des
routes communales. La plus grande partie de ce montant sera
consacrée à la rénovation complète de la partie est de la route du
1er-Mars, entre le carrefour des Prélets et celui de la rue Bellevue
- rue du Crêt.

Les élus ont également accepté à l’unanimité l’adhésion à
Police unique. Dans les rangs du Conseil général on s’est tout de
même inquiété de ce qu’allait devenir l’agent de police communal
au sein de la nouvelle structure. Le conseiller communal en
charge de la Police, Jean-Pierre Jéquier, s’est voulu rassurant:
«Le garde police deviendra un agent de sécurité qui travaillera en
collaboration avec la police cantonale». Il continuera d’assurer
une certaine proximité avec les citoyens, ce que ne peuvent pas
offrir les agents cantonaux.

Le législatif s’est enfin prononcé en faveur d’un arrêté
concernant les permis de fouilles. A l’avenir, toute personne
souhaitant exécuter des travaux sur les routes communales
devra préalablement en faire la demande au Conseil communal.
/cka

FLEURIER
La Croche-Chœur chante la «Misa Criolla»
Demain à 17 heures, le chœur d’amateurs éclairés La Croche-Chœur
chantera la «Misa Criolla» à l’église catholique de Fleurier. Cette œuvre
a été composée par l’Argentin Ariel Ramirez en 1963. Depuis,
elle a rencontré un succès planétaire énorme. /comm-réd
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de retour demain en soirée?
La motrice du Vapeur Val-de-Travers tombée en panne
la semaine dernière en Autriche devrait être de retour
demain soir dans le dépôt de Saint-Sulpice. La locomotive
revient de République tchèque, où elle a été rénovée. /cka



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

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

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

CLÔTURES

FORMATION

GARAGE

LOCATION DE NACELLES

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

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

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

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

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Soutien
hebdomadaire

Tous niveaux dès le 10.09.07
Inscriptions par trimestre

****
Révisions 6e OR

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

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

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

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

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

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

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

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch
THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

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

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

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

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

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

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Tél. 032 717 49 69

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

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT
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PUBLICITÉ

Après l’année Art nouveau,
l’année Unesco. Afin de permettre
à la population de redécouvrir le
patrimoine urbain du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, les deux
villes ont édité un calendrier
original pour l’année 2008.

SYLVIE BALMER

L
e 21 décembre prochain, la
candidature des villes du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds
au patrimoine mondial de

l’Unesco sera officiellement dépo-
sée à Paris. Afin d’associer la popu-
lation des Montagnes à ce projet
porteur, un calendrier, rassemblant
des images des deux villes, a été
édité.

Une première pour Le Locle, qui
n’a jamais prêté ses paysages et ses
rues à un calendrier, contrairement
à La Chaux-de-Fonds où le prin-
cipe a été instauré il y a déjà 20 ans.
Une initiative très appréciée. «La
population peut redécouvrir les
paysages qu’elle a tous les jours
sous les yeux et qu’elle ne voit
plus», a expliqué Jean-Daniel Jean-
neret, chef du projet de la candida-
ture Unesco.

«Cette candidature n’est pas
l’émanation de doux rêveurs ou
d’une autorité trop ambitieuse», a-
t-il insisté. «Nous espérons qu’au
travers de ce calendrier, les habi-
tants seront fiers de leur passé hor-
loger, un passé porteur d’avenir.»

Pour mémoire, 851 biens sont ins-
crits sur la liste à ce jour. Tous ne
sont pas aussi prestigieux que le
mont Saint-Michel ou le Taj Ma-
hal. En effet, ce n’est ni la renom-
mée d’un site, ni son côté pittores-
que qui en font l’intérêt, mais sa
qualité de témoignage particulière-
ment signifiant. La Chaux-de-
Fonds et Le Locle peuvent préten-
dre à ce statut.

Pour la conseillère communale
Florence Perrin Marti, en charge

de l’urbanisme en ville du Locle,
l’inscription permettra de faire re-
connaître, «et ce dans le monde en-
tier, un patrimoine qui semblait en-
core austère jusqu’à aujourd’hui».

La conceptrice, Aline Henchoz, a
imaginé une formule originale
pour ce calendrier, où les images ne
sont pas associées à un mois en par-
ticulier. «On sera libre, pourquoi
pas, de choisir un paysage enneigé
pour illustrer le mois d’août», a-t-
elle expliqué. Chacune des 20 pho-

tos peut être détachée et envoyée
aux quatre coins du monde. Tiré à
1200 exemplaires, le calendrier est
disponible, au prix de 20 francs,
dans les offices de tourisme, les mu-
sées et bibliothèques des deux vil-
les, ainsi que dans les librairies Mé-
ridienne et Payot à La Chaux-de-
Fonds et à l’Hôtel de ville du Locle.
A noter également des points de
vente dans deux kiosques, Espacité
à La Chaux-de-Fonds et chez Si-
mone Favre au Locle. /SYB

UNESCO Le calendrier horloger a été présenté hier, dans la rue du Crêt-Vaillant, un lieu emblématique, symbole
de l’horlogerie. Le seul quartier à avoir échappé aux multiples incendies qu’a connu Le Locle. (CHRISTIAN GALLEY)

CALENDRIER

Le patrimoine urbain
en images pour l’Unesco

POLICE JURASSIENNE

Faveurs dénoncées
par un député

Une sacrée remontée! Jean-
Marie Mauron pas trop copain-
copain avec la police? Tout sauf
une révélation. On en a une
preuve supplémentaire avec la
motion que le député PLR vient
de déposer sur le bureau du Par-
lement. Pour sûr qu’on va en
entendre parler...

Le citoyen de Mervelier a inti-
tulé sa motion «Des avantages
qui n’ont plus raison d’être – Po-
lice cantonale». D’emblée, il rap-
pelle que «l’ancienne loi ber-
noise sur la police cantonale pré-
voyait une obligation de rési-
dence. Pour autant qu’elle soit
formulée par le commandant,
cette exigence devait être res-
pectée par tous les policiers. En
contrepartie, l‘Etat allouait une
prestation dite de logement.
Lors de son entrée en souverai-
neté, en 1979, le Jura a repris
cette pratique...»

Si le canton de Berne a aboli
ces dispositions en 1995, rien de
pareil dans le canton du Jura. Et
Jean-Marie Mauron d’étaler les
prestations complémentaires
que touchent les 123 policiers
jurassiens (commandant com-
pris), en plus de leur salaire évi-
demment: une prime annuelle
pour inconvénients de fonction

de 3200 francs (445 220 francs
au total pour 2006), voiture pri-
vée totalement à la charge de
l’Etat, de même que le télé-
phone privé (52 628 fr.), des
prestations de logement pour
567 431 francs, toujours en
2006 (182fr.85 par mois pour
un célibataire, 455fr.85 par mois
pour un policier marié). Le
bouillant élu insiste: toutes ces
prestations ne sont pas imposa-
bles.

Jean-Marie Mauron est per-
suadé qu’aucun policier juras-
sien n’a reçu l’ordre de s’établir à
tel endroit. Il estime ainsi que
«l’Etat a versé des sommes in-
dues aux policiers (...). Depuis
1998 à tout le moins, ces presta-
tions s’élèvent à 5 millions de
francs! Si je tiens compte encore
de la prime pour inconvénient
de fonction, je constate que la
somme totale indûment versée
s’élève à 10 millions de francs».
Depuis 1998, encore et tou-
jours.

L’ancien boss du 138 évoque
«une aberration totale», tout en
reconnaissant le rôle de la police.
Mais il veut que ces avantages
disparaissent au plus vite de la
circulation.

Circulez... /gst

«HOLD-UP» Jean-Marie Mauron ne mâche pas ses mots. Il part en guerre
contre les 123 policiers jurassiens qui, selon lui, bénéficient d’avantages
démesurés et qui datent d’un autre temps. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE
Vernissage de la Triennale de l’art imprimé
Pour rappel, c’est aujourd’hui à 18h que sera inaugurée la sixième Triennale
de l’art imprimé au Musée des beaux-arts du Locle. A cette occasion, le Prix
de la Ville du Locle et celui d’encouragement de la Confédération seront
remis à un ou deux des 28 artistes exposés. /réd
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TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS

Exposition:
27 octobre au 4 novembre 2007

10 à 12 h & 14 à 19 h
Jeudi ouvert jusqu’à 21 h

Samedi et dimanche 10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70

VENTE AUX ENCHÈRES
7 au 10 novembre 2007

Charles L'Eplattenier
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2 au 4
novembre 2007
Vendredi 2 novembre, 20h
Musée d’Art et d’Histoire,
Esplanade Léopold-Robert 1
Conférence sur Peer Gynt et Ibsen
Quatuor à cordes

Samedi 3 novembre, 11h à 18h30
Salle de concert du Conservatoire,
Faubourg de l’Hôpital 24
(Entrée libre, collecte)
Choix de pièces d’Edvard Grieg

Samedi 3 novembre, 19h00
Hôtel DuPeyrou, avenue DuPeyrou 1
Cocktail dînatoire et musical - Spécialités 
norvégiennes (réservation indispensable)

Dimanche 4 novembre, 12h15
Salle de concert du Conservatoire,
Faubourg de l’Hôpital 24
Choix de pièces d’Edvard Grieg
(Entrée libre, collecte)

Dimanche 4 novembre, 14h à 18h
Temple du Bas, rue du Bassin
Choix de pièces d’Edvard Grieg
Musique de chambre, piano,
mélodies pour voix et piano, chœur

Dimanche 4 novembre, 18h30
Temple du Bas, rue du Bassin
Peer Gynt, musique de scène pour chœur, 
piano, solistes et narrateur

Programme : www.festivalgrieg.ch
Réservations : Le Strapontin

Théâtre du Passage
tél. 032 717 79 07

Prix : Plein tarif 25.- Réductions 20.-
Etudiants Apprentis 10.- Gratuité jusqu’à 16 ans
Pass week end : 57.- Réductions 51.- (nbre limité)
Soirée Hôtel DuPeyrou : Prix par personne 90.-, 
réservation indispensable, hors Pass week end.
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Dulcimer
Fondation pour la Musique

Grieg
EdvardfestivaL

028-580554

Dans le cadre de son Assemblée générale
Le Groupe Information sexuelle et éducation

à la Santé - GIS
a le plaisir de vous annoncer la conférence du

jeudi 1er novembre 2007
à 20 h 30

A la Cour de l’Hôtel DuPeyrou
Ancienne salle de l’Académie 

Maximilien de Meuron, Neuchâtel

sur le thème:

Ados sous influences!
Quelle place pour l’adolescence 
dans nos sociétés modernes?

Par notre invité

Le Docteur Philippe Stephan
Pédopsychiatre, médecin au Service 

Universitaire de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent - SUPEA

028-579695

...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

Recommandez à vos voisins
votre nouveau menu gastronomique...

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

Les bonnes affaires commencent à deux pas de chez vous.
Insérez avec succès là où vous êtes proche de vos clients:

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

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁

Nous
imprimons
vos pros-
pectus.

MANIFESTATIONS

Par rapport

aux Suisses-

ses, les fem-

mes du Mali

encourent un risque 800 fois plus éle-

vé de mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes afri-

caines doit être renforcé pour que

celles-ci aient accès à de la nourriture,

à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch

Compte de dons 60-7000-4

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
4 minutes
Sa, di 16h. VO. 16 ans. De C. Kraus
Qui était Kafka?
Sa, di 18h15. VO. 10 ans. De R. Dindo
L’âge des ténèbres
Sa-ma 20h45. 16 ans. De. D. Arcand

■ Corso (032 916 13 77)
Halloween
Sa-ma 20h30. 16 ans. De R. Zombie
Le mystère de l’étoile
Sa, di 15h. 10 ans. De M. Vaughn
99 francs
Sa-ma 18h. 16 ans. De. J. Kounen

■ Eden (032 913 13 79)
Rush hour 3
Sa-ma 20h30. Sa 22h45. 12 ans. De
B.Ratner

Un jour sur terre
Sa-ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill

■ Plaza (032 916 13 55)
Le deuxième souffle
Sa-ma 14h, 17h15, 20h30. 14 ans. De.
A. Corneau

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Le cœur des hommes 2
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h. 12
ans
Un secret
Sa-ma 18h, 20h15. Lu, ma 15h45. 10
ans. De C. Miller
Les rois de la glisse
Sa, di 15h45. Pour tous. De A. Brannon
Le deuxième souffle
Sa 22h45. 14 ans. De A. Corneau
En cloque, mode d’emploi
Sa-ma 20h15. 14 ans. De J. Apatow
Ratatouille
Sa, di 15h45. Pour tous. De B. Bird

Joyeuses funérailles
Sa-ma 18h15. VO. 10 ans. De F. Oz
Halloween
Sa 23h15. 16 ans. De R. Zombie

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

4 mois, 3 semaines, 2 jours
Di 17h30. VO. 14 ans. De C. Mungiu
99 francs
Sa, di 20h30. 16 ans. De J. Kounen
Le vilain petit canard et moi
Sa 18h. 7 ans. De K. Kiilerich et M.
Hegner
Hot fuzz
Sa 23h. 14 ans. De E. Wright

SALONS
NEUCHÂTEL

Salon Expo
Place du Port. Sa, di 11h-21h.
Lu-ve 14h-21h
LA CHAUX-DE-FONDS

Modhac
Polyexpo. Ouverture de l’exposition.
Sa 14h-22h. Di 10h-19h. Lu-ve 14h-22h

BOUQUINS
NEUCHÂTEL

Brocante du livre
Bibliomonde, Passage Max-Meuron 6.
Sa 9h-17h

THÉS
NEUCHÂTEL

Fête de la reconnaissance
Armée du salut. Thé-vente.
Centre de l’Ecluse. Sa dès 9h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Thé dansant
Armée du salut. Numa-Droz 102.
Sa 13h30
LES PLANCHETTES

Thé dansant
Pavillon des fêtes. Alain et Eric,
accordéon et saxo. Di 14h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Sandra Morier
Galerie YD. Peintures. Vernissage. Sa 17h
LE LOCLE

Triennale de l’art imprimé
contemporain
Musée des beaux-arts. Vernissage.
Sa 18h
LA NEUVEVILLE

Exposition Pauline Liniger, aquarelles
Galerie du Faucon. Vernissage. Sa 17h
SAIGNELÉGIER

Exposition Catherine Corthésy
et Jean-Guy Paratte
Galerie du Soleil. Vernissage. Di 11h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«La preuve du contraire»
Théâtre du Passage. D’Olivier Chiacchiari.
Sa 20h, di 18h
«Conversation avec L’»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. De Valérie Lou. Sa 20h30.
Di 17h
«Les gloutons»
Théâtre du Passage. Par la Compagnie
du Passage. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Phèdre», de Jean Racine
TPR. Beau-Site. Mise en scène de Gino
Zampieri. Création du Théâtre populaire
romand. Sa 20h30. Di 17h
«En attendant la grippe aviaire»
Temple allemand. Réservations: 032 967
90 43. D’Antoine Jaccoud. Sa 20h30.
Di 17h30

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Heure de contes pour les enfants
Bibliothèque des jeunes.
Président-Wilson 32.
«Auprès de mon arbre». Sa 10h30
BOUDEVILLIERS

Conte musical
Petit Théâtre. «Le dragon et la sorcière».
Dès 4 ans. Sa 17h
TAVANNES

«La forêt dans la valise»
Le Royal. Spectacle pour enfants
dès 4 ans. Par le Teatro dei fauni. Di 17h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Orchestre symphonique suisse de jeunes
Temple du Bas. Oeuvres de Beethoven, R.
Strauss et M. Ravel. Di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Chœur des Emibois
Conservatoire, salle Faller.
«Paysages intimes». Oeuvres de Brahms,
Fauré, Huber. Sa 20h
Les Heures de musique
Salle Faller du Conservatoire. Josep
Colom, piano. Di 17h, causerie 16h15
BOUDRY

Ensemble de musique ancienne
A Tempo
Temple. Musique italienne des 16e et 17e
siècles. Oeuvres de Monteverdi, Merula,
Marenzio, Bassano et Selma. Di 17h

DELÉMONT
Barbara Hendricks
Eglise Saint-Marcel. Oeuvres de Mozart
et Britten. Di 17h
MONTFAUCON

Chœur des Emibois
Eglise. «Paysages intimes». Oeuvres
de Brahms, Fauré, Huber. Sa 20h

JAZZ
NEUCHÂTEL

40 ans des Amis du jazz de Cortaillod
Temple du Bas, salle de musique.
Réservations: 032 717 79 07. Avec
Florence Chitacumbi. Sa 20h
LE LOCLE

Jazz Connection
La Boîte à swing. Sa 20h30
SAIGNELÉGIER

The Nu Band
Café du Soleil. Jazz. Sa 21h

ROCK
NEUCHÂTEL

Cezigues et Zedrus
Caveau du King. Nouvelle chanson
française. Sa 21h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
2300 Plan Halloween: un film qui fait
peur + DJ’s. Sa 20h30

DISCO
LE LOCLE

100% Vintage
Salle Dixi. Disco Vibration. Lancement
EuroLocle’08. Sa 21h

HUMOUR
SAINT-AUBIN

Yann Lambiel
Salle de spectacles. Réservations: 032
756 16 99. «Patinage satirique».
Sa 20h30

CHANSON
SAINT-IMIER

Abra Khadabra
Théâtre d‘Espace noir. Prix Espace noir
de la Médaille d’or de la chanson. Sa 21h

TROCS
LE LOCLE

Troc amical
Salle FTHM. Crêt-Vaillant 19. Sa 8h-14h
MALVILLIERS

Troc des mamans
La Croisée. Articles de deuxième main
pour enfants. Di 9h-12h
LES BOIS

Troc automne-hiver des mamans
Salle communale. Sa 9h-18h

COMÉDIE MUSICALE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Oui»
Notre-Dame de la Paix. Mise en scène
par Vincent Lafargue. Di 17h

FANFARES
SAINT-AUBIN

Rencontre musicale
Salle de spectacle. La Fanfare Béroche-
Bevaix, La Persévérante
de La Chaux-de-Fonds. Di 17h

FILMS
LES BREULEUX

Nuit des publivores
Cinéma Lux. Réservations: 032 341 37
00. Sa 20h

CHŒUR
FLEURIER

La Croche-Chœur
Eglise catholique. «Misa Criolla»,
chants d’Amérique latine.
Avec le Grupo Encuentro. Di 17h

BOURSE
SAINT-IMIER

Timbro-cartes
Salle de spectacles. Philatélie
et cartophilie. Di 9h-17h

CONFÉRENCES
SAINT-BLAISE

Constellations familiales
Cabinet d’homéopathie Michèle Bühler.
Ch. du Châbles 1. Conférence-démonstra-
tion de Gisèle Cohen. Di 14h

DELÉMONT
«IIIe Reich: une propagande timbrée.
Le nazisme en timbre-poste»
Musée jurassien d’art et d’histoire.
Par Noël Pedreira. Di 15h

HALLOWEEN
VALANGIN

Journée de la courge
Château. Ateliers, chasses aux trésors,
dégustations. Di 10h30-17h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«175 ans de Belles-Lettres à Neuchâtel».
Lu-ve 8h-20h, sa 8h-17h.
Péristyle de l’Hôtel de ville
Salon des amis de la peinture.
Sa,di 10h-20h, lu-ve 8h-20h.
BEVAIX
Atelier Jean Devost, Moulin de Bevaix
Exposition Françoise Witschi, dessins
et peintures. 27 et 28 octobre, 10h-18h
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

SAINT-IMIER
Centre de culture et de loisir
Exposition Cyril Graber. Mobiles et pein-
tures. Me-ve 14h-18h. Sa, di 14h-17h.

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», exposi-
tion permanente. «A la recherche du
temps - 60 tableaux et dessins prépara-
toires de la collection des arts plastiques
1500-1900». Ma-di 11-18h, entrée libre
le mercredi. «Panoramas de Neuchâtel».
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 6 janvier 2008
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 11 novembre
VALANGIN

Musée du château
Exposition des artistes de l’atelier
de dessin 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
Exposition «Hiboux & Chouettes».
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Musée des beaux-arts
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
photographies de la Grande Fontaine.
Jusqu’à mi-novembre. Exposition
«Objets-passage». Jusqu’au 27 janvier.
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h.
BOUDRY

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

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

Le Laténium
«Les coulisses du Laténium». Dépôt visi-
table dans le cadre du 150e anniversaire
de la découverte du site de La Tène.
Jusqu’au 30 décembre «Par Toutatis!
La religion des Celtes». 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

AGENDA

JOSEP COLOM
Chopin par le virtuose de Barcelone
Premier prix des concours internationaux de Santander, Jaén et Epinal,
Josep Colom s’est vu décerner le Premio Nacional de Música. Le pianiste
interprétera «Les 24 préludes pour piano», de Frédéric Chopin.
Salle Faller du Conservatoire, La Chaux-de-Fonds Concert de Josep Colomb, piano. Di 17h, causerie 16h15

Sonorités «cradasses et groovy»
au programme
Rave party à la Case à chocs avec Raphallus orgasmus
(baile funk), Kazey Batimore (ghetto tech), DJ Gero
(electro booty) et Strip Steve (house club) à l’affiche.
Case à chocs, Neuchâtel Soirée rave, saPI

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

LE CŒUR DES HOMMES 2 1re semaine - 12/14
PREMIÈRE SUISSE! 4 amis, 4 ans plus tard.
Leurs rapports avec les femmes, leur amitié,
leurs secrets partagés, leurs sentiments de culpabilité,
leur volonté de changer, de s’améliorer...

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

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

99 FRANCS 4e 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.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h15

LES ROIS DE LA GLISSE 4e 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 et DI 14h. SA au MA 16h

UN SECRET 4e semaine - 10/12
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.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h

LE DEUXIÈME SOUFFLE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Auteuil, Monica Belluci, Michel Blanc.
Réalisateur: Alain Corneau.
PREMIÈRE SUISSE! 1958. Gu, célèbre et dangereux
gangster condamné à vie, s’évade de prison. Traqué par
la police, il veut s’enfuir à l’étranger avec Manouche, la
femme qu’il aime. Ayant besoin d’argent, il accepte de
participer à un dernier hold-up.

VF SA 22h45

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

MON FRÈRE EST FILS UNIQUE 1re sem. - 12/14
Acteurs: Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri.
Réalisateur: Daniele Luchetti.
PREMIÈRE SUISSE! Accio, La Teigne, crée le désespoir
de ses parents. Il est farouche, polémique, bagarreur
et a les nerfs à fleur de peau. Il agit par instinct, vivant
chaque bataille comme une guerre. Son frère Manrico
est beau, charismatique, aimé de tous, mais tout aussi
dangereux...

VO it s-t fr/all SA au MA 18h15, 20h45

CRIN BLANC/
LE BALLON ROUGE 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.
En réédition avec une nouvelle copie! 2 Chefs-d’œuvre
d’Albert Lamorisse magnifiquement restaurés! Sublime!

VF SA au MA 16h15

LA VENGEANCE DANS LA PEAU 7e semaine-12/14
Acteurs: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles.
Réalisateur: Paul Greengrass.
DERNIÈRES SÉANCES! 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 spé-
ciales,une menace à effacer au plus vite. La traque
recommence...

VF SA 23h15

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

LE DEUXIÈME SOUFFLE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Auteuil, Monica Belluci, Michel Blanc.
Réalisateur: Alain Corneau.
PREMIÈRE SUISSE! 1958. Gu, célèbre et dangereux
gangster condamné à vie, s’évade de prison. Traqué par
la police, il veut s’enfuir à l’étranger avec Manouche, la
femme qu’il aime. Ayant besoin d’argent, il accepte de
participer à un dernier hold-up.

VF SA au MA 14h, 17h15, 20h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

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

3e semaine - 14/16
Acteurs: Brad Pitt, Casey Affleck, Sam Shepard.
Réalisateur: Andrew Dominik.
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?
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h15

UN JOUR SUR TERRE 3e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Anggun , Patrick Stewart.
Réalisateur: Alastair Fothergill.
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 15h30, 18h

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

RUSH HOUR 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Jackie Chan, Chris Turner, Max Von Sidow.
Réalisateur: Brett Ratner.
Le duo de choc se retrouve à Paris. Là-bas, perdus dans
un pays dont ils ne connaissent rien et face à une bande
de tueurs décidés à les éliminer par tous les moyens, ils
vont vite se retrouver dans le pétrin jusqu’au cou. Une
seule chose est certaine: à Paris comme ailleurs, ils
risquent de faire beaucoup de joyeux dégâts...

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

EN CLOQUE, MODE D’EMPLOI 3e sem. - 14/14
Acteurs: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd.
Réalisateur: Judd Apatow.
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...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 17h45

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

PARANOID PARK 1re semaine - 12/14
Acteurs: Gabe Nevins, Dan Li, Jake Miller. Réalisateur:
Gus Van Sant.
PREMIÈRE SUISSE! Alex, jeune skateur, tue accidentelle-
ment un agent de sécurité tout près du skatepark le plus
malfamé de Portland, le Paranoid Park. Il décide de ne
rien dire.

VO s-t fr/all SA au MA 20h15. SA 22h45

RATATOUILLE 13e 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!

VF SA au MA 15h, 17h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DÉTROMPEZ-VOUS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Mathilde Seigner, François Cluzet, Alice Taglioni.
Réalisateur: Bruno Dega.
PREMIÈRE SUISSE! Thomas et Carole, Lionel et Lisa:
deux couples officiels, un troisième qui nourrit en secret
une relation passionnée... quant au quatrième couple,
formé par défaut, que va-t-il faire? Se venger? Non,
détrompez vous... Ils sont bien plus malins et amoureux
que cela...

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

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

Merci de votre compréhension!
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En deux prises de judo, elle
eût terrassé la jeune fille. John
luttait contre Igor dont la
force était égale à la ruse. Le
prenant à bras le corps, le
géant cherchait à étouffer 377
qui, s’acharnant sur la gorge
de son ennemi, tentait à son
tour la même opération.

Le Maître suivait le combat
avec un plaisir de dément,
sans voir que Tania, arme en
main, attendait le moment
propice pour tirer.

Ryce perdait peu à peu du
terrain. Les coups les plus
durs semblaient s’abattre sur
Igor avec à peine plus de ré-
sultat que sur une pierre. Et
pourtant, combien de fois
John s’était battu dans sa car-
rière, entraîné à tous les
sports comme à toutes les
disciplines!

Le jeune homme fit un réta-
blissement qui sembla quel-
ques secondes lui donner
l’avantage, mais son pied

glissa malencontreusement et
il se retrouva à terre, écrasé
sous l’énorme masse.

Cathy cria. Et c’est à cet ins-
tant que Tania tira froidement
sur celui qui avait été son
garde du corps fidèle. Le Maî-
tre haussa les sourcils, hésitant
à comprendre. Igor eut un
sursaut, et la mort le surprit
avant que John eût réalisé sa
chance.

Tania, maintenant, s’appro-
chait du jeune homme. Plus
pâle qu’une morte, elle lui ten-
dit le revolver. Sous quelle im-
pulsion agissait-elle?

Wladimir Waslov poussa
un cri de rage lorsqu’il com-
prit qu’elle changeait de camp
et recula vers son fauteuil de
marbre.

– Ne bougez plus, dit John.
L’homme s’écria, pris d’une

véritable crise de démence:
– Et vous croyez que vous

allez vous en tirer? Mais regar-
dez! Regardez donc! Vous êtes

«L’aile ou la cuisse» débarque
Louis de Funès et Coluche se côtoient, dès le 27 octobre
1976, dans le film de Claude Zidi «L’aile ou la cuisse».
De Funès incarne un guide gastronomique en guerre
contre un géant industriel et en complet décalage avec
son fils. Ce dernier préférant le cirque à la grande cuisine.

Amour : vous aurez du mal à rétablir la communi-
cation avec votre entourage. Travail-Argent : vous
hésiterez à exprimer vos désirs. Ce serait pourtant
le bon moment pour demander une augmentation.
Il suffirait d’argumenter votre requête. SantŽ :
baisse d’énergie.

Amour : certaines personnes pourraient abuser de
votre gentillesse. Mettez rapidement les choses au
point. Travail-Argent : dans ce domaine aussi on
pourrait profiter de votre bonne volonté. Ne vous
laissez pas faire. Santé : un peu de repos ne vous
ferait pas de mal.

Amour : vous entretenez depuis quelques temps
une relation amicale que vous
pourriez soudain voir sous un
nouvel angle. Travail-Argent : la
journée sera globalement positi-
ve. Vous pourriez même bénéfi-
cier d’une rentrée d’argent consé-
quente. Santé : tonus.

Amour : vous vous sentirez
capable de toutes les audaces.
Célibataires, vous oserez enfin
déclarer votre flamme. Travail-
Argent : côté travail, la routine s’installera. Vous
n’aurez pas la possibilité de sortir de votre train-
train. La semaine prochaine devrait être plus
créative. Santé : vous êtes tonique.

Amour : vous pourriez être
dans l’obligation de vous éloi-
gner des êtres qui vous sont
chers. Travail-Argent : on pour-

rait vous imposer un partenaire pour mener à
bien une tâche délicate. Faites preuve de diplo-
matie. Santé : évitez de ruminer vos soucis,
évadez-vous au grand air.

Amour : si vous n’êtes pas engagé, vous y songerez,
pour la plus grande joie de votre
partenaire. Travail-Argent : les
événements jouent en votre
faveur. Ils vous donnent l’occasion
de débloquer une situation, du
jour au lendemain. Santé : faites
une cure de vitamines.

Amour : si vous vivez en couple, votre relation pour-
rait prendre une autre dimension. Vos échanges
seront plus authentiques. Travail-Argent : vous
aurez peut-être la surprise de vous découvrir des
dons insoupçonnés. Santé : quelques coups de
pompe sans gravité.

Amour : comment résister à la tentation quand
celle-ci se présente au moment où on a besoin d’a-
venture ? Travail-Argent : les idées et les projets
ne manqueront pas. Vos démarches, contacts et
rendez-vous seront tout à fait positifs. Santé : pen-
sez à prendre des pauses durant la journée.

Amour : vous avez le sentiment qu’il vous
manque quelque chose pour être totalement heu-
reux. Travail-Argent : vous aurez beaucoup de
travail, mais loin de vous effrayer, l’ampleur de la
tâche vous stimulera. Santé : surveillez de près
votre alimentation, mangez moins gras.

Amour : vous pourriez être très attiré par une per-
sonne de votre entourage. Travail-Argent : vous
n’aurez pas le temps de vous ennuyer aujourd’hui.
Vous vivrez votre vie professionnelle à cent à l’heu-
re. Santé : vous êtes en forme et vous débordez
d’énergie.

Amour : ce ne sera pas le moment adéquat pour
vous parler d’amour. Vous aurez la tête ailleurs.
Travail-Argent : vous trouverez les moyens de
résoudre les problèmes que vous ou vos collè-
gues rencontrerez dans votre travail. Santé : n’ou-
bliez pas que vous n’êtes pas une machine. 

Amour : on ne peut pas dire que votre ciel senti-
mental soit d’un rose éclatant. Il serait plutôt grisâ-
tre. Travail-Argent : ne laissez pas les contrariétés
familiales venir perturber votre vie professionnelle.
Concentrez-vous sur votre travail. Santé : votre
résistance nerveuse a des limites.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 221

8 6 2

5 9 3

1 4 7

7 1 3

8 4 6

9 2 5

4 5 9

2 7 1

3 6 8

8 2 6

9 3 7

1 4 5

5 9 7

4 6 1

2 3 8

4 3 1

2 8 5

6 7 9

3 5 6

7 2 8

9 1 4

1 8 4

3 5 9

6 7 2

7 9 2

6 1 4

5 8 3

4

8 6

2

3

7 5

8

2

9

1

3 4 8

9

1 3 8

7

1

5

3

6 3

4

5

7 2

9

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 222 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

cernés! Vous mourrez tous,
tous... Je suis le Maître! L’uni-
que Maître du Monde!

(A suivre)

Solutions du n° 997

Horizontalement

1. Diagnostic. 2. Issues. Ame.
3. Raseuse. P.-S. 4. Eté. Furies.
5. Ciné. Serre. 6. Tsars. Va.
7. Imitant. 8. VO. Irun. Ri.
9. Editer. Sal. 10. Sénescence.

Verticalement

1. Directives. 2. Isatis. Ode.
3. Assenai. In. 4. Gué. Ermite.
5. Neuf. Sires. 6. Ossus. Turc.
7. Erevan. 8. Ta. Iran. Sn.
9. Imper. Trac. 10. Cesser. Ile.

Horizontalement

1. Il a perdu la guerre des nerfs. 2. On ne peut pas leur faire confiance. 3. Pas cuits,
mais assez salés. C’est moi. 4. Il y a à boire et à manger. Prêts pour la pose. 5. Il a
besoin de calcium. Financier français né à Lausanne. Le neptunium. 6. Champs clos.
Très grande surface habitable. 7. Il monte dans le ciel espagnol. Artiste suisse aux
multiples facettes. 8. Terre d’artiste. Mouille son maillot. 9. Particules élémentaires.
Sinistre des finances. 10. Tenus sous le charme.

Verticalement

1. Papier pour le feu. 2. Assure la protection du mineur. 3. Près de nous. Etait mis
pour ici. 4. N’est pas réputé pour ses bonnes manières. Préfixe égalitaire. 5. Prix du
silence. Se prennent à la maison. 6. Souvent montés quatre à quatre. Opposant à
tout progrès. 7. Sigle industriel allemand. Pour faire cuir. Cale utilisée en mécanique.
8. Bête assoiffée de sang. Agave du Mexique. 9. A ramassé une bûche. (épelé) Sans
fantaisie. Gibier disparu. 10. Poussées à bout.

MOTS CROISÉS No 998

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 / 101

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

GARAGE CARROSSERIE

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

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Enghien, Prix de Beaune
(haies, réunion I, course 3, 3800 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Biens Nanti 71,0 M. Cheno C. Pieux 5/1 3h2hth
2 Water Dragon 70,0 T. Majorcryk C. Cardenne 15/1 5p8p5p
3 Ginko Biloba 69,0 Pa. Carberry Cottin(s) 11/1 3s1hDh
4 Meneur 69,0 B. Benard B. de Balanda(s) 10/1 1p1p6p
5 Magic Fabien 69,0 S. Dupuis F. Belmont 3/1 2h2h2h
6 Golden Silver 68,5 S. Massinot H. Hosselet 19/1 Ah8h6s
7 Celtix 67,0 J. Ricou A. Chaille 8/1 7h4h5h
8 Le Haut Anjou 66,5 D. Gallhager Civel(s) 45/1 0hAh064h
9 Le Broadway 66,0 E. Lequesne B. Barbier 50/1 Ah062h0h

10 Le Strezza 65,5 B. Chameraux B. de Balanda(s) 9/1 9h2h9p
11 Vitello 65,5 S. Culin P. Demercastel 36/1 1h3h7h
12 Locyborg Royale 65,5 G. Gombeau P. Lenogue 39/1 0h0h1h
13 Nidea du Moulin 63,0 E. Ramette L. Delahaye 17/1 1h1s1h
14 Kizit Lo 63,0 C. Santerne R. Caget 22/1 2h8h05As
15 Taralan 62,5 A. Lethuillier L. Kovenko 48/1 4h063h4h
16 Star d’Avril 62,0 B. Delo B. Dressou 30/1 Ah0hAh
Notre opinion: 5 - C’est sa course! 1 - Le seul rival de notre favori. 7 - A fait ses preuves.
4 - Une classe évidente. 10 - A tenir en compte. 13 - En pleine ascension. 3 - En forme
actuellement. 6 - Un outsider en or.
Remplaçants: 14 - Peut parfaitement compléter ce quinté. 8 - Des références intéressantes.

Notre jeu:
5* - 1* - 7* - 4 - 10 - 13 - 3 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 5 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 5 -1 - X
Le gros lot: 6 - 2 - 11 - 14 - 8 - 15 - 16 - 9

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Calabrais
Tiercé: 9 - 10 - 11
Quarté+: 9 - 10 - 11 - 2
Quinté+: 9 - 10 - 11 - 2 - 8
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 124,50
Dans un ordre différent: Fr. 24,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 550,40
Dans un ordre différent: Fr. 68,80
Trio /Bonus: Fr. 5,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 5117.–
Dans un ordre différent: Fr. 56.–
Bonus 4: Fr. 22.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 5,65
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20,50

Demain à Longchamp, Prix Major Fridolin
(plat, handicap divisé, Réunion I, course 3, 1400 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Ranelagh 60 Cp.Lemaire C.Head-Maarek 20/1 7p0p8p
2 Kfar Yona 59,5 J.Victoire Bonin (s) 10/1 0p0p0p
3 Tailspin 58,5 C.Soumillon Rob.Collet 8/1 1p0p2p
4 October Moon 58,5 S.Pasquier H.Van Zuylen 5/1 6p2p7p
5 Kalken 58 F.Spanu M.Planard 32/1 6p0p0p
6 Tigron 57,5 M.Blancpain C.Barande Barbe16/1 0p4p5p
7 Jardin Bleu 57 D.Bonilla M.Bollack-Badel 23/1 0p9p3p
8 Hidden Rainbow 57 D.Bœuf D.Smaga 15/1 0p7p0p
9 Sprinter 57 T.Jarnet F.Foresi 26/1 1p5p5p

10 Mister Chocolate 56,5 R.Marchelli Rob.Collet 11/1 8p5p2p
11 Le Boss 55,5 J.Auge Borgel (s) 17/1 2p9p1p
12 Choparlas 55 T.Thulliez Boutin (s) 25/1 3p1p3p
13 Muthara 54,5 S.Maillot T.Clout 6/1 3p0p2p
14 Poppet’s Bounty 54 T.Huet R.Pritchard-G. 7/1 9p0p7p
15 Zauberlehrling 54 Alxi.Badel Hw.Hiller 27/1 5p8p1p
16 Global Hero 53,5 A.Crastus E.Lellouche 18/1 3p2p0p
17 Benodet 53 Jb.Hamel Rob.Collet 12/1 5p3p3p
18 My Call 52,5 G.Benoist B. De Montzey 30/1 9p0p5p
Notre opinion: 8 - Il a le droit de se placer. 4 - Compétitive. 13 - En pleine possession de ses
moyens. 6 - Peut reprendre le cours de ses bonnes tentatives. 1 - La longue ligne droite peut le
servir. 17 - Enchaîne les bonnes courses. 14 - Mieux placée au poids. 12 - Sa forme est sûre.
Remplaçants: 9 - En forme. 11 - La distance lui plaira.

Notre jeu:
8* - 4* - 13* - 6* - 14 - 17 - 1 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 3 - Au 2/4: 8 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 8 - X - 4
Le gros lot: 12 - 18 - 2 - 7 - 15 - 16 - 5 - 10

Demain à Frauenfeld
Grand Prix d’Automne
(réunion VIII, 7e course, trot attelé de
1700 mètres, départ à 15h05)

1 Napster 1700
2 Jottarus 1700
3 Khan 1700
4 Ribo 1700
5 Hermondo 1700
6 Guindy De L’Etang 1700
7 Ludwig Du Martza 1700
8 Hyper De La Lieue 1700
9 Jumbo De L’Iton 1700

10 Iboraqui 1700
11 Kaléo Du Brindeau 1700
12 Joyeux Convive 1700
13 Jostovisso 1700
14 Indien Du Bocage 1700
Notre opinion: 14 - 7 - 12 - 13 - 1 - 5 - 9

Tirages du 26 octobre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

IRAK

La balade
«suicidaire»
du requin

Un pêcheur de la ville ira-
kienne de Nassiriyah a effectué
une prise inédite en retrouvant
dans ses filets un requin de deux
mètres. Le malheureux animal
n’a pas survécu à une balade
«suicidaire» dans les eaux bien
trop douces du fleuve Euphrate.
La bête, un requin blanc d’un
poids avoisinant les 110 kilos, a
été pêchée à plus de 150 kilomè-
tres au nord de l’embouchure du
fleuve. «C’est la première fois
que nous trouvons un requin
dans le fleuve», a fait valoir le
docteur Nazah Rassoul, doyen
du collège scientifique de Nassi-
riyah, où la dépouille de l’animal
a été déposée. /ats-afp
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«Phèdre» a ouvert la saison du
Théâtre populaire romand, à
La Chaux-de-Fonds.
Applaudissements frénétiques
des uns, moue dubitative pour
d’autres. Un avis mitigé ci-
dessous. Une adhésion sans
réserves dans l’encadré.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n décor aussi sombre
qu’un tombeau. Des re-
lents d’empire totalitaire
s’insinuent entre les hau-

tes colonnes qui évoquent la
Grèce antique. Dans ce palais de
marbre noir troué de lumière, le
destin funeste des personnages
scellé par les dieux devient pal-
pable. Imaginé par le metteur
en scène Gino Zampieri et son
scénographe Luca Antonucci,
l’oppressant décor de «Phèdre»
laisse, pour le meilleur ou pour
le pire, une empreinte dans l’es-
prit, et le corps, du spectateur.

Dans cet espace de la tragédie
qui nous capture, Hippolyte-Fa-
rid Bentoumi et Théramène-
Philippe Hottier sont apparus,
tous deux torses nus. Les per-
sonnages de Racine sont des
êtres de chair et de sang, le fa-
rouche et bel Hippolyte, rétif
aux lois de Vénus, bientôt
l’éprouve lui-même; il avoue, il
aime Aricie, l’ennemie de sa fa-
mille. Mais Phèdre, Phèdre
brûle pour Hippolyte son beau-
fils, de la passion elle éprouve
l’effroi et les tourments. Mince
silhouette encore jeune, ceinte
d’une élégante robe de femme

du monde, Odile Cohen mo-
dule et maîtrise mal la partition
de ses émotions. Pire, la voici,
cette reine égarée, qui attire
Hippolyte entre ses cuisses, et le
voici, lui, qui chevauche la
reine, dans une scène érotique à
rebours de toute l’aversion que
cette femme lui inspire. Illu-
soire audace de la modernité
qui fait voler en éclats la psy-
chologie profonde du person-
nage.

Oenone (Magali Hottier He-
lias), Théramène, et la frêle cap-
tive Aricie (Ania Temler) of-
frent de justes et émouvants
contrepoints au jeu forcé et mo-
nocorde de leurs partenaires.
L’outrance atteint son insoute-
nable paroxysme quand Thésée
(Ahmed Belbachir) déboule sur
scène, tel un soudard, un Barbe-
Bleue qui se jette sur sa femme.
Les traces d’une certaine élé-
gance, dans les lumières, dans
l’esthétique, dans l’alexandrin,
se fracassent contre ces choix
absurdes. On a l’impression
d’entendre une instrumentation
désaccordée. On se souvient que
Gino Zampieri avait l’oreille si
fine lorsqu’il ajusta le rythme, la
langue, l’interprétation et le dé-
cor de l’enchanteur «Harlequin
serviteur de deux maîtres», puis
de «L’île des esclaves»... /DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, samedi 27 octobre à 20h30,
dimanche 28 à 17h, mercredi
14 novembre à 19h (supplémentaire).
Neuchâtel, théâtre du Passage,
30 octobre à 20h

Des Grecs à Racine jusqu’aux contemporains,
«Phèdre» traverse les siècles. Dès lors, quelle
que soit la fidélité au texte, toute mise en scène
sera nouvelle, et ambitieuse aussi. En ouverture
de saison, le TPR crée une «Phèdre» moderne.
Visionnaire aventure. Gino Zampieri s’immerge
dans la densité du texte de Racine, il en exalte la
modernité. Dans la scénographie, toute de
marbre noir de Luca Antonucci, Zampieri
travaille la complexité des personnages

prisonniers de leurs passions, il en sculpte la
psychologie avec l’ombre et la lumière. Les
images parlent avec insistance. Le spectacle
émeut autant qu’il étonne. Puis, c’est le plaisir
de retrouver une langue pure, exigeante, une
forte armature rhétorique. Dans ce goût, cette
lente hauteur des alexandrins, les sentiments,
apparaissent plus profonds, plus douloureux,
parce que majestueusement exprimés.

On se sentait, mercredi à Beau-Site, saisi par

un courant venu de très loin, on dirait même
que le silence venait d’un autre temps, lourd de
communion avec les dieux d’autrefois.
Moments de grâce et de puissance.

Telle une tranchée dans la force du texte, une
musique atonale venait vous glacer le sang. La
stridence des violons donnait à cette tragédie de
la mort un éclat grandiose.

Rêvons sur cette version, elle a ses
dangereuses beautés. /Denise de Ceuninck

Une Phèdre résolument moderne et convaincante

CRÉATION AU TPR

Des éclats de passion discordants

JAZZ PIANO SOLO

Démonstration de technique assez vaine
Une grande partie du public

de L’Heure bleue a acclamé
Brad Mehldau, pianiste de jazz
superstar, arpenteur sans tabou
de la tradition, héritier de Bill
Evans. On comprend que l’on
admire la générosité du vir-
tuose, une besace pleine de no-
tes, des rappels en rafale, des
citations de thèmes célèbres,
une masse musicale très pré-
sente. Nous étions les premiers
à nous réjouir de la proposi-
tion de l’association des Murs
du son à L’Heure Bleue, à La
Chaux-de-Fonds. Elle nous
comblait en programmant
cette force tranquille, ce com-
plice discret des guitaristes di-
vinement mélodieux comme
Pat Metheny ou Kurt Rosen-
winkel.

Peut-on ne pas aimer
quelqu’un qui partage la scène
avec le son si rond du contre-
bassiste Charlie Haden? Faut-il
critiquer cet homme simple
qui aime Schubert et Ra-
diohead, que l’on voit quelques
minutes avant le concert se
mêler au public, boire un café?
Ou, il y a quelques années au

festival de Vienne regarder
avec ferveur son ami Graig Ta-
born au «Rhodes», une bière à
la main? On aimait sa rock at-
titude feutrée, beaucoup moins
ses disques ternes en trio où
souvent le batteur catalan
Jorge Rossy trouve plus de
choses que son leader.

Mercredi soir, l’Américain a
présenté un concert aseptisé à
l’extrême, une démonstration

musclée et parfois martelée
sur ce si beau Steinway, du jazz
locomotive. Et tant de tics, une
main qui se perd en l’air, la
droite et la gauche qui se jux-
taposent. Des nuances ame-
nées avec lourdeur, vitesse et
lenteur caricaturales. Seul le
«Monk’s Dream» de Thelo-
nious Monk en premier rappel
atteint une densité troublante.

L’exercice du solo est pé-

rilleux. Mais Mehldau ne
trouve ni l’africanité percus-
sive de Randy Weston, ni la
complexité mathématique de
Martial Solal, ni l’éther sensuel
de Marilyn Crispell. On attend
l’émotion. On ne voit que ses
gestes brusques, ce jeu mania-
que et nostalgique. Cette puis-
sance sous cellophane, comme
dans un concert pop.

Quand on maîtrise autant le
vocabulaire, les rouages, quand
on a ingurgité les leçons ma-
niaques de Kenny Werner, on
ne peut pas rester autant en re-
trait. Il joue le trip hop de Mas-
sive Attack en hors-d’œuvre et
un standard classique de Jé-
rôme Kern comme on se
brosse les dents.

Cette arrogante facilité fait
plus que nous déconcerter, elle
nous fâche. On ne vient pas
voir Mehldau comme on se
rend au cirque ou au zoo. A
l’image d’une autre grande pia-
niste, Eliane Elias, il se com-
plaît dans une musique qui,
croit-il, flatte l’oreille. Moravia
a écrit «L’ennui».

ALEXANDRE CALDARA

PHÈDRE IMPLORE THÉSÉE Elle est coupable, elle finira par l’avouer. (SP-XAVIER VOIROL)

BRAD MEHLDAU Des rappels en rafale, mais de la musique formatée. (SP)

PUBLICITÉ

L’oppressant
décor de «Phèdre»
laisse,
pour le meilleur
ou pour le pire,
une empreinte
dans l’esprit,
et le corps,
du spectateur

L’Académie française récompense
l’écrivain Vassilis Alexakis
L’écrivain Vassilis Alexakis, né à Athènes et qui a écrit des
livres en français comme en grec, a remporté jeudi le Grand
Prix du roman de l’Académie française. Il a été distingué
pour son dernier ouvrage, intitulé «Ap. J.C.». /ats-afp

PUBLICATION
Les brisures de la vie
Richard Natter cultive, entre autres, une passion pour l’écriture.
Ce Chaux-de-Fonnier d’adoption a publié son premier roman, qui narre
la difficile reconstruction d’un père de famille après son divorce:
«A l’ombre d’un gardien», Edilivre, 2007. /ats-afp

SP
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Le cinéma itinérant
Roadmovie propose des films
suisses dans des communes
dépourvues de salle. Il fera
halte la semaine prochaine
dans la région. Hier, l’équipe
a posé ses valises à Orvin,
près de Bienne. Reportage

JEAN-LUC WENGER

H
ier après-midi, 13h30,
salle de gymnastique du
collège d’Orvin, à 10
minutes de Bienne. Des

dizaines de petites voix bour-
donnent, tout excitées. Entrant
deux par deux, bonnet sur la
tête, les élèves de maternelle
prennent place aux premiers
rangs. Sur les murs, une expo-
sition des travaux réalisés du-
rant la semaine sur le thème
du cinéma. Certains ont ima-
giné des polars sanglants,
comme «Les crimes d’Orvin»,
ou des collages détonants,
comme ce «James Bombe». Les
plus grands, les cinquième et
sixième années, choisissent
avec soin les derniers rangs.
Comme il se doit.

En tout, 125 élèves se prépa-
rent aux courts métrages suis-
ses choisis par l’équipe de Ro-
admovie. A voir tous ces en-
fants réunis, la directrice se fé-
licite: «Nous sommes une
grande école.» On amène quel-
ques chaises supplémentaires
et Michael Bürgi, «un anima-
teur comme à la télé», peut
présenter Nora et Régine qui
assurent la projection en
35 mm. Sans oublier le bea-
mer. Quand il demande qui est
allé au cinéma récemment,
toutes les menottes se dressent.
Presque tous les enfants ont vu
«Ratatouille».

Et c’est parti pour le premier
petit film, «La Terre est ronde».
Les bêlements d’un mouton
dessiné soulèvent la salle de ri-
res. Mais, mine de rien, même
les plus grands se laissent por-
ter par cette histoire d’un per-

sonnage qui trace son tour de
la planète sur une mappe-
monde.

Entre chaque projection, Mi-
chael Bürgi pose des questions,
les réponses fusent. Dans la
salle, tous semblent savoir
qu’un film, c’est 24 images par
secondes. Il sera même repris
sévèrement lorsqu’il parlera de
24 images par heure…

Un deuxième dessin animé
suit: «Points et lignes». La main
du dessinateur donne vie à
deux personnages, mais laisse
la gomme à leur portée. Ils ten-
teront de s’effacer avant de se
reconstruire. Après la séance,
l’animateur demande dans
quelle langue s’expriment les
protagonistes. Certains ont en-

tendu de l’allemand, du chi-
nois ou du français dans cette
œuvre… muette.

Moins enthousiastes, les en-
fants ne goûtent pas tous au
«Bon appétit». On entend
même des cris d’effroi lorsque
les figurines de glaise vomis-
sent mais, comme l’histoire se
termine bien, on finit par en
rire.

Du DVD, on passe à la pelli-
cule. Chaque élève en reçoit un
petit bout, trois ou quatre ima-
ges. Michael Bürgi explique les
perforations et la bande son.
Pour présenter «Jeu», une
«peinture animée» de Georges
Schwizgebel, basée sur une
musique de Serge Prokofiev,
l’animateur demande s’ils fer-

ment les yeux en écoutant de
la musique, titillant leur imagi-
naire. Mais un petit blond l’af-
firme haut et fort: «Moi, c’est
quand je dors que j’écoute de
la musique».

Ensuite, un «vrai» film. «Le
voyage de Joséphine», l’his-
toire d’une petite fille qui re-
joint sa mère en train. D’abord
seule sur le quai, elle «stoppe»
le temps, fige l’agitation de la
gare. Les voyageurs se trans-
forment en statues de sel, le ré-
parateur du distributeur de
boissons et friandises aussi. La
porte ouverte de l’automate
fait dire à un malicieux: «Elle
veut voler les schleckeries!» A
la pause, les mamans repartent
avec les plus petits, la tête

pleine de récits fantasmagori-
ques.

Après un «western dessiné»
que d‘aucuns ont trouvé «trop
marrant», la «Course d’été au
Lauberhorn» montre la fa-
meuse piste toute verte. Mê-
mes vues d’hélicoptère qu’en
hiver, et mêmes images, servies
par un ouvreur. Michael Bürgi
explique que 10 000 photos
ont été faites pour réaliser ce
film.

La dernière projection rem-
porte la palme. Une course de
caisses à savon où le petit de-
vance les «gros budgets». Sûr
que, dans cette commune de
1200 habitants, les enfants ont
entraîné leurs parents à la
séance du soir. /JLW

HIER À ORVIN Les élèves de cinquième et sixième années avaient laissé les premières places aux plus petits. (BIST)

ROADMOVIE

Pour les enfants et les adultes,
le cinéma s’arrête au village

Depuis le 25 septembre, la caravane de
Roadmovie a déjà sillonné Grisons, Valais et
Tessin notamment. Pour sa cinquième
année, la tournée dure sept semaines et
s’arrête dans 28 communes.

Lundi, les habitants de Chevenez, dans le
Jura, pourront voir «Mon frère se marie», de
Jean-Stéphane Bron. L’actrice Michèle
Rohrbach dialoguera avec le public après la
présentation. Même bobine le lendemain à
Lajoux en présence de Quoc Dung Nguyen,
qui joue lui aussi dans «Mon frère se
marie».

«Vitus» sera projeté le 1er novembre aux
Ponts-de-Martel en présence du «Monsieur
cinéma» de la Confédération, Nicolas Bideau.
Et c’est Freddy Landry, critique de cinéma

neuchâtelois mythique qui, en tant
qu’originaire des Verrières, y présentera
«Vitus» le vendredi 2 novembre. Le film de
Fredi Murer est d’ailleurs celui que les
autorités villageoises ont le plus choisi parmi
les cinq longs métrages suisses proposés.

Chaque soir, ou presque, un invité
participe au débat. Acteurs, réalisateurs ou
techniciens du cinéma expliquent leur
démarche. Pour l’instant, la tournée est
plutôt tranquille: pas de casse de matériel,
accueil souvent chaleureux. Dans un grand
sourire, Michael Bürgi se souvient de la
soirée de Saxeten, dans l’Oberland bernois,
le 22 octobre: «La séance a eu lieu dans une
salle de classe. Dans ce village de 100
habitants, 50 étaient présents...» /jlw

La moitié d’un village de l’Oberland bernois dans une salle de classe

L’ÉQUIPE DE ROADMOVIE De gauche à droite: Michael Bürgi,
Nora de Baan et Regine Lüthy. (BIST)

HALLOWEEN
Sus aux suceurs de bonbons!
Un dentiste de Floride n’abandonnera pas son combat contre les caries le jour de Halloween:
il versera 5 dollars aux 100 premiers enfants de moins de 12 ans qui lui remettront un kilo de caramels
et autres friandises récoltés lors du traditionnel porte-à-porte du 31 octobre. D’autres médecins
et associations ont déjà mis en place des initiatives similaires ces dernières années. /ats

SP «HARRY POTTER»

Du monde,
mais pas
l’émeute

Le lancement de la vente du
septième volume de «Harry
Potter» a attiré de nombreux
lecteurs hier dans les grandes
librairies en Suisse romande.
Les onze librairies Payot ont
ouvert leurs portes dès 6h du
matin.

A Neuchâtel, «une quin-
zaine de personnes, des fa-
milles surtout, attendaient de
pied ferme devant le maga-
sin», a indiqué le libraire
Pierre-François Clavel. «Mais
dans l’ensemble, le public est
très large.» Après deux fortes
poussées vers 11h30 et 14h,
«toujours dans une ambiance
bon enfant», les ventes attei-
gnaient quelque 500 exem-
plaires en milieu d’après-midi.

A la Fnac de Genève-Ba-
lexert, les fans de l’apprenti
sorcier ont pu acheter «Harry
Potter et les reliques de la
mort» dès 8h au lieu de 9h30.
Ils se sont vu offrir le petit-dé-
jeuner. Les enfants avaient en
outre la possibilité de se faire
maquiller en personnage de la
saga. Quelque 450 volumes
avaient été vendus vers
15h30.

La Poste surfe elle aussi sur
l’événement et devait réitérer
hier dès minuit ses livraisons à
domicile sur l’ensemble du
territoire suisse. Propriétaire
de La Fontaine, une petite li-
brairie de Vevey (VD), Véro-
nique Overnay se montre
«amère» face aux «gros coups
de pub que s’offrent» les gran-
des surfaces et le géant jaune
grâce à ce livre. «En tant que
petit libraire, nous sommes
obligés de baisser nous aussi
les prix, alors que nous ne per-
cevons pas les remises des
grands», regrette-t-elle. «Et
pourtant, le livre se vendrait
tout aussi bien si le prix était
plus élevé!» /ats

NEUCHÂTEL Début de lecture hier
matin à 6h30 sur la table d’une
terrasse déserte. (ZDENEK BALAS)

En bref
■ BÂLE

Il était écrit
qu’il fallait le voler...

Un visiteur a volé un livre intitulé
«Steal this Book» (volez ce livre)
le jour de l’ouverture du festival
des arts électroniques Shift, hier à
Bâle. L’objet, qui faisait partie
d’une installation, est une pièce
unique, ont indiqué les
organisateurs. La pièce n’était pas
sécurisée. Le livre était exposé
dans une couveuse pour
prématurés. Sa valeur n’est pas
chiffrable. L’œuvre n’était pas à
vendre. /ats
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SKI ALPIN
Bode Miller au départ
L’Américain Bode Miller a confirmé qu’il
participerait demain au géant de Sölden. «Je
prendrai le départ. C’était une blessure au
dos pas très grave», a-t-il déclaré. /si

Nikolay Davydenko
est-il démotivé?
Le tennisman russe Nikolay Davydenko a
écopé d’une amende de 2000 dollars pour...
manque de combativité, après son huitième
de finale perdu à Saint-Pétersbourg. /si

Le géant d’ouverture de la Coupe
du monde se tiendra demain
à Sölden (9h45 et 12h45). L’eau
étant trop froide pour vraiment
se jeter à l’eau, Didier Cuche se
dit juste impatient de renifler à
nouveau l’incomparable parfum
de la compétition.

SÖLDEN
PATRICK TURUVANI

M
eilleur descendeur de la
planète et troisième du
classement général de
la Coupe du monde la

saison dernière, Didier Cuche re-
part dans l’espoir de faire aussi
bien (sept podiums, dont une vic-
toire). Parce qu’il devine que le
mieux sera difficile à atteindre. Et
qu’il ne dépendra pas que de lui.
Stefan Eberharter, dans la «Kro-
nen Zeitung», estime le Neuchâ-
telois capable de «mettre un terme
à la série noire du ski suisse, qui at-
tend une victoire au général de-
puis le triomphe de Paul Accola
en 1992. Car il est capable de ga-
gner dans trois disciplines». L’an-
cien crack autrichien ne s’encou-
ble pas dans l’originalité en pla-
çant Svindal, Raich et Miller de-
vant Cuche dans sa liste des prin-
cipaux favoris.

A 24 heures du coup d’envoi, le
Vaudruzien se retrouve sous la to-
que du gourmand qui plonge sa
cuillère dans une sauce onctueuse
mais frémissante. Il ne sait pas s’il
doit sourire parce que c’est bon ou
grimacer parce que c’est chaud.
S’il doit oublier sa saison 2006-
2007, parce qu’elle est derrière, ou
la mettre en vitrine, parce qu’elle
peut l’aider à aller de l’avant.

Didier Cuche, comment vous
sentez-vous?
Je suis content que ça démarre.

Avec le poids des ans, l’entraîne-
ment me semble toujours plus
long! Mais l’expérience me per-
met aussi de travailler plus en
qualité qu’en quantité. J’ai bossé
comme il faut. On verra diman-
che si je suis prêt ou pas. Je me ré-
jouis de retrouver l’ambiance des

courses, la nervosité, les radios qui
grésillent...

Votre saison 2006-2007 est-elle
un fardeau, parce que l’on vous
en parle tout le temps?
C’est une aide. Elle est derrière,

bien sûr, et tous les compteurs ont
été remis à zéro, mais c’est quel-
que chose d’acquis. J’ai déjà réussi
une partie de ce que je voulais
faire. J’ai d’ailleurs du mal à réali-
ser que j’ai inscrit mon nom au
palmarès de la descente. Qu’il n’y
a que 20 skieurs qui font ça en 20
ans, et que j’en fais partie.

La pression, les attentes, tout cela
va forcément peser...
C’est normal. On attend tou-

jours plus et mieux des athlètes.
Mais à dire vrai, je ne ressens pas
cela comme un fardeau. A la fin

de la saison dernière, la pression
avait aussi augmenté. Et c’était de-
venu un jeu, un plaisir.

La Suisse compte à nouveau dans
ses rangs de très bons coureurs...
Cette concurrence nous permet

de bien situer nos performances
et nous pousse à aller chercher
nos limites. Je ressens de la fierté à
l’idée de n’être plus tout jeune
(réd: 33 ans) et de rester compéti-
tif en géant, une discipline qui de-
vient plus difficile en vieillissant.

A Sölden, vous n’avez jamais fait
mieux que 7e, en 2000.
Et ce n’est pas un problème. J’ai

déjà fait mentir pas mal de statis-
tiques la saison dernière. C’est une
première course sans repères, où
l’on passe un peu de zéro à 100.
C’est la course des nerfs. /PTU

DIDIER CUCHE Le médaillé de bronze du géant des Mondiaux 2007 est impatient de rechausser ses skis pour de vrai. (KEYSTONE)

SKI ALPIN
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SILVÈRE ACKERMANN Le Franc-
Montagnard passe pro à 22 ans.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Ackermann
passe
chez les pros
Le cycliste Silvère
Ackermann (22 ans), de
Lajoux, a signé hier un
contrat de deux ans avec
l’équipe continentale
italienne NGC Medical.
Annoncé il y a quelques
semaines chez les
Américano-Suisses de
Granges, BMC, le Jurassien
n’a tout à coup plus eu de
nouvelles de ces derniers.
«Je me retrouvais sur le
marché», glisse Silvère
Ackermann. «Laurent Beuret,
mon coéquipier depuis des
années, était en négociations
avec NGC Medical. Son
équipe m’a appelé et j’ai été
repêché ainsi.» /tbu

«C’est flatteur, mais...»
Aller plus haut, pour vous, c’est décrocher le globe du général, non?
C’est flatteur de m’en croire capable, mais je vais répondre une

bonne fois pour toutes à la question. Je ne suis pas dans la situation
de pouvoir en faire un objectif. C’est un rêve, un vœu, mais avec trois
disciplines et demie (réd: descente, super-G, géant et supercombiné),
je n’aurai aucun droit à l’erreur par rapport à ceux qui régatent éga-
lement en slalom et en combiné. Je ne vais donc pas me laisser em-
barquer dans ce genre de calculs. Ni perdre de l’énergie pour cela.

Vous avez déjà terminé deux fois troisième en 2003 et 2007. Vous ne
vous appelleriez plus Didier Cuche si vous ne vouliez pas faire encore
mieux!
Seul comptera le verdict de la piste. On ne saura qu’au mois de

mars qui l’emportera. J’espère que je serai encore dans la course,
comme ce printemps, où Svindal m’a devancé de 170 points. L’équi-
valent d’une victoire et d’une deuxième place. Sans tenir compte du
supercombiné, c’est moi qui gagnais! Mais cette discipline existe et il
faut l’accepter. J’ai passé 2000 portes de slalom cet été pour être plus
compétitif entre les piquets. /ptu

Le cap des 30 berges, atteint le 2 octobre, et une
petite fille, Alexane, arrivée le 23. L’automne 2007 a
fait de Didier Défago un autre homme. «J’ai assisté
à la naissance, coupé le cordon, une magnifique
expérience. Même si je n’ai pas encore pleinement
réalisé ce qu’il m’arrive... Je n’ai passé qu’une nuit
à la maison. J’aurai encore dix jours pour en profiter
avant de partir pour la tournée américaine (réd: le
9 novembre).» Le Valaisan a tout pour être heureux.
Ou presque. «Oui... Il ne me manque plus qu’une
grosse saison!»

Justement, il y en a une qui arrive, là. «On me dit
que la venue d’un enfant décuple la motivation. Mais
franchement, je me demande comment l’être plus...
J’ai toujours été très exigeant avec moi-même.
La préparation s’est bien déroulée, hormis un petit
blocage du dos qui est de l’histoire ancienne. Mes
soucis de matériel en géant sont également oubliés.

On a corrigé le tir après l’Argentine et j’étais dans le
coup à Saas-Fee. A confirmer dimanche.» A Sölden,
le Morginois affiche une 9e place (2002) comme
résultat phare. «Pour moi, c’est une bonne manière
de mettre un point final à l’entraînement estival.
Je reste sur une bonne saison en géant (réd: deux
podiums et trois top 10) et j’attends cette course
avec impatience, pour voir ce que je vaux.»

On ne parle pas beaucoup de Didier Défago pour
le classement général, or il est l’un des skieurs les
plus complets du circuit. «Le début de saison sera
important. L’année dernière, j’avais fait pas mal de
cadeaux avant Noël. Mon objectif de la saison est
d’appartenir aux premiers groupes de la descente,
du super-G et du géant. Et de monter sur le podium
dans ces trois disciplines. Mais rien ne sera facile.
En cette année sans événement majeur, tout le
monde va se focaliser sur la Coupe du monde.» /ptu

Papa trentenaire, Défago rêve d’une «grosse saison» Hors pistes
● Horaires Les dames ouvriront

la Coupe du monde aujourd’hui
avec le géant de Sölden.
Première manche à 9h45,
deuxième à 12h45.
Les messieurs s’élanceront
demain aux mêmes heures.

● Sept en piste Outre les deux
Didier, l’équipe de Suisse
alignera Daniel Albrecht, Marc
Berthod (pour un podium),
Beni Hofer, Sandro Viletta (pour
apprendre) et Marco Büchel
(pour le Liechtenstein).

● La phrase «Changer de
marque était en fait la dernière
chose qui manquait à mon
palmarès!» Ou quand Hermann
Maier justifie son passage
estival d’Atomic à Head. /ptu

DIDIER DÉFAGO Le Valaisan
a hâte de découvrir ce qu’il vaut
en compétition. (KEYSTONE)
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Basketball
Pully - Université Neuchâtel
LNA féminine, samedi 27 octobre, à 15h (Arnold-Reymond).
La situation
Université est troisième avec quatre points en trois matches, Pully
ferme la marche sans la moindre unité.
La récupération
«Elle sera difficile. Nous devons rejouer moins de 48 heures après
notre match européen et la soirée de fête qui a suivi. Peut-être qu’à
l’avenir nous demanderons à la Ligue de déplacer au dimanche nos
rencontres de championnat après l’Eurocup», affirme Thibaut Petit.
Les tribunes
Thibaut Petit, qui a reçu une faute disqualifiante à Riva, sera
suspendu. «Je suivrai mes filles des tribunes, sans pouvoir coacher.
Elles se géreront seules durant la partie, avec l’aide de Vincent Fivaz.»
L’effectif
Cameo Hicks, en délicatesse avec une cheville, sera laissée au repos.
«Sophie Charlier disposera de peu de temps de jeu. Une rotation
s’impose. La Coupe d’Europe a la priorité jusqu’en décembre. Les
jeunes devront assumer davantage de responsabilités.»
L’adversaire
«Mis à part deux étrangères, Pully est une équipe très jeune. En
jouant à notre niveau, nous devrions parvenir à nous imposer.» /esa

Massagno - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 27 octobre, 17h30, Palamondo
(Cadempino)
La situation
Après trois journées de championnat, Massagno est premier avec
six points, Union cinquième avec quatre points.
L’adversaire
«Massagno est invaincu, c’est une grosse équipe, très physique,
très complète, qui a clairement annoncé, en début de saison, son
ambition de monter en LNA. Mais pour nous, ce sera un bon
révélateur, une belle occasion pour nous évaluer. Et puis un match
de basket dure 40 minutes, et nous allons les jouer, ces 40
minutes! Même si nous nous attendons à souffrir...» Départ ce
matin à 9h, avec un entraînement hier soir à 20h15...
L’effectif
La semaine a été difficile», regrette Aymeric Collignon. «Nous avons
eu beaucoup de malades.» Nicolas et Cédric Ceresa (problème
familial, plus rééducation pour le second), Sevada Avaksoubatian
(cheville, sur le flanc encore pour une dizaine de jours) et Vincent
Munari (genou) sont absents.
L’étranger?
«Ce week-end, voire en début de semaine prochaine, ça devrait se
finaliser. D’ailleurs, ce soir (réd: hier soir), nous avions un
Américain à l’essai.» /ftr

Volleyball
Oberdiessbach - NU
LNB féminine, samedi 27 octobre, 15h à l’école primaire.
La situation
Après quatre matches, Oberdiessbach fait office de lanterne rouge
avec zéro point, le NUC étant leader avec six points.
L’adversaire
«Certes, Oberdiessbach a perdu ses quatre matches», reconnaît
Philipp Schütz. «Mais nous avons appris, depuis notre défaite à
Therwil, qu’il ne faut pas sous-estimer l’adversaire, qu’il faut être
prêt. Mes joueuses ne feront pas deux fois la même faute!»
Semaine de «relâche»
«J’ai été assez sévère après notre contre-performance de Therwil»,
lance encore Philipp Schütz. «Mais cette semaine, j’ai enlevé un peu de
pression, axant les entraînements plutôt sur le jeu et les automatismes
entre passeuses et attaquantes. Il fallait récupérer, après deux dures
semaines!» Et dans sept jours, c’est le choc au sommet contre Guin, à
la Riveraine. «Ce sera le match le plus important!»
L’effectif
Vanessa Jorge se plaint toujours du dos. «On verra si on continue
comme ça ou si on cherche directement à la remplacer.» /ftr

Val-de-Travers - Langenthal
LNB féminine, samedi 27 octobre, 17h, Centre sportif (Couvet)
La situation
Val-de-Travers occupe toujours le septième rang avec deux points,
Langenthal est troisième avec six points, autant que le NUC et Guin.
La phrase du jour
«Nous n’avons rien à perdre!» Serge Lovis enlève un peu de pression
des épaules de ses joueuses.
L’adversaire
«Langenthal joue très vite. Physiquement, c’est très solide aussi.
C’est une équipe difficle à accrocher, qui n’a pas de grandes
joueuses. Comme nous.»
Le mot d’ordre
«Etre rapide, anticiper!»
L’effectif
L’Albanaise Shemsije Asslanaj ne fait toujours pas partie du contingent.
«C’est clair que par rapport à l’année passée, c’est la joueuse qui nous
manque», reconnaît Serge Lovis. «Mais le fait de joueur sans deuxième
étrangère donne plus de responsabilités aux autres joueuses». En plus,
Serge Lovis est satisfait de l’engagement de ses filles – «Elles ont juste
laissé tomber contre Guin.» –, gage de caractère. /ftr

Football
Sion M21 - Serrières
Première ligue, dimanche 28 octobre, 15h, à l’Ancien-Stand.
La situation
Après douze journées, Sion M21 est 14e avec douze points, Serrières
huitième avec quinze unités. C’est dire si le championnat est serré!
Contingent
Caracciolo soufre d’un claquage au mollet, Rodal est «out», Rupil et
Scarselli ne devraient pas recevoir le feu vert du médecin avant la
pause. Mais encore? Bart a mal au genou – «ce n’est pas bon
signe» – et Virlogeux est malade depuis mercredi. Mais ce dernier
devrait être sur le terrain demain à Sion. «On est un peu court
derrière», regrette Philippe Perret.
Belle semaine?
«Nous nous sommes entraînés sur du naturel», explique Philippe
Perret. «Avec la victoire contre Echallens, l’ambiance n’était peut-être
pas euphorique, mais agréable! En gagnant, c’est toujours plus
facile!» Les «vert» iront d’abord en Valais pour ne pas perdre. «Ce
serait bien de creuser l’écart avec la queue de classement grâce à
quelques bons résultats!»
L’adversaire
«J’ai obtenu quelques informations par l’intermédiaire de Blaise
Piffaretti (directeur technique de la formation sédunoise), avec qui
j’ai gardé de très bons contacts», glisse «Petchon». «En général,
les M21 jouent très bien au football. En plus, si des joueurs de la
première équipe complètent l’effectif...» /ftr

LES MATCHES

Le match qui a offert à Université
le ticket pour la phase de poules
de l’Eurocup a aussi été le
dernier de Tara Boothe. Le club
continuera son apprentissage
européen avec une nouvelle
Américaine.

EMANUELE SARACENO

L
a nuit de jeudi à hier a été
courte pour Thibaut Petit et
ses joueuses. «Nous avons
mangé ensemble dans un

restaurant neuchâtelois puis les
filles ont continué la fête de leur
côté», dévoile le Belge. Il y avait de
quoi. Une qualification euro-
péenne est un événement histori-
que pour le basketball féminin
helvétique.

Grande artisane (au sens propre
et au figuré) de la qualification,
Tara Boothe est repartie hier ma-
tin en direction des Etats-Unis, où
elle retrouvera son poste d’entraî-
neure-assistante. «Je ressens un pe-
tit sentiment de tristesse», a-t-elle
déclaré après la victoire face à
Vienne. «J’adore cette équipe. Je
ne pouvais pas dire non à Thibaut
Petit quand il m’a demandé un
coup de main. C’était extrême-
ment important pour moi de par-
tir sur une victoire.» Mais avec un
tel niveau de jeu, n’a-t-elle pas de
regrets de ne plus fouler les par-
quets en short et maillot? «Les re-
grets ne servent à rien. J’ai fait ce
que j’avais à faire ici et maintenant
une nouvelle vie s’ouvre à moi.»

Université peut en dire autant.
«Ce ne sera pas facile de trouver
une autre joueuse comme Tara»,
reconnaît Thibaut Petit, «mais
nous profiterons quand même
pleinement de cette nouvelle ex-
périence européenne.» Ce d’au-

tant que ces prochains jours, une
nouvelle pivot américaine devrait
s’engager pour six semaines. Soit
la durée présumée de l’aventure
européenne d’Université.

«Il faut être réaliste, nous nous
retrouvons dans un groupe très
relevé avec des équipes de l’Est.
L’opposition sera nettement plus
forte que lors du tour prélimi-
naire.» Pas question donc d’évo-
quer ouvertement une qualifica-
tion pour l’étape suivante. Selon le
coach, les objectifs à atteindre lors
de ces six prochains matches con-
tinentaux sont de deux autres or-
dres.

«Il s’agira avant tout d’un ma-
gnifique apprentissage pour toute
l’équipe et je m’inclus dedans. J’ai

effectivement une expérience de
l’Euroligue avec Namur, mais en
Belgique je coachais douze joueu-
ses professionnelles. Les données
sont totalement différentes ici.» Et
puis, il y a également le désir de fé-
dérer de plus en plus de gens au-
tour de ce projet hors du com-
mun. «Au terme du match face à

Vienne, j’ai rencontré plusieurs
personnes qui n’avaient jamais as-
sisté à une partie de basket fémi-
nin», raconte Thibaut Petit. «Elles
ont été enchantées du spectacle.
Elles reviendront. Et amèneront
probablement des amis avec el-
les..» Sans doute ce que l’on ap-
pelle l’effet boule de neige. /ESA

LIESSE Pendant qu’Emilie Raboud (à gauche) salue le public, Cameo Hicks (numéro 5) reçoit les félicitations
d’une Tara Boothe tout sourire. Une page se tourne dans l’histoire récente d’Université. (GUILLAUME PERRET)

BASKETBALL

Université apprendra
à vivre sans Tara Boothe

Le calendrier européen d’Université
● 8 novembre (20h30) Kozachka-Zalk (Ukraine) - Université
● 15 novembre (20h30) Université - MBK (Slovaquie)
● 21 novembre (18h) Zala Volan ZTE (Hongrie) - Université
● 28 novembre (20h30) Université - Kozachka-Zalk
● 6 décembre (20h30) MBK - Université
● 13 décembre (20h30) Université - Zala Volan ZTE

TENNIS

Federer et Schnyder en démonstration
Il s’est accordé une dernière

récréation avant d’engager
vraiment le fer. Roger Federer
a régalé le public lors de son
quart de finale des Swiss In-
doors. Face à un Nicolas Kiefer
(ATP 64) contre lequel il res-
tait sur... huit victoires de rang,
le no 1 mondial savait qu’il
possédait une belle marge.

Roger Federer s’est imposé
6-3 6-2. Aujourd’hui en demi-
finale, il y aura cette fois un
véritable match contre Ivo
Karlovic (ATP 25). Le nouvel
as des aces s’est imposé 15-13
devant Tomas Berdych au tie-
break de la dernière manche
dans une rencontre complète-
ment folle. Federer et Karlovic
ont déjà été opposés à trois re-
prises par le passé. Le Bâlois
s’est imposé les trois fois

«Ce fut complètement diffé-
rent qu’à Madrid. En Espagne,
Nicolas et moi étions incapa-
bles de jouer vraiment en fond

de court», explique Federer.
«Ce soir, j’ai parfaitement con-
trôlé les points. J’ai bien servi.
J’espère jouer de la même ma-
nière ce week-end». Le Bâlois
affirme qu’il est parfaitement
affûté pour cette fin de saison.
«J’ai envie de jouer, glisse-t-il.
Je suis bien physiquement et
frais mentalement». Il estime,
ainsi, être en mesure d’enchaî-
ner pour la première fois en
automne quatre tournois en
cinq semaines: Madrid, Bâle,
Paris-Bercy et Shanghaï.

■ A l’aise à Linz
Patty Schnyder (WTA 17),

quant à elle, se plaît à Linz
(Aut). La Bâloise s’est hissée
aisément dans le dernier carré
de son ultime tournoi de l’an-
née, en écrasant Anna Chakve-

tadze (WTA 7) 6-1 6-0 en 39’
en quart de finale. Elle se me-
surera aujourd’hui à la fina-
liste de Wimbledon Marion
Bartoli (WTA 9).

Qualifiée depuis lundi pour
le Masters, Anna Chakvetadze
n’a pas pesé lourd en quart de
finale. La Russe de 20 ans n’a
inscrit que six points à la re-
lance. «C’était mon pire match
de la saison», relevait-elle.
Patty Schnyder, qui terminait
la partie avec 69 % de premiè-
res balles passées, enlevait no-
tamment les treize premiers
points disputés sur son enga-
gement. Victorieuse des neuf
derniers jeux de la partie, elle
ne devait pas écarter la moin-
dre balle de break. «J’ai réussi
tout ce que j’ai entrepris», lâ-
chait la Bâloise. /si

RADIEUSE Patty Schnyder a
«laminé» la 7e joueuse mondiale.

(KEYSTONE)

FOOTBALL
L’Allemagne préparera l’Euro au Tessin
L’équipe nationale d’Allemagne sera basée au Tessin lors de l’Euro 2008.
Joachim Loew (photo) et ses hommes logeront dans un hôtel cinq étoiles
à Ascona. Ils se rendront à Lugano ou Milan pour rejoindre en avion la
ville dans laquelle ils devront disputer leurs matches. /si
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Neuchâtel Xamax est le seul
club de Super League à avoir
toujours encaissé au moins un
but lors des douze premières
journées de championnat. Une
mauvaise habitude que les
défenseurs entendent bien
perdre dès aujourd’hui en
accueillant Sion (17h45).

EMANUELE SARACENO

L
es médecins le savent. Un
bon diagnostic est indis-
pensable pour une
prompte guérison. C’est

vrai, la défense xamaxienne
n’est pas à proprement parler
malade puisqu’elle figure
parmi les plus imperméables de
Super League (la quatrième).
Simplement, elle souffre d’un
mal chronique: lors des douze
journées de championnat, elle a
toujours encaissé au moins un
but. Elle est la seule à n’avoir ja-
mais fêté de blanchissage cette
saison en Super League (voir ci-
dessous). Tentatives d’explica-
tions en compagnie de l’entraî-
neur et de quelques défen-
seurs... Afin que la cage de Zubi
reste inviolée aujourd’hui face à
Sion!

■ Dur pour la confiance
«Il ne faut pas se le cacher.

Pour une défense, ne pas pren-
dre de buts est source de con-
fiance», assure Gérard Castella.
«Une bonne maison se cons-
truit par les fondations. Je ne
connais pas de grandes équipes
qui n’aient pas une défense per-
formante.» Ce n’est pas Pascal
Zuberbühler qui dira le con-
traire. «Je déteste encaisser des
buts. Cela m’énerve, peu im-
porte qu’il s’agisse d’un penalty
ou d’un tir dévié. Je vise sans
cesse la perfection.» Alexandre
Quennoz ajoute: «En tant que
défenseurs, on pense au blan-
chissage. En réussir un serait
une libération. Contre GC,

alors qu’on menait 2-0, je me
suis dit qu’enfin nous allions fi-
nir un match sans prendre de
but. Et on en a encaissé un...»

■ La poisse
«Nous avons un réel manque

de réussite derrière», analyse
Stéphane Besle. «En fait, nos ad-
versaires ne disposent pas de
nombreuses occasions, mais ar-
rivent quand même à marquer.»
«On encaisse aussi souvent des
buts bizarres, avec des ricochets.
On n’est pas souvent mis hors
de position», complète Alexan-
dre Quennoz.

■ La concentration
«On souffre parfois d’un

manque de concentration, une
petit relâchement qui nous est
fatal», reconnaît Stéphane Besle.
«Ce n’est pas une question phy-
sique, c’est à 100% dans la tête
que cela se passe. Il faut amélio-
rer cela jour après jour en ne lâ-
chant jamais rien, même durant
les petits jeux à l’entraînement.»

La parole à l’entraîneur: «Ces
petites baisses de concentration
fatales se manifestent notam-
ment sur les balles arrêtées.
Nous prenons trop de buts dans
ces situations.»

■ Les moments-charnière
«Il y a des moments dans le

match que l’on ne parvient pas
à gérer convenablement», inter-
vient Pascal Jenny. «Par exem-
ple, après avoir marqué un but
on cède un peu à l’euphorie et
on se fait surprendre. Cela ar-
rive aussi en fin de match. Dans
ces moments-là, on perd le bal-
lon trop vite, on ne sait pas en-
core bien calmer le jeu.». Cela
peut aussi être dû à une certaine
anxiété. «On voit le chrono, on
se dit que c’est bon, qu’il ne
peut plus rien nous arriver et on
se fait avoir», reprend Stéphane
Besle. «Il arrive que mes
joueurs ne pensent pas aux si-
tuations qui peuvent survenir.
Par exemple, à Zurich, per-
sonne n’imaginait que Stahel

réussirait un tel contrôle et un
centre aussi bon. On n’a donc
pas songé au marquage d’Eudis
et on prend un but», complète
Gérard Castella.

■ Les questions tactiques
«Une bonne défense com-

mence par le travail des atta-
quants», rappelle Pascal Zu-
berbühler. Gérard Castella
abonde dans le sens de son gar-
dien: «Je vois mon équipe
comme un bloc. Le mot le plus
important dans le football au-
jourd’hui est la transition, à sa-
voir le passage de la phase dé-
fensive à celle offensive et vice-
versa. Cela nécessite une
grande solidarité. Si le bloc
s’élargit un peu, les espaces se
créent.» Pascal Jenny estime
que cela est aussi dû au style de
jeu xamaxien. «Nous sommes
une équipe qui aime jouer au
ballon. Alors, quand on le perd,
on s’expose aux contre-attaques.
Cela ne serait pas le cas si on se
contentait de «balancer». A

nous d’être d’autant plus atten-
tifs.»

■ La certitude
«Je suis absolument con-

vaincu que nous avons les
moyens de jouer à zéro», assure
Pascal Jenny. Zubi va même
plus loin: «Dès qu’on aura
réussi un blanchissage, on en
alignera plusieurs. J’en suis cer-
tain. J’ai vu dans les yeux de
mes coéquipiers la haine de la
défaite.» De bon augure. /ESA

ON NE PASSE PAS Pascal Zuberbühler (au premier plan) ainsi que les défenseurs Thierno Bah, Alexandre
Quennoz, Nebosja Joskimovic, Stéphane Besle et Pascal Jenny veulent réussir un blanchissage. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Contre Sion, le mur xamaxien
veut devenir infranchissable

NEUCHÂTEL XAMAX - SION

TAC-TIC avec
Le match contre Sion titille Gérard Castella et ses
hommes. «Il y a une certaine rivalité entre les deux
clubs, c’est indéniable», reconnaît le coach. Ce d’autant
que l’égalisation sédunoise pendant les arrêts de jeu à
l’aller a laissé un goût amer dans les bouches
neuchâteloises. «J’ai revu récemment ce match. Xamax
aurait clairement mérité la victoire, ce d’autant qu’on ne
nous avait pas accordé un penalty flagrant. Le souvenir
de cette rencontre conférera peut-être encore un peu
de «gniaque» supplémentaire à mes joueurs.» Les
soucis des Valaisans, partis avec de grandes ambitions
et qui traversent une passe difficile, n’émeuvent guère
Gérard Castella. «On a assez avec nos problèmes, sans
nous occuper de ceux des autres. Ceci dit, la pression
sera plus sur les épaules sédunoises que sur les
nôtres. Nous n’aurons donc aucune raison de
commencer le match avec crispation.» Au niveau de
l’effectif, le coach devra composer sans les blessés

Jaquet, Malenovic et Szlykowicz. Quant à Bah, qui se
remet d’une élongation, une décision au sujet de sa
participation sera prise ce matin. Pour empocher les
trois points «nous devrons maîtriser nos émotions, ne
pas nous laisser aspirer et faire preuve de patience.
Nous comptons aussi sur l’apport du public pour
mettre en difficulté l’adversaire. Mais je ne suis pas
dupe, le stade ne s’enflammera que si nous lui en
donnons envie par la qualité de notre engagement. Ce
match se gagnera plus avec le cœur et la tête qu’avec
les pieds.»
Dans le camp sédunois, on a préparé avec grande
attention ce derby. Alberto Bigon et ses hommes se
sont entraînés sur synthétique mardi et mercredi à
Crans-Montana et encore une fois hier, à Vevey. Ils ont
dormi dans la région neuchâteloise. L’entraîneur devra
se passer de Dominguez, Bühler, Wicky, M’Futi et
Nwaneri (blessés). /esa

WIL - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec

«Blanchissages»
en Super League
● Neuchâtel Xamax 0
● Saint-Gall 1
● Young Boys 1
● Aarau 2
● Lucerne 2
● Grasshopper 3
● Sion 3
● Zurich 3
● Thoune 4
● Bâle 5

FOOTBALL
Super League
Aujourd’hui:
17h45 Grasshopper - Aarau

Lucerne - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax - Sion

Demain:
16h Thoune - Zurich
19h30 Bâle - Young Boys

1. Bâle 12 8 2 2 26-15 26
2. Zurich 12 7 4 1 31-11 25
3. Young Boys 12 6 4 2 31-21 22
4.  NE Xamax          12    3    6    3    16-17    15
5. Sion 12 4 2 6 12-17 14
6. Lucerne 12 2 7 3 19-27 13
7. Thoune 12 3 3 6 13-16 12
8. Grasshopper 12 3 3 6 19-24 12
9. Aarau 12 2 6 4 15-20 12

10. Saint-Gall 12 3 1 8 12-26 10

Challenge League
GOSSAU - WINTERTHOUR 2-1 (0-1)
Buchenwald: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 44e Bengondo 0-1. 92e Bättig 1-1.
93e Gmünder 2-1.
Aujourd’hui:
17h30 Bellinzone - Delémont

Vaduz - Kriens
18h Yverdon - Concordia Bâle
Demain:
14h30 Chiasso - Cham

Schaffhouse - Locarno
Wil - La Chaux-de-Fonds

15h Lausanne - Wohlen
16h Servette - Lugano

1. Wohlen 12 8 3 1 32-11 27
2. Wil 12 7 4 1 21-10 25
3. Bellinzone 12 7 2 3 27-17 23
4. Winterthour 13 7 2 4 28-27 23
5. Vaduz 12 7 1 4 27-19 22
6. Concordia Bâle 12 6 3 3 21-17 21
7.  La Chx-de-Fds   12    6    2    4    25-19    20
8. AC Lugano 12 5 4 3 20-17 19
9. Yverdon 12 5 3 4 15-11 18

10. Delémont 12 4 4 4 17-16 16
11. Locarno 12 4 4 4 12-17 16
12. Kriens 12 4 3 5 18-18 15
13. FC Schaffhouse 12 3 5 4 14-15 14
14. Servette 12 3 4 5 18-19 13
15. Lausanne-Sport 12 3 3 6 17-19 12
16. Gossau 13 1 5 7 10-26 8
17. Cham 12 1 1 10 7-30 4
18. Chiasso 12 0 3 9 11-32 3

Deuxième ligue
MARIN - BÔLE 1-3 (0-2)
La Tène: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Pipic.
Buts: 17e Feuz 0-1, 1-0, 45e Afonso 0-2,
64e Feuz 0-3, 88e C.Chanson 1-3.
Marin: Bianchi, Schneider, S.Chanson,
Waelti, Hirschi, Vuillaume, Loersch,
Mallet (46e Guillod), Pereira (64e
M.Bonjour), Maire, C.Chanson.
Bôle: Costanzo; Solla, Mundwiler, Garcia,
Leggiadro (12e N.Bonjour), Hotz, Limani,
Gut, Cattillaz (82e Girardin); Afonso, Feuz.
Notes: avertissements à Mundwiler
(antisportivité), Afonso (simulation) et
Schneider (réclamation).
1. Hauterive 9 5 3 1 25-15 18
2. Bôle 10 5 3 2 17-11 18
3. Colombier 8 5 2 1 15-8 17
4. Boudry 8 4 4 0 16-11 16
5. Bosna Cernier 9 5 1 3 20-15 16
6. Serrières II 9 5 0 4 14-10 15
7. Marin 10 3 2 5 15-25 11
8. Audax-Friul 9 2 4 3 15-14 10
9. Le Locle 9 2 2 5 20-22 8

10. Béroche-Gorgier 9 2 2 5 15-24 8
11. Gen./Coffrane 9 1 3 5 10-17 6
12. Lusitanos 9 1 2 6 9-19 5

ANF
Juniors A, groupe 2
Samedi
15h45 Dombresson - Saint-Imier
16h00 La Chaux-de-Fonds - Floria

Deuxième ligue féminine
Dimanche
11h00 NE Xamax - Plaffeien (Chanet)
Troisième ligue féminine
Dimanche
10h00 Azzurri - Les Genev. s/Coffrane

Couvet - Fleurier

«Dès qu’on
aura réussi
un blanchissage,
on en alignera
plusieurs.
J’en suis certain.
J’ai vu dans
les yeux de
mes coéquipiers
la haine
de la défaite»

Pascal Zuberbühler

En bref
■ FOOTBALL

Suisse-Nigeria: billets
en vente dès mercredi

La prélocation des billets en vue du
match amical Suisse - Nigeria, prévu
le mardi 20 novembre à 20h45 au
Letzigrund de Zurich, débutera
mercredi. Les sésames seront
disponibles sur internet
(www.ticketcorner.com), par
téléphone (0900 800 800 / 1fr.19 la
minute) ou dans les points de vente
de Ticketcorner. Les prix des billets
iront de 15 à 60 francs. /si

NATATION
La Chaux-de-Fonds attend 230 participants
Ce week-end et demain, la piscine des Arêtes, à La Chaux-de-Fonds, accueillera le troisième meeting
organisé par le club de natation de la ville. Cette année, 14 équipes seront de la partie, dont La Chaux-
de-Fonds, bien sûr, Le Locle, Neuchâtel et deux formations françaises: au total, cela représente près de
230 nageurs et plus de 1000 départs. Début des courses le matin à 9h et l’après-midi à 14h30. /réd
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Demain à 14h30, le FCC tentera de poursuivre sa série de
victoires ou, au moins, de préserver son invincibilité. «Si nous
évoluons comme nous en avons l’habitude, nous pouvons
ramener des points de Wil.» Vittorio Bevilacqua a raison d’avoir
confiance: son équipe joue bien. «Je suis confiant, nous avons
réalisé un bon travail physique à l’entraînement et je suis content
de nos matches amicaux.» N’oublions pas que le FCC n’a plus
joué depuis trois semaines... «C’est aussi de notre faute», regrette
le Tessinois.
«Nous avons été éliminés prématurément en Coupe de Suisse...
(réd: à Racing Genève, qui fut ensuite sorti en prolongations par
Neuchâtel Xamax)» A Wil, il Mister ne pourra pas compter sur
Nedzbedin Selimi – encore un peu court – et Sven Deschenaux,
tandis que Franjo Dujmovic est incertain. Yao Senaya Jr?
«Hier, nous n’avions pas encore reçu son permis de travail»,
regrette Vittorio Bevilacqua. «Donc, j’alignerai probablement la
même équipe que contre Gossau, si je n’ai pas de blessé d’ici
là!» /ftr



Du 3 au 25 novembre

SPECIALITÉS
DE SAINT-MARTIN

Les samedis soir et dimanches midi
MENU COMPLET (9 plats!)

et DANSE
Réservez votre table au 032 426 72 77 01
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Workshop

La filière d’informatique de gestion de la Haute 
Ecole Arc Economie vous propose de découvrir les 

«Architectures Orientées Services (SOA)»

Créer un système d’information informatisé, flexible et 
évolutif grâce à une architecture orientée services (SOA)! 

- Vous souhaitez construire la vie de votre entreprise autour  de 
     processus «métier» informatisés modulables ?
-   Vous devez faire dialoguer les systèmes d’information informatisés 
    (SII) de partenaires commerciaux ou institutionnels ?

Découvrez le potentiel des architectures orientées 
services en participant à notre workshop !

Mercredi 28 novembre 2007
09h00 - 14h30

Neuchâtel
Présentation,  démontrations et témoignage d’une 

mise en oeuvre réelle des SOA.
Le workshop sera suivi d’un apéritif dinatoire.

Finance d’inscription: CHF 200.- 
Délai d’inscription: 10 novembre 2007
Public cible : Responsables informatiques, 
spécialistes en informatique de gestion, 
cadres de direction, chefs d’entreprise

http://www.he-arc.ch/soa

Renseignements et
inscriptions
Haute Ecole Arc Economie
Philippe Daucourt
Maladière 84
2000 Neuchâtel
philippe.daucourt@he-arc.ch
T 032 930 20 83

028-581498//4x4plus

A louer à Colombier
Grand appartement
de 5½ pièces
2e étage, 4 chambres à coucher,
1 séjour avec cheminée, cuisine
agencée ouverte sur coin à
manger,  2 salles d’eau, grand
balcon, cave et galetas. Petit
immeuble de 7 appartements avec
ascenseur. Place de parc extérieure
ou garage collectif à disposition.
Tél. 032 861 24 13. 028-581354

A louer
Local indépendant
pour thérapeute dans cabinet de
thérapie alternative. 01.11.2007

ou à convenir. Fr. 400.-/mois,
charges comprises.

Tél. 079 647 96 58 028-581207
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Roman Botta et Alain
Pasqualino ont accompli toutes
leurs classes ensemble à
Lugano. Les deux Tessinois se
sont retrouvés cette saison aux
Mélèzes. Et ce n’est pas un
hasard.

JULIAN CERVIÑO

E
ntre la Resega et les Mé-
lèzes, il y a 322 km et
près de quatre heures de
route. Un long chemin

pour des retrouvailles. C’est
pourtant à La Chaux-de-Fonds
que deux hockeyeurs tessinois
ont décidé de poursuivre leur
carrière ensemble.

En fait, rien ou presque ne sé-
pare Alain Pasqualino et Roman
Botta. Ils sont nés, respective-
ment, les 12 et 13 août 1984. Ils
ont débuté le hockey sur glace
pratiquement en même temps à
Lugano. A la Resega, ils ont
suivi le même parcours jusqu’en
2004. Soit pendant près de 14
ans. «Nous avons commencé a
joué ensemble alors que nous
avions cinq ou six ans chacun»,
racontent-ils. «Nous avons été
séparés lorsque Alain a disputé
sa première saison avec Coire.»
Et encore, Roman Botta a égale-
ment disputé onze matches avec
le club grison lors de la saison
2004-2005.

Alain Pasqualino n’a que très
rarement eu les honneurs de la
LNA avec les «bianconeri». Au
contraire de Roman Botta qui
présente une fiche de 50 mat-
ches (huit points) dans l’élite. Il
n’en conserve pas un souvenir
impérissable. «J’étais tout con-
tent de disputer le tour contre la
relégation avec Coire en 2005.
Je pouvais enfin jouer», se remé-
more l’actuel numéro 89 du
HCC. Eloquent...

Et c’est en 2005 que les che-
mins de ces deux copains ont pris
des directions opposées. Roman
Botta choisit de tenter sa chance à
Lausanne. Une vilaine blessure le
priva de la saison 2005-2006 (un
match) et il enchaîna avec un

exercice 2006-2007 complet (52
matches, 27 points). De quoi sus-
citer l’intérêt de Gary Sheehan.

Pendant ce temps, Alain Pas-
qualino poursuivait sa carrière
aux Grisons. «Je conserve de très
bons souvenirs de mes trois an-
nées à Coire», avoue ce jeune
père de famille, repéré par le tech-
nicien des Mélèzes la saison pas-
sée. «J’ai encore beaucoup d’amis
dans l’équipe grisonne.» Il aura
l’occasion de les saluer ce soir.

Mais son plus grand ami, Alain
Pasqualino l’a retrouvé et il joue
à ses côtés. «Lorsque le HCC et
Viège m’ont contacté, j’ai discuté

avec Alain et nous avons choisi
de nous retrouver à La Chaux-de-
Fonds», raconte Roman Botta.

Hors et sur la glace, la con-
nexion tessinoise fonctionne.
Nous aimons jouer ensemble»,
confient les amis d’outre Go-
thard. «Quand Gary Sheehan
nous a alignés dans la même li-
gne, nous étions très contents.
Nos styles se complètent assez
bien. Nous n’avons pas encore
inscrit beaucoup de buts, mais ça
va venir.» Le match face aux M20
a permis à Roman Botta d’attein-
dre les six buts, alors que son
compère en est à cinq. «Mais

nous avons beaucoup d’assists»,
précise Roman Botta. Des assists
pour qui? Vous avez deviné...

A La Chaux-de-Fonds, les deux
Luganais évoluent non seule-
ment dans la même ligne, mais
travaillent aussi ensemble dans
une célèbre fabrique de montres
du Locle. «Nous faisons à peu
près quatre heures par jour, his-
toire de nous changer les idées et
de gagner aussi un peu d’argent.
Cela nous occupe aussi un peu»,
explique Roman Botta, qui par-
tage un appartement avec Nico-
las Bernasconi. Alain Pasqualino
vit lui avec son amie et son pre-
mier fils, le deuxième est en ges-
tation.

Visiblement, les Tessinois cou-
lent des jours heureux dans les
Montagnes neuchâteloises.
«L’ambiance dans l’équipe et au-
tour du club est sympa», souli-

gnent-ils. «La ville est tranquille.
Il ne manque que le soleil du Tes-
sin pour que tout soit parfait.»
Désolé, mais on ne peut pas tout
avoir.

Mais ni Alain Pasqualino ni
Roman Botta ne formulent le
moindre regret. Surtout que
sportivement tout roule. «Nous
voulions jouer dans une équipe
ambitieuse et ce début de cham-
pionnat confirme que nous avons
des possibilités», relèvent-ils.
«Pour l’instant, nous ne pouvions
pas rêver mieux comme départ.
Il faut juste rester les pieds sur
terre et confirmer.»

Et les deux Tessinois ne di-
raient pas non à une promotion.
«Je ne vais pas me suicider si je ne
rejoue pas en LNA, mais si c’est
possible avec le HCC, pourquoi
pas», glisse Roman Botta. Qui va
piano... /JCE

AMITIÉ Alain Pasqualino (en dessous) et Roman Botta se supportent depuis très longtemps... (CHRISTIAN GALLEY)

«Il ne manque que le soleil du Tessin
pour que tout soit parfait»

Roman Botta et Alain Pasqualino

HOCKEY SUR GLACE

Botta et Pasqualino forment
un duo très complémentaire

MARTIGNY - YS NEUCHÂTEL
C’est en Octodure que YS Neuchâtel entame son deuxième tour. Avec
un objectif ambitieux. «Je l’ai fixé à 15 points au minimum, voire 17»,
précise Alain Pivron. «Nous avons eu une réunion d’équipe hier soir et
je pense qu’on a les moyens d’atteindre ce but. Il faut simplement que
l’équipe se décide à jouer plus défensivement. J’ai montré des
statistiques basées sur les cinq derniers matches, elles sont éloquentes.
Mais tout dépendra aussi des joueurs que nous aurons à disposition.»
Et là, le bât blesse. Aebersold, S. Abplanalp et Lussier sont toujours
blessés, Schär est convalescent. FR Gottéron devrait mettre Hasani,
Genazzi, Hezel et Ciaccio à disposition. Alain Berger devrait peut-être
venir de Berne. Et Moggi étant blessé, Alain Pivron se demande avec qui
il va composer son équipe. «Pour l’instant, je dispose de trois blocs»,
ajoute le Français, qui assure avoir été payé, comme tous ses joueurs.
On ne parle pas ici des arriérés. C’est une autre histoire... /jce

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

TAC-TIC avec
La parenthèse du match contre la Suisse M20
refermée, le HCC va renouer avec les choses sérieuses
ce soir contre Coire (20h aux Mélèzes). «Nous allons
essayer de bien entamer le deuxième tour», annonce
Gary Sheehan. «Il faut tout faire pour ne pas gaspiller
les points pris à l’extérieur lors du premier tour. A
commencer par Coire. Il s’agit de rester attentif. Les
Grisons possèdent une meilleure équipe qu’à l’aller.
L’arrivée de Steve Brulé leur a permis de trouver leurs
marques offensivement. La preuve, ils viennent de
gagner deux fois en trois matches.»
Le HCC devra entamer cette partie à domicile mieux
qu’elle a terminé la rencontre de jeudi face aux M20.
«Les gars ne sont pas restés concentrés pendant 60

minutes et c’était difficile de le faire, c’était un match
spécial», note le mentor québécois, qui s’est
débarrassé de son casque de l’oscar. «A nous de
refocaliser sur notre système et de développer notre
jeu.» Le coach du HCC attendait le match des juniors
élites d’hier soir pour se déterminer sur les apports
supplémentaires dans son équipe.
Concernant un éventuel renfort en attaque, Gary
Sheehan, chef technique, et Pierre-André Bozzo,
directeur sportif, n’entendent pas se précipiter. «Pour
l’instant, il n’y a rien sur le marché», remarque le
Canadien. «Si on peut encore tenir le coup comme ça,
on ne va pas se précipiter. Mais nous restons
attentifs.» /jce

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA
FR-GOTTÉRON - LANGNAU TIGERS
2-5 (1-1 0-3 1-1)
Saint-Léonard: 5950 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Rebillard et
Schmid.
Buts: 6e Holden (penalty) 0-1. 19e
Laaksonen (Bykov, Chouinard, à 5 contre
4) 1-1. 23e Neff (Joggi, Sutter) 1-2. 39e
(38’18’’) Holden (Toms, Balerna) 1-3. 40e
(39’22’’) Varada (Holden, Zeiter) 1-4. 50e
Heins (à 5 contre 3) 2- 4. 58e Toms
(Holden, à 4 contre 5).
Pénalités: 3x2’ contre FR-Gottéron, 5x2’
contre Langnau.

LUGANO - ZSC LIONS 1-2 (0-1 1-0 0-1)
Resega: 3481 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Wehrli et Wirth.
Buts: 8e Seger (Wichser, Gardner, à 4
contre 5) 0-1. 33e Paterlini (Sannitz,
Romy, à 5 contre 4) 1-1. 41e Gardner
(Wichser, Blindenbacher) 1-2.
Pénalités: 3x2’ contre Lugano, 7x2’
contre les ZSC Lions.

BÂLE - KLOTEN FLYERS 4-5 (1-2 2-1 1-1)
Halle Saint-Jacques: 2008 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Simmen et
Sommer.
Buts: 6e Rintanen (Jenni) 0-1. 9e Della
Rossa (Papineau, Hauer, à 5 contre 3) 1-
1. 17e Rothen (von Gunten) 1-2. 29e
Stalder (Schnyder, Collenberg) 2-2. 34e
Rintanen (Brunner, Pittis, à 5 contre 3) 2-
3. 36e Studer (Fuchs, Sarault) 3-3. 53e
Sarault (Fuchs, Doig) 4-3. 57e Alavaara
(Schulthess, Pittis) 4-4. 60e (59’20’’)
Rintanen (Pittis) 4-5.
Pénalités: 6x2’ contre Bâle, 5x2’ contre
les Kloten Flyers.
1. Berne 16 10 1 3 2 44-27 35
2. Davos 16 10 0 0 6 43-34 30
3. GE-Servette 17 7 4 1 5 58-42 30
4. Zoug 15 8 1 2 4 49-37 28
5. Langnau T. 17 8 1 1 7 51-52 27
6. FR-Gottéron 16 6 4 0 6 38-43 26
7. Lugano 16 5 3 3 5 49-53 24
8.Kloten Flyers 16 7 0 2 7 41-48 23
9. Rapperswil 16 6 2 1 7 46-44 23

10. ZSC Lions 14 6 0 1 7 37-34 19
11. Ambri-Piotta 14 2 2 2 8 34-47 12
12. Bâle 17 2 0 2 13 33-62 8
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - GE-Servette

Berne - Rapperswil
Davos - FR-Gottéron
Kloten Flyers - Lugano
Langnau Tigers - Zoug

Demain
15h45 Rapperswil - Ambri-Piotta

Zoug -Davos
ZSC Lions - Bâle

LNB
Aujourd’hui
17h00 GCK Lions - Sierre
17h30 Langenthal - Olten
17h45 Viège - Bienne
20h00 Ajoie - Lausanne

La Chaux-de-Fonds - Coire
Martigny - YS Neuchâtel

1.Lausanne 14 12 0 0 2 79-30 36
2. Chx-de-Fds13 10 1 1 1 62-30 33
3. Viège 12 9 0 2 1 55-34 29
4. Bienne 13 8 0 0 5 53-36 24
5. Ajoie 12 5 3 0 4 49-39 21
6. Olten 12 6 0 1 5 47-46 19
7. Langenthal 13 4 3 1 5 50-52 19
8.GCK Lions 14 4 3 1 6 45-56 19-
9. Martigny 13 4 0 3 6 46-56 15

10. Sierre 12 3 0 2 7 33-58 11
11. Coire 12 2 2 1 7 39-55 11
12. Thurgovie 13 1 3 1 8 45-65 10
13. Neuchâtel 13 1 1 2 9 45-83 7
Deuxième ligue
Fleurier - Université 0-3 (0-1 0-1 0-1)

NHL
NHL. Les matches de jeudi: Edmonton
Oilers - Minnesota Wild 5-4 tab. Nashville
Predators - Atlanta Thrashers 3-0. Tampa
Bay Lightning - Philadelphia Flyers 5-2.
Pittsburgh Penguins - Toronto Maple
Leafs 2-5. Columbus Blue Jackets - St-
Louis Blues 3-0. New York Rangers -
New Jersey Devils 2-0. Boston Bruins -
Chicago Blackhawks 3-1. Anaheim Ducks
(sans Jonas Hiller) - Phœnix Coyotes
(sans David Aebischer) 0-1. Los Angeles
Kings - Dallas Stars 2-1. /si

Tennis
Tournoi de Bâle
Bâle. Davidoff Swiss Indoors. Tournoi
ATP (850 250 euros, indoor). Simple
messieurs. Quarts de finale: Roger
Federer (S/1) bat Nicolas Kiefer (All) 6-3
6-2. Jarkko Nieminen (Fi) bat Fernando
Gonzalez (Chili/2) 6-3 7-5. Ivo Karlovic
(Cro) bat Tomas Berdych (Tch/5) 6-7
(5/7) 7-6 (7/2) 7-6 (15/13). Marcos
Baghdatis (Chy) bat Paul-Henri Mathieu
(Fr/8) 6-2 7-6 (7/5).
Le programme de samedi. 13h50:
Baghdatis - Nieminen. 15h50: Federer -
Karlovic.

Tournoi de Linz
Linz (Aut). Tournoi WTA (600 000 dollars,
indoor). Quart de finale: Patty Schnyder
(S/6) bat Anna Chakvetadze (Rus/1) 6-1
6-0. /si

BASKETBALL
La NBA
David Stern, le patron de la NBA, a indiqué qu’il allait assouplir le règlement relatif aux paris et au jeu. Il préfère cette
mesure à des sanctions contre les arbitres qui jouent au poker ou se rendent dans les casinos. Actuellement, les arbitres
NBA n’ont pas le droit de parier, quelle que soit la forme du pari. Ils ne sont même pas censés jouer au poker avec des
amis ou jouer aux jeux de hasard. La seule exception les autorise à se rendre sur des champs de course l’été. /si
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Dans le canton de Zurich, le
second tour de l’élection aux
Etats débouchera finalement
sur un face à face entre la Verte
libérale Verena Diener et le
président démissionnaire de
l’UDC Ueli Maurer. La
socialiste Chantal Galladé a
jeté l’éponge hier.

ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN

Que restera-t-il dans quel-
ques mois du chassé-
croisé auquel se sont li-
vrées Verena Diener et

Chantal Galladé, les deux candi-
dates zurichoises opposées à
Ueli Maurer au Conseil des
Etats? Le psychodrame de ces
derniers jours sera peut-être ou-
blié. Ou alors, à l’inverse, on se
souviendra, comme le souhaite
un PDC zurichois proche du ly-
risme, d’une «décision coura-
geuse», de la «grandeur morale»
et de «la stature» que vient d’ac-
quérir la jeune socialiste, «com-
parable à celle de Francis Matt-
hey lorsqu’il avait renoncé à son
élection au Conseil fédéral en
1993».

Car Chantal Galladé, 35 ans,
sûre de ses chances il y a trois
jours, a annoncé hier après-midi
qu’elle renonçait à sa candida-
ture au profit de la Verte libérale
Verena Diener, 58 ans, tout en
espérant que «la jeune généra-
tion ne devra pas toujours s’ef-
facer». «Les jeux de pouvoir et
de partis n’ont pas leur place ici,
je me retire pour le bien du can-
ton et du pays», a-t-elle déclaré,
volontariste, lors d’une confé-
rence de presse convoquée après

l’annonce, quelques heures plus
tôt, des Verts libéraux de main-
tenir Verena Diener dans la
course.

«Mais je suis déçue que mon
résultat au 1er tour, meilleur
que celui de Verena Diener, n’ait
pas été davantage pris en
compte», a ajouté la spécialiste
en sciences de l’éducation de
Winterthour. Le président Mar-
tin Naef est lui plus que déçu, il
est «fâché», a-t-il répété. Les so-
cialistes appellent néanmoins
leur base à être «pragmatique» et
à voter Diener. Les Verts en font
de même. Créés en 2004, les
Verts libéraux (GLP, pour
Grünliberale Partei) étaient per-

suadés que Chantal Galladé
seule n’avait pas plus de chan-
ces, estimées à 25-35%, que
Verena Diener opposée à Chan-
tal Galladé contre Ueli Maurer.
Ils affirmaient que la socialiste
n’avait pas mobilisé au-delà du
camp rose-vert (30% de l’électo-
rat) tandis que Verena Diener
avait attiré de nombreuses voix
chez les radicaux. Dimanche
soir, le président du PDC suisse
Christophe Darbellay expliquait
ainsi la progression de plus de
2% de son parti (à 7,6%), dans le
canton de Zurich: «Les citoyens
en ont marre de n’avoir que le
PS et l’UDC: ils aspirent à des
solutions de rechange.» /AGB

VERENA DIENER Le retrait de la socialiste Chantal Galladé décuple les chances d’être élue de la Verte libérale.
(KEYSTONE)

«Les jeux
de pouvoir
et de partis
n’ont pas
leur place ici,
je me retire
pour le bien
du canton
et du pays»

Chantal Galladé

ZURICH

La Verte libérale Verena Diener
affrontera seule Ueli Maurer

Une UDC pro-Diener?
Verena Diener, dont le programme de parti est très libéral-

radical en ce qui concerne les finances publiques, est en tout cas
convaincue qu’elle peut à nouveau séduire tant à gauche qu’à
droite. «Même des UDC nous ont assurés de leur soutien», a
ajouté après la conférence de presse Martin Baümle, co-
président du GLP.

«Contrairement à ce qui a été dit, nous n’étions pas déçus
d’arriver derrière Chantal Galladé», a déclaré Verena Diener.
«Récolter 100 000 voix (réd: contre 150 000 pour Ueli Maurer,
censé bénéficier de l’alliance avec les radicaux, et 110 000 pour
Chantal Galladé) lorsqu’on appartient à un jeune parti pesant 7%
de l’électorat, sans alliance, c’est plutôt une performance.»

Une performance que toute la gauche et le centre lui
demandent désormais de réitérer, pour barrer la route à Ueli
Maurer le 25 novembre. /agb

POLLUTION

La qualité de l’air s’améliore trop lentement
La qualité de l’air s’est certes

améliorée ces dernières années
mais la Suisse est encore loin
du but. En 2006, la pollution
atmosphérique n’a pas été très
différente de ce qu’elle avait
été durant les années précé-
dentes, selon un rapport hier.
La pollution due au dioxyde
d’azote, aux poussières fines,
au dioxyde de soufre et à
l’ozone s’est située au même
niveau que lors de la pé-
riode 2000 à 2005. Les valeurs
limites continuent d’être dé-
passées, parfois très nettement.
De très hautes concentrations
peuvent être atteintes lorsque
la météo est défavorable.
Comme les années précéden-
tes, les plafonds fixés pour le
dioxyde d’azote ont été dépas-
sés en 2006 dans des rues en-
caissées des grandes villes et le

long des autoroutes. On y a en-
registré une moyenne journa-
lière supérieure à 80 µg/m³
pendant onze jours.

Dans les zones suburbaines,
la charge se situait près de la
valeur limite ou en dessous. En
zone rurale, à l’écart des routes,
elle était nettement inférieure.
D’une manière générale, la
pollution via le dioxyde
d’azote a peu évolué en six ans.
Elle avait eu tendance à baisser
de 1990 à 2000, notamment
grâce à des conditions météo-
rologiques favorables.

Pour ce qui est des poussiè-
res fines, les moyennes annuel-
les mesurées en 2006 dans les
villes et les zones suburbaines
se situaient entre 23 et
38 µg/m³ alors que la valeur li-
mite est de 20 µg/m³. Des pics
allant de 115 à 176 µg/m³ ont

été atteints. En zone rurale, le
long des autoroutes, le taux se
situait entre 26 et 27 µg/m³. A
l’écart des routes, il oscillait en-
tre 22 à 29 µg/m³. Des
maxima de 123 à 150 µg/m³

ont été enregistrés à la campa-
gne. Seules les stations situées
au-dessus de 1000 mètres affi-
chaient un résultat satisfaisant
(11 µg/m³). Celles situées sur
le versant sud des Alpes ont

enregistré une charge plus éle-
vée que celles du versant nord.
Dans l’ensemble, après une
baisse durant les années 1990,
la charge de poussières fines se
maintient au même niveau de-
puis plusieurs années.

Quant à l’ozone, les dépasse-
ments de la valeur limite en
2006 ont été comparables à
ceux des dix années précéden-
tes. Les valeurs de crête n’ont
guère changé. La charge était
nettement plus élevée en
2003, du fait de la canicule es-
tivale.

La valeur limite (120 µg/m³
en moyenne sur une heure) a
été dépassée l’an dernier dans
toutes les stations du réseau de
mesures. Les franchissements
les plus fréquents ont été me-
surés au Tessin, avec un pic à
273 µg/m³. /ats

POLLUTION Les plafonds ont été régulièrement dépassés dans les rues
encaissées des grandes villes. (KEYSTONE)

En bref
■ LOCATAIRES

Pas de concession
sur les charges

Les locataires doivent payer
entièrement les charges effectives
s’ajoutant au loyer de leur
logement. La commission des
affaires juridiques du National
estime qu’il n’y a pas lieu de fixer
un plafond ni de limiter dans le
temps les prétentions du bailleur.
/ats

■ SOINS À DOMICILE
La commission peine à
trouver un compromis

La réforme du financement des
soins à domicile et en EMS peine à
déboucher sur un compromis.
Confrontée à la volonté du Conseil
des Etats de ne pas mettre les
assureurs davantage à contribution,
la commission de la santé du
National maintient pour l’essentiel
ses propositions. Elle appelle le
plénum à camper sur ses positions
concernant la prise en charge des
soins aigus et de transition. /ats

■ MINARETS
Pas de levée
de l’immunité

L’évangélique conservateur
bernois Christian Waber doit
pouvoir s’exprimer librement
pour l’interdiction des minarets
sans crainte d’une poursuite
pénale, estime une commission
du National. A l’unanimité, elle a
refusé de lever son immunité
parlementaire. /ats

MÉDICAMENTS

Vers
un contrôle
régulier

Le contrôle systématique des
médicaments tous les trois ans
est en bonne voie. Par 15 voix
et 3 abstentions, la commission
de la santé du National a ap-
porté son soutien au projet du
Conseil des Etats. Elle veut
aussi promouvoir les généri-
ques. La commission s’est ral-
liée sur le fond, mais a simpli-
fié le texte adopté en juin par
la Chambre des cantons, a in-
diqué son président Pierre Tri-
ponez (PRD/BE) hier. L’objec-
tif est de rendre la réglementa-
tion des médicaments plus
transparente et d’offrir de
meilleures possibilités de con-
trôle.

Dans cette optique, toutes les
préparations seront passées au
crible dans un intervalle de
trois ans. Cette vérification de-
vra porter sur l’efficacité du
médicament, son adéquation et
son caractère économique. Elle
pourrait entraîner le cas
échéant une modification de
prix. /ats

SANTÉ Les médicaments
pourraient être contrôlés
tous les trois ans. (KEYSTONE)

CRASH DE BASSERSDORF
Le Ministère public inculpe six ex-responsables
Les ex-responsables de Crossair comparaîtront devant le Tribunal pénal fédéral (TPF) pour l’accident d’avion
qui a fait 24 morts en novembre 2001 à Bassersdorf (ZH). Ils devront répondre d’homicide par négligence
et de lésions corporelles graves par négligence. Le Ministère public de la Confédération (MPC) a indiqué hier
avoir mis en accusation six personnes dans cette affaire. /ats
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Ueli Maurer (UDC) et Hans-
Jürg Fehr (PS) ont annoncé
leur départ en 2008. Le
premier pour relancer la
course de son parti, le second
pour maîtriser la polémique
au sein de son parti.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e vainqueur et le vaincu,
les pilotes des deux plus
grands partis de Suisse
quittent la barre de leurs

paquebots respectifs. Médusés,
journalistes et observateurs po-
litiques ont une nouvelle fois
pu constater à quel point le
rythme en politique suisse a
changé. Pas un jour de répit.
Ces départs étaient certes at-
tendus, mais les usages qui pré-
valaient jusqu’à présent lais-
saient penser que ces décisions
seraient formalisées dans le
courant de 2007. Mais dans la
nouvelle culture politique qui
est en train de s’établir en
Suisse, aucune décision n’est
plus innocente.

Désigné en 1996, Ueli Mau-
rer a d’bord été vu comme un
factotum de Christoph Blo-
cher, le vrai leader du parti.
Mais l’expérience et les succès
venant, le conseiller national
zurichois acquiert peu à peu
une stature propre. En 1999,
son parti engrange 22,6%, puis
26,7% en 2003, avant de faire
exploser tous les plafonds de-
puis 1919 et atteindre 29% di-

manche dernier. C’est donc
avec le sentiment d’avoir plei-
nement rempli sa mission que
Ueli Maurer peut quitter la di-
rection de son parti.

Curieusement, cet homme
qui n’a jamais caché sa défiance
à l’égard de la presse, assez lar-
gement hostile à son parti, a
toujours bénéficié d’une crédi-
bilité très élevée parmi les jour-
nalistes. Sa force dans ses rela-
tions avec les médias, c’est qu’il

ne se soucie guère de ce qu’on
pense de lui. Il est en outre en
mesure d’adapter son discours
à ses interlocuteurs, sans pour
autant faire de concessions sur
l’essentiel.

Face à lui, Hans-Jürg Fehr
fait aujourd’hui pâle figure. Il
n’est certes pas entièrement
responsable du désastre du PS,
qui a perdu 4,7% et 9 sièges di-
manche dernier. Dans la foulée,
le vice-président Pierre-Yvers

Maillard a également donné
hier sa démission. Ueli Maurer
a préféré régler la question afin
de calmer les polémiques qui
pouvaient surgir. Elu à la tête
du parti en 2004 grâce à une
prestation oratoire éblouissante
qui a totalement effacé son
concurrent glaronnais Werner
Marti, Hans-Jürg Fehr s’est en-
suite complu dans une attitude
de coach plutôt que de leader.
C’était un choix délibéré qui

lui a coûté cher à un moment
où la politique Suisse s’est per-
sonnalisée de façon dramati-
que. En Suisse romande en par-
ticulier, il est resté un parfait
inconnu. Cela ne signifie pas
que le Schaffhousois était un
incapable: tout le monde recon-
naît son intelligence et sa fi-
nesse. Mais il n’est pas parvenu
à aligner le parti de façon con-
vaincante derrière lui: c’est
resté un grand amalgame d’in-
dividualités et d’idées qui n’a
pas convaincu les électeurs.

Les successions se présentent
aussi de façon très différente
dans les deux partis. Le trio de
tête des papables est rapide-
ment établi pour l’UDC (voir
ci-dessous). On ajoutera pour la
bonne bouche l’idéologue, stra-
tège et fidèle porte-épée Chris-
toph Mörgeli. Mais l’homme
est capable de susciter la chair
de poule même parmi les ba-
rons du parti. Quant à la Saint-
Galloise Jasmin Hutter, capable
de motiver les troupes selon
certains, son nom semble sur-
tout devoir prouver qu’il y a de
la place pour les femmes au
sein du parti.

Du côté du PS, la situation
est beaucoup plus ouverte. Au-
cune candidature s’impose
d’emblée et on est contraint de
soumettre les caciques socialis-
tes à la torture verbale avant

qu’ils ne daignent lâcher l’un
ou l’autre nom. Le trio de tête
est donc beaucoup plus sujet à
caution. Le successeur d’Ueli
Maurer a de fait l’avantage
d’être appelé à poursuivre la li-
gne, les stratégies et les tacti-
ques qui ont actuellement
cours. Le futur patron du PS
sera contraint et forcé de redé-
finir ce que doit être le socia-
lisme suisse, sans que le parti
ne sombre à nouveau dans le
psychodrame qui a marqué
l’ère d’Ursula Koch. Cela ex-
plique la prudence des socialis-
tes contactés.

La journée d’hier était d’au-
tant plus spectaculaire que l’an-
nonce de démission d’Ueli
Maurer est intervenue entre les
deux tours de l’élection au
Conseil des Etats, auquel il as-
pire. Le fait que la candidate so-
cialiste Chantal Galladé a fina-
lement décidé hier après-midi
de renoncer à s’engager dans la
course finale au profit de
l’écolo-libérale Verena Diener a
encore considérablement pi-
menté les événements de la
journée d’hier (voir page ci-
contre). Du coup, le départ an-
noncé du secrétaire général de
l’UDC annoncé pour le début
de 2008 et le fait qu’il ne bri-
guera pas le poste de chancelier
de la Confédération devient
presque anecdotique. /ERE

UN VAINQUEUR, UN VAINCU Un départ en plein triomphe pour le président de l’UDC, Ueli Maurer (à gauche),
un départ dans un contexte rempli d’interrogations pour celui du PS, Hans-Jürg Fehr. (KEYSTONE)

UDC ET SOCIALISTES

Ueli Maurer et Hans-Jürg Fehr
donnent leur démission pour 2008

Chez les UDC
■ Adrian Amstutz, 54 ans
Le conseiller
national bernois
est le premier
nom qui surgit
lorsqu’on évoque
la succession
d’Ueli Maurer.
Entrepreneur,
parachutiste, celui
qu’on surnomme
parfois le «Richard Gere» du Parlement a en
plus l’avantage de favoriser le réalignement
– déjà très avancée – de l’UDC bernoise sur
les thèses blochériennes. Il est toutefois
capable d’une certaine rondeur de bon aloi.
Le fait qu’il effectue chaque année un séjour
linguistique en France démontre que ses
ambitions vont au-delà de son rôle actuel.

■ Toni Brunner, 33 ans
Elu à l’âge de 21 ans au Conseil national, la
jeune pousse saint-galloise de l’UDC est
devenu un vrai baron du parti.
Coordinateur de la campagne électorale en
Suisse allemande, une partie du succès de
2007 lui revient certainement. Candidat au
Conseil des Etats, l’agriculteur du
Toggenburg a épaté son monde en coiffant
au premier tour des valeurs sûres comme
Eugen David (PDC) et Erik Forster (PRD).

Il a donc toutes ses chances de remporter
un fauteuil de sénateur, Excellent orateur,
capable de soulever une salle, il ne parle
cependant pas un mot de français.

■ Caspar Baader, 54 ans
Le conseiller
national de Bâle-
Campagne est un
fidèle soldat du
parti. Grand,
raide, cet ingé-
nieur agronome
devenu avocat
dirige depuis
2001 le groupe parlementaire UDC. Même
s’il fait partie des barons de l’UDC, il a tou-
jours fonctionné à l’ombre d’Ueli Maurer. Il
est plus chargé de la discipline que de la
direction politique du groupe parlemen-
taire.

Chez les socialistes
■ Werner Marti, 50 ans
Le conseiller national glaronnais, avocat et
alpiniste d’élite a été battu en 2004 dans la
course à la présidence du parti.
Traumatisés par l’ère Bodenmann, les
socialistes n’ont pas voulu se choisir un
autocrate potentiel et lui ont préféré le très
consensuel Hans-Jürg Fehr. Même si cela
reste sujet à caution, il n’est pas exclu qu’il
se jette une nouvelle fois dans l’arène.

■ Christian Levrat, 37 ans
Le pugnace fri-
bourgeois semble
avoir le profil
idéal pour insuf-
fler un esprit plus
combatif à un
parti qui semble
aujourd’hui plus
à l’aise dans les
salons que dans les ateliers d’usine. Deux
réserves sont toutefois évoquées. Tout
d’abord les problèmes du parti semblent
avant tout se concentrer en Suisse alle-
mande: il sera sans doute plus difficile
pour un Romand de les résoudre. Ensuite,
la présidence de l’Union syndicale suisse
pourrait devenir vacante d’ici deux ans et
certains voient bien le bouillant
Fribourgeois sortir la centrale de l’ère
paléosyndicale.

■ Jacqueline Fehr, 44 ans
La question des femmes reste toujours une
préoccupation centrale au sein du PS. La
Zurichoise est celle qui vient le plus volon-
tiers aux lèvres des socialistes interrogés.
Mais la réserve suit immédiatement:
Jacqueline Fehr a la succession de Moritz
Leuenberger dans son collimateur et elle ne
sera peut-être pas intéressée à prendre des
risques inutiles qui pourraient gâcher ses
chances. /ere

Les principaux présidentiables des deux partis

DOUBLE DÉMISSION
«Dommage», regrette Fulvio Pelli
«C’est dommage de perdre deux anciens partenaires au début de cette nouvelle
législature.» Le président du PRD Fulvio Pelli réagit par ces mots à l’annonce de la
démission de Hans-Jürg Fehr de la tête du PS et à celle de Ueli Maurer de la présidence
de l’UDC. /ats
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estime Ruth Genner
La collaboration rose-verte a été «constructive» sous la
présidence de Hans-Jürg Fehr, estime la présidente des
Verts Ruth Genner. Celle-ci espère que cette voie
commune se poursuivra avec la tête du PS. /ats

Un peu de pitié...
La différence de classe était une nouvelle fois

clairement visible lors de la folle journée
politique vécue hier. Ueli Maurer, président
victorieux, l’air de ne pas y toucher, laisse tomber
en marge d’une conférence de presse qu’il
quittera la tête de l’UDC au début de l’année
prochaine. Paf! Le sujet du point de presse est
déjà oublié: on ne retiendra plus que cette
annonce. Pour le candidat au dernier siège
zurichois vacant au Conseil des Etats, c’est
l’assurance d’une extraordinaire campagne
médiatique absolument gratuite en attendant le
deuxième tour de cette élection. Peut-être
devient-on lassant à force de le répéter: les seuls
professionnels de la politique sont à l’UDC.
Même une démission devient un instrument
permettant d’engranger des points.

Ce qui est amusant, c’est que les socialistes
Hans-Jürg Fehr et Chantal Galladé sont venus
brouiller les cartes de ce plan média. Mais de
façon apparemment involontaire: tous les deux
assurent qu’ils ont pris leurs décisions «après
mûre réflexion». Mais au fond, ils agissent sous
la contrainte. La candidate socialiste au Conseil
des Etats a finalement compris qu’on lui ferait
porter le chapeau si Ueli Maurer devait
l’emporter parce que le PS zurichois et les écolo-
libéraux ne sont pas parvenus à se mettre
d’accord. Quand à Hans-Jürg Fehr, il a préféré
crever l’abcès, plutôt qu’un long calvaire fait de
reproches larvés et de polémiques grinçantes. Il y
a quelques années, dans une autre ère de la
politique suisse, leurs décisions auraient été
qualifiées de courageuses. Aujourd’hui, elles
inspirent tout juste de la compassion.

Co
m

m
en

ta
ire

E
R

IK
R

E
U

M
A

N
N



24 MondeL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 27 OCTOBRE 2007

Russes et Européens ont émis
l’espoir, hier à Mafra
(Portugal), que les
négociations sur un nouvel
accord de partenariat puissent
bientôt démarrer en dépit de
leurs divisions persistantes
sur de nombreux sujets. Le
processus est bloqué par
Varsovie.

«N
ous espérons
pouvoir non seu-
lement commen-
cer bientôt les né-

gociations sur un nouvel ac-
cord de partenariat, mais avoir
dans un avenir proche un pro-
jet d’accord», a déclaré le prési-
dent russe Vladimir Poutine
devant le premier ministre
portugais José Socrates, hôte
de ce sommet Union euro-
péenne (UE)-Russie, et les res-
ponsables de la Commission
européenne. Vladimir Poutine
n’a pas dit quel rôle pourrait
jouer le nouveau gouverne-
ment polonais du libéral
proeuropéen Donald Tusk, qui
a dit qu’il espérait améliorer les
relations avec Moscou.

Le gouvernement sortant
des frères Kaczynski bloque de-
puis un an l’ouverture de ces
négociations en raison d’un
embargo russe sur la viande
polonaise, que Moscou refuse
de lever malgré les efforts de
conciliation de Bruxelles. La
commissaire européenne aux
Affaires extérieures, Benita
Ferrero-Waldner, qui partici-
pait au sommet, a espéré elle
aussi que les pourparlers pour-
raient démarrer au prochain
sommet UE-Russie, attendu en

mai 2008. Le nouvel accord de
partenariat doit renfermer un
volet clé sur les questions éner-
gétiques, dont les Européens
espèrent qu’il apportera plus
de transparence, réciprocité et
ouverture dans leurs échanges
énergétiques avec Moscou.

Au total, 25% de la consom-
mation européenne d’hydro-
carbures vient de Russie, une
dépendance inquiétante pour
les Européens qui voudraient
pouvoir investir plus libre-
ment dans la production en

Russie. Les Russes, eux, de-
mandent à pouvoir investir
dans les réseaux européens de
distribution, mais beaucoup
d’Européens redoutent les ap-
pétits du géant gazier
Gazprom, dont les dirigeants
sont proches du Kremlin.

La Commission européenne
a récemment proposé une
clause déjà surnommée «anti-
Gazprom» car elle limiterait
l’accès des fournisseurs des
pays tiers aux réseaux euro-
péens. Vladimir Poutine a

brocardé hier le projet euro-
péen de limitation des investis-
sements étrangers dans le sec-
teur de l’énergie.

«Quand nous entendons cer-
taines capitales européennes
dire que les Russes viennent
tout acheter avec leur argent
abominable, cela me fait rire»,
a déclaré le chef de l’Etat russe
au premier ministre portugais
Jose Socrates et au président de
la Commission européenne,
Jose Manuel Barroso. /ats-afp-
reuters

MAFRA Vladimir Poutine, plutôt tendu, hier lors des discussions avec l’Union européenne. (KEYSTONE)

PORTUGAL

Russes et Européens
tentent de se rapprocher

QUESTION KURDE

L’impatience de la Turquie va croissant
Des ministres turcs et ira-

kiens se sont rencontrés hier à
Ankara pendant plusieurs heu-
res pour des entretiens jugés
«positifs» par les Irakiens. Ces
discussions visaient à éviter
une intervention militaire tur-
que dans le nord de l’Irak con-
tre les rebelles kurdes. «Il y a
des résultats positifs», a déclaré
le porte-parole du Ministère
irakien de la défense, Muham-
med Askeri.

Ces déclarations rassurantes
ont été faites après un premier
entretien des ministres turcs et
irakiens au Ministère des affai-
res étrangères, qui a duré envi-
ron une heure et demie alors
qu’il était censé durer trois
heures, selon un responsable
de l’ambassade d’Irak à An-
kara. Alors que l’impatience
d’Ankara ne cesse de croître,

Turcs et Irakiens devaient dis-
cuter des moyens de lutter
contre les rebelles kurdes du
Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK), qui se servent
du nord de l’Irak comme base
arrière pour attaquer l’armée
turque.

Le vice-premier ministre
turc, Cemil Cicek, a indiqué
dans un entretien télévisé que
la Turquie souhaitait que l’Irak
lui remette tous les membres
du PKK basés dans le Nord
irakien. Rien n’a filtré sur la te-
neur des entretiens alors que le
ministre irakien de la Défense
avait assuré jeudi soir que son
pays ferait des «propositions
concrètes» pour freiner les acti-
vités des rebelles. La partie tur-
que observe le plus grand mu-
tisme sur ces pourparlers de-
puis l’arrivée jeudi de la délé-

gation irakienne, forte de 11
membres et qui comprend no-
tamment deux représentants
kurdes. Selon les experts, les

Kurdes d’Irak sont la clef
d’une solution à la présence
dans leur région de rebelles
anti-turcs. /ats-afp-reuters

FRONTIÈRE IRAKIENNE Une unité turque en exploration. (KEYSTONE)

En bref
■ ALLEMAGNE

Les sociaux-démocrates mettent le cap à gauche
Les sociaux-démocrates allemands du SPD ont mis le cap à gauche
vendredi en réclamant moins d’austérité. Pour tenter de regagner son
électorat, le SPD, réuni en congrès à Hambourg, veut faire marche
arrière sur l’une des mesures phares adoptées par le gouvernement de
l’ex-chancelier Gerhard Schröder. Il entend allonger la durée
d’indemnisation des chômeurs âgés alors que Gerhard Schröder l’avait
diminuée en 2004 dans le cadre de mesures d’inspiration néo-libérale
regroupées dans «l’Agenda 2010». /ats-afp

■ TCHAD
Neuf Français interpellés

Le Tchad va sanctionner «sévèrement» les responsables d’une
opération avortée visant à transférer en France 103 enfants affectés par
les violences dans l’est du Tchad et au Darfour. Les condamnations se
multiplient contre cette opération. Neuf Français – des membres de
l’ONG Arche de Zoé à l’origine de cette opération et trois journalistes –
ont été interpellés jeudi à Abéché, principale ville de l’est tchadien, et se
trouvaient toujours en garde à vue hier matin. /ats-afp

■ SOMALIE
Le pays s’enfonce de plus en plus dans la guerre

La Somalie s’enfonce dans la crise humanitaire la plus grave depuis
l’éclatement du pays en 1992. Plus de 1,5 million de personnes doivent
être assistées, a affirmé hier à Genève le coordinateur humanitaire de
l’ONU Eric Laroche. Les besoins augmentent, notamment ceux de
735 000 déplacés par les combats, en grande majorité des femmes et
des enfants. /ats-afp

■ PARIS
Une plainte pour torture contre Donald Rumsfeld

Des organisations de défense des droits de l’Homme ont déposé jeudi à
Paris une plainte pour torture contre l’ex-secrétaire américain à la
Défense Donald Rumsfeld. Elles visent des crimes présumés commis
notamment dans les prisons de Guantanamo à Cuba et d’Abou Ghraïb
en Irak. Donald Rumsfeld, 75 ans se trouvait hier à Paris pour donner
des conférences à l’invitation de la revue «Foreign policy». /ats-afp

■ CHILI
La famille de Pinochet acquittée

La Cour d’appel de Santiago a annulé à l’unanimité hier les charges
de détournements de fonds portant contre la famille de l’ex-dictateur
Augusto Pinochet, a annoncé le président de la Cour d’appel. Elles
visaient la veuve du général, ses cinq enfants et d’anciens
collaborateurs. /at-afp

ITALIE
Silvio Berlusconi définitivement acquitté
La Cour de cassation italienne a acquitté définitivement hier l’ex-chef de gouvernement
Silvio Berlusconi dans le procès sur la vente avortée de la société agro-alimentaire SME.
Il était soupçonné d’avoir corrompu des magistrats pour que la justice empêche ce rachat.
Cette décision confirme le verdict rendu le 27 avril par la Cour d’appel de Milan. /ats-afp

KE
YS

TO
NE

FRANCE

«Plus un camion
sur les autoroutes»

Le ministre de l’Ecologie
Jean-Louis Borloo a assuré
hier que les camions effec-
tuant de longs trajets seraient
obligatoirement chassés des
autoroutes françaises en 2010
ou 2011. Cela dans le cadre de
la mise en œuvre des mesures
imaginées lors du «Grenelle
de l’environnement».

«C’est pour dans trois-qua-
tre ans. Il n’y aura plus un ca-
mion sur les autoroutes sur
les longues distances», a-t-il
dit sur RMC et BFM TV.
Cette mesure radicale serait
selon lui possible grâce au dé-
veloppement du «ferroutage»,

technique qui consiste à met-
tre les camions sur des trains.
«On met directement le ca-
mion sur un train, on cons-
truit des trains spéciaux. Ce
sera absolument obligatoire»,
a ajouté le ministre. La me-
sure permet d’améliorer le
confort des conducteurs, de
réduire l’usure des camions et
d’améliorer la vitesse com-
merciale.

Cette réforme ne serait pas
valable sur les distances
moyennes, a-t-il précisé. Il a
parlé d’un budget de 800 mil-
lions d’euros pour acheter les
wagons. /ats-afp

JEAN-LOUIS BORLOO Le ministre français de l’Ecologie assure
que l’élimination des camions des autoroutes interviendra
dès les années 2010-2011. (KEYSTONE)
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SLI
1376.4+0.58%

Nasdaq Comp.
2804.1+1.93%

DAX 30
7949.1+0.21%

SMI
8962.9+0.50%

SMIM
1787.6+0.16%

DJ Euro Stoxx 50
4440.2+0.63%

FTSE 100
6661.3+1.29%

SPI
7319.9+0.46%

Dow Jones
13806.7+0.98%

CAC 40
5794.8+0.60%

Nikkei 225
16505.6+1.35%

Bondpartner P +10.0%

Adval Tech N +8.3%

Lsne-Ouchy N +6.4%

Minot.Plainpal. N +6.1%

Xstrata N +4.9%

BKW FMB Energie N +4.7%

Meyer Burger N -4.5%

ProgressNow N -3.9%

BVZ Holding N -3.7%

Calida N -3.2%

Roche P -3.1%

Implenia N -3.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6514 1.6934 1.6425 1.7025 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1484 1.178 1.1335 1.2015 0.83 USD 
Livre sterling (1) 2.3571 2.4187 2.3125 2.4725 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1926 1.2228 1.17 1.25 0.80 CAD 
Yens (100) 1.0042 1.03 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.9788 18.4362 17.4 19.0 5.26 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 34.64 33.60 34.90 17.85
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 69.60 70.80 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.00 119.50 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.27 14.40 22.02 14.10
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 75.95 76.10 95.51 73.12
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.10 127.60 139.50 103.30
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 94.65 92.05 101.00 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 538.00 533.00 540.00 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 320.00 316.00 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 60.70 60.50 77.15 60.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 80.45 79.10 80.65 60.33
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 200.00 201.60 241.40 198.20
Swatch Group P. . . . . . . . . 371.50 375.00 397.00 242.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 314.50 315.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 106.30 104.60 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 424.50 420.50 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 276.50 272.25 276.50 194.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 144.30 145.10 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.95 62.45 80.90 59.90
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 347.50 346.25 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.10 53.50 74.40 39.14
Addex Pharma N . . . . . . . . . 50.00 49.90 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 52.90 52.00 91.00 46.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 261.75 255.00 280.00 175.39
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.90 27.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 13.00 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3719.00 3580.00 4070.002279.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.50 76.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 397.00 400.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.50 213.50 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 285.00 285.00 300.00 234.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.25d 57.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 524.00 520.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 137.80 131.60 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 88.00 86.65 88.00 53.50
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00 1000.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 55.05 54.35 85.80 53.70

Plage Or 28900.00 29300.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 641.50 663.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 100.60 101.10 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 81.00 80.00 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 223.10 224.50 228.00 161.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 95.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.40 168.00 169.50 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 398.00 401.00 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 549.00 535.00 584.50 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 159.50 163.20 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 870.00 866.50 1040.00 605.45
Gétaz Romang N . . . . . . . 1091.00d 1091.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1135.00 1124.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2400.00 2322.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1426.00 1432.00 1705.00 876.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 409.25 409.25 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5240.00 5235.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.75 32.75 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 33.02 33.00 49.69 32.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 119.60 122.00 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 586.00 577.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 359.25 362.00 368.00 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1289.00 1211.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 40.44 40.14 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.10 134.20 138.00 89.00
Métraux Services N . . . . . . 202.00 201.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.25 15.20 17.75 13.20
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.00 15.15 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 903.50 900.00 1095.00 716.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 538.50 535.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 198.40 196.00 267.00 133.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 108.70 104.80 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.30 61.10 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 403.75 406.50 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 664.00 666.00 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1819.00 1810.00 1939.001313.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.40 79.50 84.50 68.10
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 428.50 420.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.40 21.45 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1460.00 1459.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 123.70 124.50 130.70 75.90
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.30d 10.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 319.75 318.00 372.75 264.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1750.00 1748.00 1814.00 1028.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.65 73.45 76.50 49.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.00 24.80 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 70.40 69.10 70.69 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.45 30.95 31.80 16.05
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.20 20.10 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.50 58.10 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 280.25 280.25 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 190.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2405.00 2397.00 2424.001321.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.71 37.71 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.43 54.90 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.51 6.50 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 151.73 149.78 180.14 142.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.96 30.17 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.09 48.01 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 76.95 77.24 78.69 40.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.97 60.14 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.27 13.87 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 133.74 135.09 135.55 90.98
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 19.14 18.94 29.90 18.20
France Telecom . . . . . . . . . . 25.66 25.80 26.20 18.77
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 47.05 47.32 48.59 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 89.20 89.36 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.12 20.25 22.81 16.95
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 88.23 87.81 89.20 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.64 27.23 27.51 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 30.37 29.59 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.85 59.60 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.85 91.10 112.01 69.35
Société Générale . . . . . . . . . 111.60 112.40 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.84 22.29 22.88 14.22
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.36 54.15 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.68 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.14 30.04 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 193.60 189.70 189.70 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .107.75 19.2
Cont. Eq. Europe . . . . 173.75 9.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 266.45 9.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . 122.85 45.5
Count. Eq. Austria . . . 245.00 4.2
Count. Eq. Euroland . . 160.45 11.6
Count. Eq. GB . . . . . . .215.70 6.4
Count. Eq. Japan . . . 8300.00 -4.9
Switzerland . . . . . . . . 366.90 3.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 186.60 9.6
Sm&M. Caps NAm. . . 163.96 2.6
Sm&M. Caps Jap. . 18557.00 -12.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 470.45 14.7
Eq. Value Switzer. . . . 167.20 0.3
Sector Communic. . . . 232.92 13.2
Sector Energy . . . . . . 775.65 15.4
Sect. Health Care. . . . . 410.96 -5.4
Sector Technology . . . 178.84 11.7
Eq. Top Div Europe . . . 130.85 4.0
Listed Priv Equity. . . . .108.84 -1.3
Equity Intl . . . . . . . . . 200.75 9.1
Emerging Markets . . . 296.10 38.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1116.60 21.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 126.94 4.4
Eq Sel N-America B . . 122.42 7.8
Eq Sel Europe B . . . . . 124.46 0.2

Climate Invest B . . . . 123.86 23.8
Commodity Sel A . . . . 123.20 23.2
Bond Corp H CHF. . . . . 99.10 0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 98.45 0.5
Bond Corp USD . . . . . .100.50 4.2
Bond Conver. Intl . . . . 125.75 7.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 93.10 3.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 93.10 3.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.56 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.76 2.4
Med-Ter Bd USD B . . . 123.27 4.8
Bond Inv. AUD B . . . . 138.91 2.5
Bond Inv. CAD B . . . . 144.75 1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.80 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.40 1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.06 1.5
Bond Inv. JPY B . . . .11627.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 128.05 5.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.50 3.5
MM Fund AUD . . . . . . 192.21 4.7
MM Fund CAD . . . . . . 180.59 2.9
MM Fund CHF . . . . . . 145.28 1.3
MM Fund EUR . . . . . . . 99.67 2.6
MM Fund GBP . . . . . . .121.92 3.9
MM Fund USD . . . . . . 188.22 3.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 282.00 -5.6

Green Invest . . . . . . . 169.55 19.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.52 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 124.68 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.80 3.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 159.84 3.1
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.27 1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.66 1.1
Ptf Balanced A. . . . . . 188.03 5.4
Ptf Balanced B. . . . . . 199.26 5.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.68 2.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.96 2.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.52 8.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 98.31 8.6
Ptf Growth A . . . . . . . 255.98 7.2
Ptf Growth B . . . . . . . 264.99 7.2
Ptf Growth A EUR . . . .105.90 3.1
Ptf Growth B EUR . . . . 112.27 3.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 339.49 9.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 343.70 9.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.53 15.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.53 15.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 357.35 3.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.75 0.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.45 1.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 174.20 2.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 142.35 11.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.13 86.09 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.97 72.26 72.83 59.88
Am. Express Co . . . . . . . . . . 60.67 59.76 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.46 41.00 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.95 59.83 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.02 96.00 107.80 77.79
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 75.04 74.67 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 91.65 91.23 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 42.47 41.23 56.66 40.44
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 61.57 61.30 61.46 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 28.98 27.92 29.61 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.37 48.34 53.67 45.08
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.21 91.57 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.67 8.60 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.38 40.16 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 37.77 37.69 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.48 26.88 36.90 14.62
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 52.47 51.39 53.00 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 113.73 112.81 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.94 25.89 26.98 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.30 63.95 69.03 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.47 58.07 58.28 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 35.03 31.99 32.22 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 72.34 71.98 74.25 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.31 24.29 27.88 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 71.75 71.35 72.00 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)

26/10 26/10

26/10

26/10 26/10

26/10 26/10LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 778.5 782.5 14.07 14.32 1446.5 1466.5

Kg/CHF 29022 29322 523.2 538.2 54064 54814

Vreneli 20.- 165 184 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 2.93
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.66 4.64
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.16 4.15
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.88 4.90
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.62 1.60

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.78 90.46
Huile de chauffage par 100 litres 95.10 93.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ SALAIRES

Une augmentation
de 1,4% l’an prochain

Les salaires nominaux devraient
augmenter de 2,4% en 2008,
selon le dernier sondage UBS.
Etant donné que les économistes
du numéro un bancaire suisse
anticipent une inflation de 1%, les
salaires ne devraient progresser
que de 1,4% l’an prochain en
termes réels. /ats

■ LUFTHANSA
Le prix du rachat
de Swiss à la hausse

Le prix exact du rachat de Swiss
par Lufthansa sera fixé le 20 mars
2008. Son niveau n’est pas encore
connu, mais les actionnaires
pourraient percevoir un surplus
substantiel au vu de la bonne
marche des affaires, selon
Christoph Franz, patron de la
compagnie aérienne. /ats

■ OR
Le cours le plus haut
depuis 1980

Le prix d’une once d’or a atteint
un nouveau plus haut depuis
1980 hier sur le London Bullion
Market. Il s’est approché des
780 dollars, grâce à une nouvelle
baisse du dollar et à de nouveaux
records du pétrole. /ats

La Banque nationale suisse
(BNS) a fait grimper son
bénéfice à 5,4 milliards de
francs lors des neuf premiers
mois de l’année, contre
3,8 milliards un an plus tôt.
L’institut monétaire a
notamment profité de la hausse
du prix de l’or.

L
e métal précieux a contri-
bué à hauteur de 3,7 mil-
liards au résultat, contre
3,2 un an plus tôt, a indi-

qué hier la BNS. Des ventes d’or
ont été opérées dans le cadre de
l’adaptation de la structure des
réserves monétaires. Jusqu’à fin
septembre 2009, 250 tonnes se-
ront vendues. Le produit de ces
ventes sera placé en devises.

Les placements en monnaies
étrangères ont également con-
tribué à la performance, précise
la BNS. Leur apport s’est inscrit
à 1,6 milliard de francs, contre
0,6 milliard auparavant. Le pro-
duit des intérêts sur les titres de
créances, sa principale contribu-
tion, a atteint 1,3 milliard, con-
tre 1,2 milliard il y a un an. Les
gains en capital ont en revanche
enregistré un résultat négatif de
161 millions de francs. Les pla-
cements sur les marchés des ac-

tions ont eux dégagé un résultat
de 288 millions, quasiment
identique à celui réalisé entre
janvier et septembre 2006, tan-
dis que les gains de change se
sont montés à 189 millions, con-
tre une perte de 339 millions
auparavant. Les placements en
francs se sont élevés pour leur
part à 288 millions, contre
147 millions sur les neufs pre-
miers mois de 2006. Ce résultat
s’explique par les intérêts plus
élevés tirés des pensions de ti-
tres.

Après constitution des provi-
sions légales à hauteur de
563 millions de francs, le béné-
fice distribuable aux cantons et
à la Confédération se chiffre à
4,84 milliards sur la période
sous revue, ajoute la BNS. A fin
septembre 2006, ce montant
avait atteint 3,12 milliards.

La banque centrale est tenue
par la loi de constituer des pro-
visions suffisantes pour mainte-
nir les réserves «au niveau re-
quis par la politique monétaire».
Dans la pratique, ces fonds va-
rient en fonction du rythme au-
quel croit le produit intérieur
brut, ce qui correspond à un
montant de 751 millions pour
cette année. /ats

BNS Le bénéfice distribuable aux cantons et à la Confédération
a fortement progressé au cours des neuf premiers mois. (CHRISTIAN GALLEY)

BANQUE NATIONALE

Le bénéfice de la BNS
reprend l’ascenseur

RÉASSURANCE

Swiss Re
veut
acquérir
Resolution

L’assureur britannique Reso-
lution suscite une bataille. Allié
dans une offre publique d’achat
à Standard Life, Swiss Re met
2,35 milliards de livres sterling
(5,63 milliards de francs) sur la
table pour une partie des actifs
de la compagnie. L’offre du
géant zurichois de la réassu-
rance porte sur 4,5 millions de
polices d’assurance vie de Reso-
lution, lesquelles représentent
quelque 31 milliards de livres
d’actifs (74 milliards de francs).

Swiss Re conditionne la
transaction à la réussite de l’of-
fre publique d’achat de Stan-
dard Life, un assureur vie basé
à Edimbourg, sur Resolution.
La compagnie écossaise pro-
pose 4,9 milliards de livres ster-
ling pour la totalité de son con-
current. Rien n’est pourtant
joué. Pearl Group, un autre as-
sureur britannique, a des vues
sur Resolution. Suite à l’offre
de Standard Life/Swiss Re, il a
immédiatement surenchéri en
proposant 4,93 milliards de li-
vres. Ces enchères géantes font
de cette transaction la plus im-
portante qu’ait connue la bran-
che britannique de l’assurance
depuis l’an 2000. La balle est
désormais dans le camp des al-
liés Swiss Re/Standard Life.
/ats

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8644,00 2,93
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9886,00 8,27
B. stratégies-MONDE 155,62 6,41
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,93 1,58
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,42 1,18
B. sel. BRIC multi-fonds 190,65 39,64
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association neu-
châteloise 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 concer-
nées 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 privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry,
1er et 3e mercredi du mois dès 19h

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

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

■ Aspedah
Parents d’enfants 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 rencontre: NE 032
721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendre-
di matin, 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et con-
seil aux personnes handicapées et leurs pro-
ches. Rens: 032 914 10 10. www.antenne-han-
dicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à domi-
cile 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 domai-
nes 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: per-
manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-

vous, 032 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes 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 person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos arti-
cles 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 mentale-
ment 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’insertion
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 conflits,
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 vic-
times de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

■ 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

■ Patinoires du Littoral
Halle couverte: Sa 13h45-16h30.
Di 10h15-11h45/13h45-16h;
hockey libre, 12h-13h30T

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

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 du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h. Di 11h-12h)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Aubert, Le Landeron)

LE LANDERON Bibliothèque des
Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h MARIN

■ Ludothèque
Lu/je 15h30-18h

■ Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa dès
16h, di 11-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

Lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

Lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

Lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20,
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
des Verrières, 032 866 16 46, 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

du Versoix, Industrie 1, sa jusqu’à
19h30, di 10h-12h30/17h-19h30’.
En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h

■ Ludothèque
Lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-19h.
En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permance tél. lu 9h-
11h30/14h-18h, ma 14h-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel, Passage Max-Meuron 6, tél. et fax 032
725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma 13h30-
17h30.

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie), 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848 846.
SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@blue-
mail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retraités
et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60, permanence hebdomadaire: mardi de 9h à
11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h,
032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès
1, 032 889 66 49 ou La main 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; dou-
che et buanderie, écoute, rue Fleury 22, lu-me
14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs,
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

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 09
09

■ Centre de rencontres
Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je

15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8h-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8h-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14h-16h, répondeur

■ 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

La petite

Juliette,
Madeleine

est née le 16 octobre 2007
pour le plus grand bonheur
de sa sœur Charlotte et de

ses parents Belinda et Gérard

Famille Paratte
Ch. de l’Alouette

1260 Nyon
028-581788

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES AVIS DE NAISSANCE

Le cœur d’une maman
est un trésor que Dieu ne donne qu’une fois.

Francine Bridel-Aeschlimann, aux Hauts-Geneveys,
ses enfants et petits-enfants

Patricia et Salvatore Piccinni-Humair et leurs enfants,
à Wetzikon
Thierry Humair et son amie Laure et les enfants,
à La Chaux-de-Fonds
Christophe Bridel et son amie Mélanie, à Boudry

Lisette Wäber-Aeschlimann, à La Chaux-de-Fonds,
ses enfants et petits-enfants

Isabelle et Fred Rickli-Wäber et leur fils, à Bienne
Janique et Roger Ecoffet-Wäber et leur fils, en France

Betty Alderson, aux Hauts-Geneveys

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

Madame

Liliane AESCHLIMANN
née Chédel

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
vendredi dans sa 93e année.

La seule façon de ne pas mourir est de rester
dans le cœur des autres, c’est pourquoi ta gaieté
et ton sourire y resteront gravés à jamais.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le lundi 29 octobre à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domiciles: Famille Francine Bridel-Aeschlimann
Chapelle 7
2208 Les Hauts-Geneveys

Famille Lisette Wäber-Aeschlimann
Fritz-Courvoisier 31a
2301 La Chaux-de-Fonds

Un Merci tout particulier au personnel du home de la Sombaille
pour son dévouement et sa compétence.

Dans l’impossibilité de remercier individuellement
toutes les personnes qui l’ont si chaleureusement entourée

lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Aimé JALLARD
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 2007 028-581782

P E S E U X

Monsieur et Madame Jean-Philippe et Myriam Hofer, à Peseux

ainsi que sa famille proche

ont la profonde douleur d’annoncer le départ de leur petite

Clara
que Dieu a rappelée trop tôt auprès de Lui.

2034 Peseux, le 24 octobre 2007

L’enterrement aura lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-581781

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

Madame Francesca Hofer-Leggio, à La Neuveville

Monsieur et Madame Jean-Philippe et Myriam Hofer, à Peseux

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger Oscar HOFER
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
à l’âge de 73 ans.

2520 La Neuveville, le 25 octobre 2007
Chemin de la Raisse 8

La cérémonie aura lieu en La Blanche Eglise de La Neuveville,
le mardi 30 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-581779

Le FC Marin-Sports
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni LIONELLO
papa de Madame Raffaella Lionello, notre estimée tenancière

de la buvette, ainsi que membre du club des 200

Il présente à sa famille ses sincères condoléances. 028-581786

Son sourire restera toujours
gravé dans nos cœurs.

Madame

Ruth COLOMB
née Martel

s’est endormie paisiblement le jeudi 25 octobre 2007.

Sont dans la peine sa famille et ses amis.

Le culte aura lieu le mercredi 31 octobre à 14h30 à la chapelle
protestante de Bernex (Genève).

L’inhumation suivra au cimetière de Bernex (Genève).

Ruth repose au Centre funéraire de Saint-Georges où des visites
peuvent lui être rendues.

Domicile: Monsieur Bernard Colomb
Furcil 5 – 2103 Noiraigue

Cet avis tient lieu de faire-part.

G O R G I E R

Le temps qui efface tout,
n’effacera pas ton souvenir.
Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l’autre rive

Marc 4 : 35

Monsieur et Madame Henri et Suzanne Bänziger-Chatelain
à Gorgier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine BÄNZIGER
leur très chère sœur, belle-sœur, cousine parente et amie enlevée
à leur tendre affection, après une longue maladie supportée avec
courage et dignité s’en est allée sereinement dans sa 91e année.

2023 Gorgier, le 25 octobre 2007
Vieille-Route 2

Quand les souffrances s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.
Qu’il est dur de voir l’être aimé souffrir.

Au revoir.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Aubin, le
lundi 29 octobre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel
sans suite.

Madame Madeleine Bänziger repose au pavillon de l’Hôpital de
la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-581738

En bref
■ NEUCHÂTEL

Perte de maîtrise
à l’entrée de l’autoroute

Hier à 5h15, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel âgé de 27 ans, circulait
sur la rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, avec l’intention
d’emprunter la bretelle d’entrée
de l’échangeur de Neuchâtel-
Vauseyon, chaussée La Chaux-
de-Fonds. A l’entrée de
l’autoroute, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a heurté l’îlot en béton
séparant l’autoroute de la rue de
l’Ecluse. /comm

■ FLEURIER
Collision entre
deux voitures

Hier à 15h10, une voiture,
conduite par une habitante de
Couvet âgée de 44 ans, circulait
sur la rue de la Place-d’Armes, à
Fleurier, en direction nord. Alors
qu’elle tournait à gauche pour
emprunter la rue de Buttes en
direction ouest, une collision se
produisit avec une voiture,
conduite par un habitant de
Mathod (VD) âgé de 33 ans, qui
arrivait en sens inverse. /comm

■ COLOMBIER
Scooter heurté:
appel aux témoins

Entre jeudi à 16h45 et hier à
8h15, un véhicule a heurté, lors
d’une manœuvre, un scooter
Aprilia SR 50 bleu stationné à la
hauteur du N° 14 de la rue Haute,
à Colombier. Le conducteur du
premier véhicule cité et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Colombier, tél.
032 889 73 60. /comm

■ SONCEBOZ
Agression à main
armée à la Coop

Un inconnu, dont le visage était
dissimulé par un foulard à
carreaux, a menacé, jeudi soir,
une caissière de la succursale
Coop de Sonceboz avec un
couteau, pour s’emparer de
plusieurs centaines de francs.
Agé entre 20 et 30 ans et
mesurant entre 1m70 et 1m75,
l’agresseur portait au moment de
son forfait un pull-over à
capuchon et un pantalon de
survêtement noirs. Les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, au tél.
032 346 89 01. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

27 octobre 2005: les banlieues
françaises s’embrasent

Début d’une série de 21
nuits de violences urbaines qui
secoue la France suite au décès
de deux adolescents de Clichy-
sous-Bois dans un transforma-
teur EDF où ils s’étaient réfu-
giés par peur de la police, bien
qu’ils n’aient rien à se repro-
cher. La première émeute
commence quelques heures
plus tard et des jeunes incen-
dient des véhicules et s’en
prennent aux pompiers, aux
policiers et à des bâtiments pu-
blics. Le pic de violence sera
atteint dans la nuit du 6 au 7
novembre, touchant 274 com-
munes. L’état d’urgence est dé-
crété le 9 novembre. Au total,
10 000 véhicules ont été dé-
truits et plus de 200 bâtiments
publics incendiés, quelque 120
policiers et gendarmes blessés
et plus de 3200 personnes in-
terpellées.

1997 – Une spectaculaire
chute des cours à la Bourse de
Hong Kong sème un vent de
panique partout à travers le
monde, provoquant les plus
importantes baisses des indi-
ces boursiers depuis le 19 oc-
tobre 1987.

1990 – L’acteur italien Ugo
Tognazzi, âgé de 68 ans, suc-
combe à une hémorragie céré-
brale à son domicile de Rome.
En 40 ans de carrière, le célè-
bre homosexuel excentrique
de «La cage aux folles» avait
fait pas moins de 130 films,
devenant l’un des acteurs ita-
liens les plus connus à l’étran-
ger. En 1981 il recevait le prix
d’interprétation masculine au
Festival de Cannes pour son
rôle dans «La tragédie d’un
homme ridicule», de Bernardo
Bertolucci. Reconnu comme
un passionné de la bonne cui-
sine, il publiait de temps à au-
tres un livre de recettes pour
faire partager ses découvertes.

1990 – Le cinéaste Jacques
Demy meurt d’une hémorra-
gie cérébrale consécutive à
une leucémie, à l’âge de 59
ans. Le réalisateur des «Para-
pluies de Cherbourg» et des
«Demoiselles de Rochefort»
était le seul grand cinéaste
français spécialiste des comé-
dies musicales, genre qui a eu
ses heures de gloire à Holly-
wood mais qui n’a jamais eu
beaucoup de succès en France.

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

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 15 au 21 octobre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 8.6 72.5
Littoral Est 8.2 74.9
Littoral Ouest 8.9 71.0
Val-de-Ruz 6.8 92.3
Val-de-Travers 5.0 105.0
La Chaux-de-Fonds 5.4 102.1
Le Locle 5.4 102.2
La Brévine 3.4 116.5
Vallée de La Sagne 4.2 110.9

La bonne idée:
Afin que la chaleur se diffuse

bien dans la pièce, veillez à ne
pas «masquer» vos radiateurs!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique

Climat - Consommation ou
Service cantonal de l’énergie

(tél. 032 889 67 20). /comm

Les deux films que l’histoire
retiendra comme les chefs-
d’œuvre de Demy ont la parti-
cularité que les acteurs se met-
tent soudain à chanter sans
que cela n’arrête la narration
et l’action de la production.
Son dernier film était «Trois
places pour le 26», qui mar-
quait le grand retour d’Yves
Montand à l’écran.

1979 – LG 2, la plus vaste
centrale hydroélectrique sou-
terraine au monde, est officiel-
lement mise en service par le
premier ministre québécois
René Lévesque, en présence de
quelque 2000 ouvriers et de
centaines d’invités et de jour-
nalistes venus des quatre coins
du monde. Erigée à 111 kilo-
mètres de l’embouchure de la
Grande Rivière la centrale,
d’une puissance de 5 328 000
kilowatts, pourrait à elle seule
alimenter en électricité une
agglomération moderne de
quatre millions d’habitants.

1970 – Le prix Nobel de
physique est décerné à Louis
Néel (1904-2000) pour ses tra-
vaux sur le magnétisme.

1949 – Un appareil Constel-
lation d’Air France s’écrase sur
l’archipel des Açores, au mi-
lieu de l’Atlantique, faisant 48
victimes, dont le boxeur Mar-
cel Cerdan et la violoniste Gi-
nette Neveu. Cerdan, l’ami de
cœur de la chanteuse Edith
Piaf, a remporté 110 de ses
113 combats professionnels
dans les catégories des poids
moyens et mi-moyens.

1904 – Ouverture du pre-
mier métro de New York.

1492 – Christophe Colomb
découvre Cuba.



Immobilier
à vendre
A CORNAUX, bel appartement en attique de
41/2 pièces d'une surface de 140 m2 et 2 places
de parc. Tél. 032 757 24 81 dès 18 heures.
tél. 078 606 24 81. Photos www.appart-cor-
naux.skyblog.com 028-581481

A SAULES (10 min. de NE), superbe 31/2, spa-
cieux et lumineux, dans PPE 2 appartements.
Calme, vue sur le Val-de-Ruz. Cuisine entière-
ment agencée. Bains/WC, 2 chambres à coucher,
mezzanine, balcon, cave, places de parc, garage.
Tél. 032 853 79 58 - privé 028-580773

ALICANTE - TORREVIEJA à vendre appartement
meublé 2 chambres, salon, cuisine, 2 salles de
bains, balcon. Prix EUR 120 000, Fr. 180 000.–
environs. Tél. 021 907 73 64. 022-737957

ALICANTE, BIAR, parcelle 11 200 m2 de terrain
pour construction de 200 m2 habitables, EUR
40 000, Fr. 66 000.– environs.
Tél. 021 907 73 64. 022-737949

BRENETS, MAISON FAMILIALE rénovée avec 3
pièces (cuisine agencée) et 5 pièces duplex (cui-
sine agencée, 2 salles d'eau douche/WC) 4
garages + dépendances. Terrain 2000 m2, vue
imprenable, prix à discuter Tél. 032 932 12 47

132-203751

CHAUX-DE-FONDS, quartier nord, duplex rez 1er,
5 pièces, 120 m2, balcons, parquet, vue, jardin
commun, Fr. 355 000.–. Tél. 032 968 67 63 après
20h 028-580878

TOUT NOUVEAU PROJET à Cudrefin: Villas
familiales indépendantes de 31/2 - 61/2 pièces.
Y compris 2 carports. Jardin, dès
Fr. 490 000.–. Info@swisshomeag.ch;
Tél. 032 396 39 41 006-566473

IMMEUBLE DE BON RENDEMENT, en bon état,
de 5 appartements à Savagnier, Fr. 1 200 000.–,
revenu locatif Fr. 70 000.– avec charges.
Tél. 079 474 51 12 intermédiaire s'abstenir.

028-579596

LA NEUVEVILLE, 41/2 pièces, 110 m2, vue sur le
lac, tout confort, 2 salles de bains, balcon,
garage, cave. Tél. 079 306 68 24 028-581530

LE LANDERON, de particulier, Condémines 7,
41/2 pièces, 118 m2, cuisine agencée, balcon,
2 salles d'eau, grand salon avec cheminée,
ascenseur, 2 garages, 1 grand local. Dès janvier
2008.  Tél. 032 751 69 74 soir. 028-580166

LE LANDERON, magnifique appartement de 41/2
pièces, grand balcon, garage. Nécessaire pour
traiter: Fr. 85 000.–. Loyer Fr. 990.– + charges.
Tél. 079 447 46 45 028-581590

Immobilier
à louer
LE LOCLE, Midi 1, 2e étage, 51/2 pièces, cuisine
agencée neuve, cheminée de salon, jardin, libre
de suite, Fr. 1100.– + Fr. 300.– (charges)
Tél. 079 240 21 83 132-203731

LE LANDERON, 4 pièces, cuisine agencée. Situa-
tion calme, grand jardin en commun. Loyer:
Fr. 1165.– charges et parc compris.
Tél. 079 626 62 76. 028-581419

AUVERNIER, magnifique 41/2 pièces duplex,
160 m2. Balcon, grand salon avec cheminée, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, part
aux locaux annexes et jardin. Tél. 079 601 49 56
et 079 603 09 85. 028-581562

BEVAIX, 11/2 pièce refait à neuf, balcon, cave, cui-
sine agencée (lave-vaisselle), libre de suite,
Fr. 590.– + charges. Tél. 079 240 60 60 028-581464

BÔLE, magnifique duplex 21/2 pièces, 74 m2,
mezzanine, cuisine agencée. Fr. 1160.–. Pour le
01.12 ou à convenir. tél. 078 805 81 74. 028-581487

CERNIER, Bois Noir 5, 31/2 pièces, cuisine
agencée , balcons, Fr. 1020.– + Fr. 180.–
(charges). Libre 31 décembre. Tél. 079 240 21 83

028-581444

CHAMBRE D'ÉTUDIANT, 15 m2, lavabo, WC,
entrée indépendante. Libre au 1er novembre
2007. Tél. 032 968 44 51. 132-203814

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements 3 pièces
rénovés, cuisines agencées, 5 minutes centre-
ville, libres de suite ou à convenir. Fr. 610.– +
charges. Tél. 079 324 93 00 028-581450

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Succès 1, grand
4 pièces, cuisine agencée, terrasse 53 m2,
Fr. 1090.– charges comprises. Libre le 01.01.08.
Tél. 079 330 34 90 132-203781

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 20, apparte-
ment entièrement rénové, 3 pièces, libre de suite,
cuisine neuve, cave, galetas, buanderie, parquet,
Fr. 830.– + Fr. 130.– de charges.
Tél. 079 633 67 53 028-581309

URGENT CORCELLES, 3 pièces, lumineux, quar-
tier tranquille, cuisine agencée, 2 balcons, jardin,
proche des transports publics, cave, grenier.
Fr. 1160.– charges comprises. Tél. 078 891 63 91
ou tél. 079 286 51 18. 028-581474

CORTAILLOD-JORDILS, villa rénovée sur 2
niveaux, 31/2 + 31/2 pièces, 175 m2, véranda, bar,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, salon avec
podium et cheminée, 2 jardins, garage, 2 places
de parc, libre selon entente. Loyer Fr. 2 400.– +
Fr. 250.– charges. Tél. 079 637 27 13 028-581582

CORTAILLOD, villa mitoyenne très agréable, 5
pièces, 2 salles d'eau, terrasses, jardin, barbe-
cue, garage, place de parc. Loyer Fr. 2 600.–
charges comprises. Libre décembre 2007.
Tél. 032 842 54 56 ou 024 436 45 15 028-581604

CORTAILLOD, Tél. 079 240 23 62 bureaux man-
sardés 130 m2 Fr. 1 750.–/Mois au 01.01.08

028-581551

COUVET, centre du village, grand 3 pièces
rénové, rez-de-chaussée, cuisine agencée, jar-
din. Tél. 079 539 04 65 028-581280

CRESSIER, appartement 4½ pièces, cuisine
agencée habitable, balcon, cave, place de
parc et garage. Fr. 1355.– tout compris. Tél.
032 757 16 63.

GARAGE INDIVIDUEL SERRIÈRES libre de suite
Fr. 150.–/mois. Tél. 079 477 05 47 028-581388

LA CHX-DE-FDS, combe-Grieurin 45,
31/2 pièces, 1er étage, balcon et jardin. Libre
31.12. Fr. 910.– + Fr. 140.– (charges).
Tél. 079 240 21 83 132-203730

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil Antoine 5, dès
décembre, appartement de 5 pièces (environ
120 m2), entièrement rénové, cuisine agencée,
2 balcons, ascenseur, cave, galetas, Fr. 1 500.–
+ Fr. 300.– de charges, garage Fr. 130.–. Pour
visiter: Tél. 079 633 67 53 028-581312

LA CHAUX-DE-FONDS, Sagnes 6, 31/2 pièces
entièrement rénové, ascenseur, cuisine neuve,
parquet, buanderie, Minergie, solaire, cave, libre
de suite, Fr. 1 050.– + Fr. 200.–. Pour visiter:
Tél. 079 633 67 53 028-581310

LIGNIÈRES, beau duplex de 51/2 pièces avec
cachet, cheminée, grande cuisine agencée,
2 salles d'eau et jardin collectif. Loyer Fr. 1 500.–
+ charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 751 11 52 le soir ou 079 284 55 29.

028-581107

LIGNIÈRES, grand duplex de 31/2 pièces avec
cachet, dans quartier tranquille. Cuisine agencée,
cheminée de salon, poutres apparentes, velux,
cave, garage. Libre dès janvier 2008.
Tél. 078 647 51 25 028-581456

NEUCHÂTEL, centre ville, de suite ou à convenir,
3 pièces duplex, galerie, cheminée. Loyer
Fr. 1 570.– + acompte charges Fr. 180.–.
Tél. 032 835 23 45 028-581335

NEUCHÂTEL, grand 4 pièces totalement rénové,
cuisine agencée, salle de bains-WC, douche
séparée, 2 balcons, cave, buanderie. Vue sur lac
et vielle ville, petit immeuble soigné. Rue des
Parcs. Fr. 1375.– + Fr. 230.– charges.
Tél. 061 703 05 20, ou Tél. 031 920 01 27.

003-675675

PESEUX CENTRE, local commercial, 30 m2,
Fr. 470.–. Tél. 079 458 18 06 028-580825

Immobilier
demandes d'achat
APPARTEMENT-TERRASSE, ou grand balcon,
d'environ 51/2 pièces, sur le littoral. Neuf ou  bien
entretenu. Pour courant 2008. Prix jusqu'à
Fr. 800 000.–. Contact. Tél. 079 675 39 25.

028-581357

CHERCHE À ACHETER, maison, région Le
Locle/La Chaux-de-Fonds, Prix max.
Fr. 100 000.– tél. 079 249 27 24 132-203754

COLOMBIER - BOUDRY, appartement de 41/2 à
51/2 pièces et villa de 5 à 7. Contact:
Tél. 079 428 95 02. (Discrétion assurée).

028-581142

TOUS BIENS IMMOBLIERS, pour nos clients.
Sérieux, discrétion assurés. Faire offre sous-
chiffres. S 028-580937 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Animaux
A VENDRE, PETITE CHIENNE 3 mois, border
croisé Appenzellois, mère bonne avec le bétail,
pour la ferme ou maison avec parc.
Tél. 032 961 15 81 028-581391

BREVET D'ATTELAGE AVEC CHEVAUX, cours
théoriques et pratiques dès 30.10.2007.
Tél + Fax 032 853 37 56. Fred Cachelin, 2208 Les
Hauts-Geneveys 028-581355

QUI DONNERAIT UNE PETITE TORTUE TER-
RESTRE? Tél. 032 857 16 01 028-581490

A VENDRE, 2 chèvres chamoisées avec cornes,
2 chevrettes. Pour la garde. Tél. 032 937 15 21.

132-203683

Cherche
à acheter
CHAISE PERCÉE. Tél. 079 771 70 60 028-581283

COLLECTIONNEUR ACHÈTE MONTRES de
marques, Rolex, Pateck, Vacheron, Omega,
Zenith, or pour la fonte. Cash. Braun:
079 624 03 45. 022-734526

A vendre
BOIS DE CHEMINÉE, 100% foyard, sec. Fr. 135.–
le stère livré. Tél. 032 855 11 26,
Tél. 079 685 37 22 le soir. 028-581538

CUISINIÈRE SIEMENS vitrocérame avec chariot,
en état. Prix à discuter. Tél. 032 731 65 19.

028-581584

LAVE-VAISSELLE MIELE encastrable, Fr. 650.–
(neuf Fr. 1 600.–). Evard - Tél. 032 853 20 70.

028-581492

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

MACHINE À COUDRE, fourrures.
Tél. 032 842 22 83 028-581349

ORGUE FARFISA 2 claviers/pédaliers, excellente
sonorité. Prix exceptionnel pour fin d'activité
musicale. Tél. 032 753 64 86. 028-581446

PAROI MURALE, vélo Allegro. Tél. 032 842 22 83
028-581488

PNEUS D'HIVER (4) ContiContact 175/65R14,
bon état, éventuellement avec 4 jantes acier 4
trous T14x 51/2 pour Kia Rio. Tél. 079 775 88 73.

028-581385

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL EN BOIS
à liquider de privé. Fr. 850.–/pièce. Ecrire case
postale 3028, 1110 Morges 3. 022-734544

TABLE DE MASSAGE. Tél. 032 842 22 83.
028-581213

URGENT! A céder pour somme symbolique, une
chambre d'enfant complète et un meuble TV, tous
2 en bon état. Renseignements au 078 764 08 12.

028-581529

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH S, bleu et gris métal-
lisé, en super état, expertisé, Fr. 900.–.
Tél. 078 661 76 50 028-581576

VALANGIN, DANS LE BOURG, de 10 à 16 heures,
vente de meubles en sapin. Tél. 079 436 93 49.

028-580703

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment intense
de plaisir et tendresse, Nelly. Tél. 079 351 70 58.

132-203651

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.
. 132-203739

FRANCHES-MONTAGNES, belles filles blondes
et brunes, t. 34, grosses poitrines, massages,
www.sex4u.ch, 7/7, 24/24,  Tél. 076 542 89 24.

132-203676

NEUCHÂTEL, délicieuse brune, amour, âgés ok,
massage Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-581322

Vacances
LES MOULINS (VD), chalet à la semaine. De 2 à
8 personnes, Fr. 600.– la semaine. Renseigne-
ments: Tél. 079 240 62 42. 028-581138

OVRONNAZ (VS), PRIVÉ LOUE, week-end,
semaine ou mois, sauf du 9 au 29.2.2008, à 5
min. des bains, 3 pièces, confort, garage,
tél. 027 722 10 93, tél. 079 484 12 83. 036-427761

Demandes
d'emploi
ATELIER SPÉCIALISÉ dans le domaine horloger
recherche complément d'activité (brucelles).
Tél. 078 680 01 26. 028-581586

FEMME CHERCHE à garder enfants à son domi-
cile à la Chaux-de-Fonds. Tél. 078 635 80 30.

132-203801

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage. Bas du canton.
Tél. 076 467 45 49. 028-581519

JEUNE HOMME CHERCHE DU TRAVAIL avec
connaissance dans les cabarets-night clubs
comme barman ou directeur. Tél. 079 294 35 62.

022-737567

JEUNE HOMME TRÈS MOTIVÉ et passionné par
l'horlogerie, cherche n'importe quel emploi pour
pouvoir débuter. Aussi chez artisan ou autre.
Tél. 079 296 24 62 028-581531

PLÂTRIER-PEINTRE exécute travaux à bon prix.
tél. 078 872 57 43 014-168162

Offres
d'emploi
GROSSISTE EN ALIMENTATION RECHERCHE:
boucher ou cuisiner qualifié, pour travail de pro-
duction et d'expédition. De suite ou à convenir.
Tél. 032 755 72 73 028-581508

INFIRMIÈRE 30%. Idéal pour personne désirant
reprendre une activité professionnelle. Entrée à
convenir. Home 12 lits. Contacter Mme Maraldi:
Tél. 079 247 28 05 028-581534

LE DISPENSAIRE DES RUES cherche infirmière
diplômée expérimentée. Temps d'emploi très
partiel, environ 10%. Disponible le lundi, mer-
credi ou vendredi après-midi. Tél. 079 449 48 51

028-581417

NOUS RECHERCHONS homme/femme pour
effectuer nos services de garde par Internet. Tra-
vail à domicile les samedis et jours fériés. Vous
êtes à l'aise au téléphone (allemand/français/ita-
lien). Nous vous proposons de rejoindre une
équipe jeune, dynamique. Contact:
Tél. 032 930 29 19 ou jobs@ip01.com 028-580844

RECHERCHE PERSONNE pour s'occuper et pro-
mener un chien env. 1 heure par jour, haut du vil-
lage Bevaix, à partir de janvier 2008.
Tél. 076 439 43 24 028-580342

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-581197

HONDA CR-V 15 300 KM. Année 2003, bleu
métallisé, cuir, climatisation, jantes alu, garantie
12 mois. Fr. 25 900.–. Garage des Eplatures La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 600 54 03 132-203720

KAWASAKI ELIMINATOR, 1999, 124 cm3, exper-
tisée 06. Fr. 1400.–. Tél. 078 816 20 13 132-203582

VOUS CHERCHEZ, je trouve. Voitures neuves à
prix imbattables. Audi BMW, Mercedes et
Porsche. Tél. 078 734 31 61 028-580695

Divers
CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu'au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
079 274 35 04 028-579400

COMPTABILITE DE PME, Gestion Révision,
Impôts, TVA, offres gratuites. Tél. 078 843 20 40
www.fiduciairemoor.ch 028-580941

PLACE HIVERNAGE/ANNEE pour
caravanes/camping-cars ou autres
Tél. 079 644 80 86 132-203699

PREGO COIFFURE À DOMICILE aussi extension
Tél. 0840 12 22 32, www.prego.ch 017-841041

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

028-578962

COMMUNICATION PAR SATELLITE IRIDIUM,
téléphones satellite couverture mondiale. Thu-
raya téléphones satellite/GSM, BGAN.
Tél. 021 826 21 11 028-581246

TROC AMICAL: aujourd'hui dès 8h, troc aula du
collège de la promenade, dès 11h ouverture à
tous jusqu'à 15h. 028-580450

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

Les Provins 26 - 2087 CORNAUX

Tél. 032 757 17 57 - www.roger-peter.ch

Aujourd’hui dès 11h
Grand concours ouvert à tous!

Venez essayer la nouvelle i30
à l’Esplanade du stade de la Maladière

à Neuchâtel

Drive your way ™

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

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

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

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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Combien 
coûte le turn-
around global?
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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 Elano

SérieUglyBetty(1/23),16.45

L’habit ne fait pas le moine
20.10-21.00

Magazine
Mise au point

20.55-23.20

Film
Harry Potter et le...

23.00-0.50
Film
Resident Evil

Divertissement Chanson,9.30

Sur les traces de Julio Iglesias

Deux des plus grands
océans de la planète:

le Pacifique et l’océan
Indien s’unissent en
Indonésie.
Cette union agit comme
un fluide conducteur,
mélangeant deux identités,
deux écosystèmes,
qui dès lors s’enrichissent
l’un et l’autre.
Plus de 1000 espèces de
poissons, 250 types de
coraux, soit dix fois plus
que la moyenne des
océans du monde, vivent
et s’épanouissent ici. Une
extraordinaire plongée
dans les origines du
monde.

Documentaire Ledocnature,14.10

Les séquelles du réchauffement climatique

Documentaire Ledocexpéditions,9.05

Le monde méconnus des océans

Transfert à babord! Dès cet
après-midi, à 14h10, votre

rendez-vous «nature» prend
ses quartiers d’automne dans
la grille du samedi, sur TSR1.
Ouvrira les feux de ce
changement, annoncé
jusqu’à fin 2007, L’avenir
sombre du désert blanc, un
documentaire inédit de Paul
Spillenger. Ce film confirme
que les régions les plus
froides n’échappent pas au
réchauffement climatique.
Dans l’océan Arctique, la
température descend durant
huit mois à 50°C au-dessous
de zéro. Ce qui ne veut pas
dire que l’écosystème n’est
pas en danger. L’été arrive de
plus en plus vite, et dans vingt
ans il pourrait ne plus y avoir
de glace. Comment survivront
les phoques, les baleines, les
narvals? Visite guidée sous la
conduite de biologistes…

Focus

Betty la Moche a un succès fou. Héroïne adulée d’une
telenovela colombienne créée en 2000, «le vilain petit

canard» est devenu reine de Hollywood, après avoir fait un
tabac avec une dizaine de versions mondiales, dont Le Destin de
Lisa. En femme d’affaires
avisée, la belle Mexicaine Salma
Hayek a acheté les droits et fait
de ce soap une série
hollywoodienne pimentée,
digne des grandes productions.
En imposant America Ferrara,
la productrice ne s’y est pas
trompée puisque «sa»
comédienne vient d’être élue
«Femme hispanique de
l’année». Premier épisode à ne
manquer sous aucun prétexte
demain à 16h45.

Dimanche

Focus

Spectacle KarimSlama,20.20

De l’humour 100% romand
L e spectacle «Karim Slama cherche un peu d’attention»

décortique avec tendresse nos comportements lorsque
nous sommes exposés aux regards des autres. Couronné par
le Prix de la presse lors du Festival Morges-Sous-Rire 2006, ce
one-man-show mélange deux styles distincts: le stand-up
basé sur le discours direct adressé au public et des scènes
visuelles synchronisées sur les bruitages d’une bande sonore.

Jeune chanteur montant
dans les 70’s, Julio Iglesias

est aujourd’hui une star
internationale. L’homme aux
250 millions d’albums vendus
et aux 1500 disques d’or et de
platine, revient avec
«Nouvelles de France», son
dernier opus. Découverte du
chanteur, du père et de
l’homme au travers de ce
documentaire.
La veille de son vingtième
anniversaire, ce jeune
Galicien rentre d’une course
de taureaux accompagné de
ses coéquipiers des espoirs du
Real Madrid. En quelques
secondes, la vie de ce jeune
footballeur bascule: la
collision avec ce camion
aurait pu lui être fatale.
Au contraire, ce sera pour lui

une deuxième naissance.
Après de lourdes opérations
au dos et malgré un système
nerveux très abîmé, Julio
Iglesias décide de chanter. En
juillet 1968, il se présente au
Festival de la Canción de
Benidorm avec «La vida sigue
igual». Cette chanson devient
rapidement un tube dans son
pays. Il signe avec la
Columbia. C’est le début d’un
succès planétaire. Julio veut
voir tous les pays et chanter
dans toutes les langues.
On peut entendre une de ses
œuvres toutes les 30 secondes
sur les ondes à travers le
monde. Côté cœur, ce latin
lover vit d’abord une première
passion avec Isabel qui lui
donne trois enfants (María
Isabel, Julio José et Enrique).

Plus tard, il rencontre
Miranda avec qui il a cinq
autres enfants (Miguel
Alejandro, Rodrigo, Cristina,
Victoria, Guillermo). Toute au
long de sa vie, sa famille tient
une place prépondérante.
Que cela soit ses parents pour
qui il a une grande estime ou
ses enfants qu’il aime
profondément.

Zoom sur les
dénonciateurs.

Vous savez, ces personnes
qui, travaillant pour un
organisme, en dénoncent
les fautes ou les
irrégularités.
Ce film est une enquête
à la manière d’un thriller,
autour de femmes et
d’hommes directement

concernés par des affaires
retentissantes, des cadres
d’expérience, reconnus
pour leur expertise,
(Enron, Coca-Cola,
EADS,...).
Ce thriller nous entraîne
de Washington au
Nouveau-Mexique, en
passant par Vienne et
Bruxelles…

Documentaire Histoirevivante,20.35

Les nouveaux justiciers démasqués

20.05-20.40

Magazine
Classéconfidentiel

20.40-24.00

Téléfilm
Ali Baba et les...

20.50-21.10
Divertissement
Le grand quiz...

Samedi
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6.30 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 Pacific Blue

Nuits interdites. - Les dix
commandements.

11.45 Melrose Place
Jane à la dérive. - Obses-
sions.

13.15 TMC Météo
13.20 Hercule Poirot

Film TV. Policier. Le couteau
sur la nuque. 

15.00 Hercule Poirot
La boîte de chocolat. 

15.55 L.A. Dragnet�

Une mère assassinée. - Re-
tour aux archives. 

17.30 La Crim'
Le dernier convoi. - Le sang
d'une étoile. - Meurtre chez
les baveux. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. La sorcière. 
22.30 Extreme Makeover 

Home Edition
4 volets. 

6.45 Les Zozios
7.10 Zavévu

Au sommaire: «Weeken-
ders». - «Creepie». - «Mi-
nuscule». - «Timon et Pum-
baa (2 épisodes)». - «Ju-
manji (2 épisodes)». - «Ato-
mic Betty». - «Titeuf».

9.40 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Solden (Autriche). 

10.35 Quel temps fait-il ?
11.00 Garage Live
12.30 Quel temps fait-il ?
12.40 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.45 Tournoi ATP 
de Bâle (Suisse)

Tennis. Demi-finales. En di-
rect. 

17.40 Neuchâtel Xamax/ 
FC Sion

Football. Championnat de
Suisse Super League. 13e
journée. En direct. 

19.45 Grand Angle
19.55 Banco Jass
20.05 La Tribu

Inédit. L'armée. 

21.55 Kaamelott
La compil 81-85. Entouré
de ses preux chevaliers, le
roi Arthur règne sur le
royaume de Kaamelott.

22.15 The Simple Life
Dentistry. Lors de leur der-
nière halte, au Tennessee,
Nicole et Paris sont prises
en main par un speaker
exubérant et une
conseillère pour reines de
beauté.

22.35 Samantha Oups !
Samantha au jardin. - Sa-
mantha fête Halloween. 

23.00 Sport dernière
23.45 Garage Live

6.05 Gowap
6.20 Kangoo juniors
6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping

samedi�
8.55 TFou
11.10 Star Academy
12.05 Attention

à la marche !
12.55 Trafic info
13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Inédit. Eco-logis. 
14.10 Prémonition���

Film TV. Fantastique. Can.
2004. Réal.: Jonas Quastel.
2 heures.   Avec : Casper Van
Dien, Catherine Oxenberg,
Paul Anthony, Philip Gran-
ger. 

16.10 Les Frères Scott�

Inédit. Partenaires particu-
liers.

17.00 Sous le soleil�
Inédit. Menteur! 

18.00 Star Academy
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2005. 2
épisodes.  Avec : Mariska
Hargitay, Chris Meloni,
Mary Stuart Masterson,
Caitlin Muelder. «La fin de
l'innocence». Un accident
de voiture vient de se pro-
duire. Parmi les victimes
transportées d'urgence à
l'hôpital, une fillette de neuf
ans, examinée par le méde-
cin de garde. - «Jeu inter-
dit».

0.50 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 

7.50 KD2A�

Au sommaire: «Phénomène
Raven». - «Coup de génies».
- «Hannah Montana». -
«Lockie Leonard». - «Déjà
vu». - «Derek». - «Parents à
tout prix». - «Ce que j'aime
chez toi».

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
13.59 Nouvelle adresse
14.00 Science, on tourne
15.00 Miss Marple�

Film TV. Policier. Inédit. Un
cadavre dans la biblio-
thèque.

16.35 Rex�

Glacial.
17.30 Légitimes dépenses
18.25 Les rois du rire
19.05 Fais pas ci, 

fais pas ça�

Inédit. Toussaint. 
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Les indiens d'Amazonie. 

20.00 Journal�

23.30 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4.  Il y a tou-
jours foule sur le plateau de
Laurent Ruquier, qui
«squatte» la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Avec son regard per-
tinent sur l'actualité, il mul-
tiplie les invitations jusque
tard dans la nuit, entouré
de personnalités oeuvrant
dans les domaines les plus
divers.

2.35 Ça se discute
Célébrités traquées: vic-
times consentantes? 

6.35 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Hugues Aufray, Jean
des Cars, Raphaël Mezrahi,
Thoreza, Léla Milcic, Karen
Chéryl, Henry-Jean Servat,
Daniel Herzog, Sellig, Eric
Baert, Thierry Garcia.

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Les volcans. 

22.35 Soir 3
23.00 L'heure de l'opéra�

Magazine. Musique. Prés.:
Alain Duault. 1 heure.  Ma-
non. Invités: Natalie Dessay,
soprano; Rolando Villazón,
ténor; Michel Plasson, chef
d'orchestre. «Manon», de
Jules Massenet, demeure
un des opéras les plus po-
pulaires du répertoire
français. La soprano
française Natalie Dessay,
interprète de Manon dans
une mise en scène de David
McVicar.

0.00 Manon
Opéra.

8.45 Kidiquizz
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine
11.35 Fan de
12.00 Change de look !
12.25 Chef, la recette !

La 100e. Invité: Bruno Solo.
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.05 Nouveau look 

pour une nouvelle vie
Claire et Frédérique. 

15.50 High School Musical, 
premiers pas 
sur scène����

Film TV. Jeunesse. EU. 2006.
Réal.: Kenny Ortega. 1 h 55.
Avec : Zac Efron, Vanessa
Hudgens, Ashley Tisdale,
Lucas Grabeel. 

17.45 Caméra café
18.10 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé
confidentiel

20.40 Cinésix

22.55 Popstars
Documentaire. Télé-réalité.
Fra. 1 et 2/2.  Le meilleur de
la semaine. L'aventure
touche à sa fin pour les can-
didats encore en lice. Toute-
fois, avant de participer à la
dernière épreuve, les élèves
ont droit à une journée de
repos bien méritée. Puis
place à l'ultime épreuve:
c'est la dernière chance
pour les candidats de prou-
ver leur talent aux
membres du jury.

2.10 Club
2.15 M6 Music/ 

Les nuits de M6

10.30 Silence, ça pousse !�
11.00 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

Paris: bon produit bon mar-
ché.

12.25 Midi les zouzous
Inédit. 

13.25 Brigade nature
L'or de bois violet. 

13.55 Les détectives 
de l'Histoire

L'affaire Dominici: erreur ju-
diciaire?

15.00 Norvège,
les chemins du Nord

15.55 Le Kalahari 
au retour des pluies�

16.55 Verdict�

Inédit. L'affaire Novembre. 
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
18.56 Attention fragile
19.00 Arte reportage

Les dessous de la communi-
cation de Guantanamo. 

19.45 Arte info
20.00 Metropolis

Au sommaire: «Réouverture
de la bibliothèque Anna-
Amalia». - «The Monks».

22.20 Découvrir un opéra�

Inédit. Jeanne d'Arc au bû-
cher. 

23.25 Moebius redux
Inédit. Une vie en images.
Filmé dans son atelier ou
sur les stands du Festival
d'Angoulême, dessinant di-
rectement à l'écran ou don-
nant à voir ses planches en
cours, Jean Giraud («Blue-
berry», «Arzach», «L'Incal»)
retrace ici les étapes princi-
pales de son parcours.

0.35 Capone���

Film TV. Suspense. Fra.
2003. Réal.: Jean-Marc
Brondolo. 1 h 35.  

6.00 Télé-achat
12.00 Judge Judy

2 épisodes. 
12.55 Supercopter

Black Jack. 
13.45 La Proie du rôdeur

Film TV. 
15.25 Comme des soeurs

Film TV. 
17.00 Soldier Boyz�

Film TV. 
18.35 Ciné 9
18.45 Les Têtes Brûlées

Hutch.
19.35 Benny Hill
20.45 Une bible et un fusil�

Film. Western. EU. 1975.
Réal.: Stuart Millar. 1 h 50.
Avec : John Wayne, Katha-
rine Hepburn, Anthony
Zerbe, Richard Jordan. Un
shérif, révoqué en raison de
sa tendance à abuser de la
gâchette, se lance à la pour-
suite d'un groupe de ban-
dits, vite secondé par la fille
d'un pasteur.

22.35 World Series of Poker
23.40 Série rose�

0.40 L'Enquêteur

TSR1

20.40
Ali Baba et les 40 voleurs

20.40 Ali Baba 
et les 40 voleurs

Film TV. Aventure. Fra.
2007. Réal.: Pierre Aknine.
1 h 45. 1/2. Inédit.  Avec :
Gérard Jugnot, Michèle Ber-
nier. A Bagdad en l'an 800,
le bûcheron Ali Baba trouve
la caverne magique où les
quarante voleurs qui terro-
risent la région cachent leur
fabuleux butin.

TSR2

20.20
Karim Slama...

20.20 Karim Slama cherche 
un peu d'attention

Spectacle. Humour. 1 h 35.
Avec : Karim Slama. «Karim
Slama cherche un peu d'at-
tention» mélange deux
styles bien distincts. D'une
part, le stand-up et d'autre
part, des scènes visuelles
synchronisées sur les brui-
tages d'une bande sonore.

TF1

20.50
Le grand quiz du cerveau

20.50 Le grand quiz 
du cerveau

Divertissement. 2 h 20.  In-
vités: François-Xavier De-
maison, Clara Morgane,
Manu Payet, Sophie Favier,
Patrick Bosso et Jean-Luc
Lemoine. Les invités et les
téléspectateurs seront
amenés à évaluer le poten-
tiel et la vivacité de leur cer-
veau.

France 2

20.50
Tenue de soirée

20.50 Tenue de soirée
Divertissement. En direct.
2 h 35.  A Montpellier. In-
vité principal: Michel Leeb.
Avec: Nolwenn Leroy, Pascal
Obispo, Gérard Lenorman,
Anthony Kavanagh, Yves
Pujol, Étienne Daho, Patrick
Juvet, Lorie, Lambert Wil-
son, Alexandra Rosenfeld,
Michel Galabru, Henry-Jean
Servat.

France 3

20.50
Coupable

20.50 Coupable��

Film TV. Policier. Fra. 2007.
Réal.: Philippe Monnier.
1 h 40. 1/2. Inédit.  Avec :
Catherine Demaiffe, Perkins
Lyautey, Jérôme Anger, Jean
Dell. Le docteur Laurent
Castel découvre sa femme
Valérie, assassinée d'un
coup de couteau. L'enquête
est confiée au capitaine An-
tonia Soleres.

M6

20.50
High School Musical 2

20.50 High School 
Musical 2���

Film TV. Jeunesse. EU. 2007.
Réal.: Kenny Ortega. 2 h 5.
Inédit.  Avec : Zac Efron, Va-
nessa Hudgens, Ashley Tis-
dale, Lucas Grabeel. Les
East High Wildcasts ont
l'opportunité de passer
leurs vacances d'été à tra-
vailler au Country Club de
Lava Springs.

F5

20.45
Karol, le combat...

20.45 Karol, le combat 
d'un pape���

Film TV. Histoire. Ita. 2006.
Réal.: Giacomo Battiato.
1 h 30. 2/2. Inédit.  Avec :
Piotr Adamczyk, Dariusz
Kwasnik, Michele Placido,
Alberto Cracco. Après la
chute du communisme, les
anciens pays de l'Est
connaissent des années dif-
ficiles.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. Le Ro-
mandie Hip Hop R&B
Awards 2007. 20.00 TVM3
Tubes. Clips. 20.30 DVD-
WOOD. Magazine. Cinéma.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. Clips. 22.00 Club-
bing + M3 Love en direct.

SAT1

17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Sat.1 : Das Magazin.
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 Looney Tunes :
Back in Action��. Film.
Aventure. 22.10 Genial da-
neben, die Comedy-Arena.
23.10 Mensch Markus.
23.40 Mensch Markus.

MTV

19.15 Pimp My Ride British.
19.35 Pimp My Ride. 20.00
MTV Europe Music Awards.
Les nommés de la cérémo-
nie. 20.25 Dismissed. Diver-
tissement. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. 4 épi-
sodes. 22.35 Parental
Control. Divertissement.
Quand les parents s'en mê-
lent. 23.00 Pimp My Ride.
Divertissement. 23.20
Shake ton Booty. Clips.

BBC PRIME

16.00 Molly's Zoo. 16.30
Extreme Animals. 17.00 The
Life of Mammals. 18.00
EastEnders. 19.00 Doctor
Who. 19.45 Doctor Who
Confidential. 20.00 Strictly
Come Dancing, the Story So
Far. 21.00 The Long Firm.
Ruby's Story. 22.00 Lenny
Henry in Pieces. 22.30 The
Robinsons. 23.00 Absolu-
tely Fabulous�. Birthin'.
23.30 Absolute Power.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 A Alma e a gente.
15.30 Da terra ao mar.
16.00 Latitudes. 16.30
Africá 7 dias. 16.45 A hora
de baco. 17.00 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida.
19.00 Africa do Sul. 19.30
Entre pratos. 20.00 Obra de
arte. 20.30 Notícias. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz do
cidadão. 22.15 Operação
triunfo.

RAI1

15.40 Speciale Moda &
Oriente. 16.15 Dreams
Road. Motogiro Sicilia.
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 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.30
Il treno dei desideri. Au Tea-
tro 10 de Cinecittà. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Invincibili angeli. La
valigia rubata. 19.00 L'isola
dei Famosi. La settimana.
20.00 Due uomini e mezzo.
Non è un'auto da donna.
20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. Blackout.
22.40 The Practice, profes-
sione avvocati. Atto d'ac-
cusa. 23.30 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Da kommt Kalle.
20.15 Bella Block�. Film TV.
Policier. Inédit. Weisse
Nächte. 21.55 Heute-jour-
nal�. 22.10 Das aktuelle
sportstudio. 23.25 Der Ad-
ler, Die Spur des Verbre-
chens. Film TV. Policier. 

TSI2

17.40 Neuchâtel Xamax/FC
Sion. Football. Champion-
nat de Suisse Super League.
13e journée. En direct.
19.30 Sport adventure.
20.05 Sportclub. 21.00
Fuoricampo. Magazine. Dé-
couverte. La strada di Levi.
22.40 La partita. Magazine.
Sportif. Hockey su ghiaccio:
Kloten / Lugano. 23.05
Sportsera. Magazine. Spor-
tif. 23.35 Il Quotidiano.

SF2

17.30 Fenster zum Sonntag.
18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.55 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. Informa-
tion. Journal. 19.50 Meteo.
20.00 The Best of DCTP :
Spiegel TV Special. Maga-
zine. Société. Willkommen
im Leben! Alltag in der Ge-
burtsstation (1/2). 21.45
BaZ-Standpunkte. Maga-
zine. Information. 22.45
Hanery Amman. Concert. 

TVE I

TCM

17.50 Robotboy. 18.15 Tom
et Jerry. 18.40 Ed, Edd +
Eddy. 18.55 Best of «Super
Léo Show». 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 Profession : acteur.
21.45 Chasseur blanc, coeur
noir��. Film. Drame. 23.35
Adaptation����. Film.
Comédie dramatique. 

TSI1

18.10 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Ice Princess, un
sogno sul ghiaccio. Film TV.
Jeunesse. 22.40 Telegiornale
notte. 22.50 Meteo. 22.55
Darkness Falling�. Film.
Thriller. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.10 g & g wee-
kend. 18.45 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.05 Baby Baby, Balla Balla
!. Théâtre. 22.10 Tages-
schau. 22.20 Meteo. 22.25
Sport aktuell. 23.20 Man-
kells Wallander. Der wunde
Punkt. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un cham-
pion. 17.00 Palaces du
monde. 17.30 Echappées
belles. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Vivement di-
manche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2).
21.00 Clara Sheller��. Ou-
blier Paris. - Un cadeau de la
vie. 22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR).
23.30 Acoustic.

EUROSPORT

7.00 Eurosport info. 7.45
Echosport. 8.00 Eurogoals
week-end. 8.30 Eurosport
Buzz. 12.30 Rallye du Valais
(Suisse). Rallye. 14.00 Tour-
noi WTA de Linz (Autriche).
Tennis. 16.00 Tournoi ATP
de Bâle (Suisse). Tennis.
19.00 Eurosport Buzz. Spé-
cial Black Eyed Peas. 20.45
T. Adamek (Rtc)/K. Belha-
chemi (Fra). Boxe. 4.15 TNA
Wrestling.

CANAL+

17.10 Metz/Nancy. Foot-
ball. Championnat de
France L1. 12e journée. En
direct.  19.15 Salut les Ter-
riens !(C). 20.25 Bienvenue
au Groland�(C). 20.50 X-
men, l'affrontement
final���. Film. Fantastique.
Inédit. 22.35 Jour de foot.
Tous les buts de la 12e
journée de Ligue 1. 23.30
Jour de rugby. Tous les es-
sais du Top 14. 

PLANETE

17.30 Solo, soli. Ballet.
1 h 30.  19.00 Erik Truffaz.
Concert. Jazz. 1 h 10.  20.10
Séquences classic. 20.45
Don Pasquale. Opéra.
2 h 10. Le riche Don Pas-
quale, sur le point de
prendre femme, reproche à
son neveu, Ernesto, de vou-
loir lui aussi convoler en
justes noces. 22.55 Grigory
Sokolov au Théâtre des
Champs-Elysées. Concert. 

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 A
pedir de boca. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 El
escarabajo verde. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de bar-
rio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 Informe sema-
nal. 23.00 Don Juan.

20.00 Tagesschau�. Infor-
mation. Journal. 20.15 Ser-
vus, Hansi Hinterseer. Di-
vertissement. Gelebte Tradi-
tion: das Ausseerland im
Salzkammergut. 22.00 Ta-
gesthemen. Information.
Journal. Mit 22.20 Das Wort
zum Sonntag�. 22.25 Se-
bastian Sylvester (All)/Si-
mone Rotolo (Ita)�. Boxe.
Championnat d'Europe.
Poids moyens. En direct. 

16.00 Hôtels : les perles de
l'Asie. 16.25 Animaux :
l'aventure intérieure. 17.15
Vivre avec les lions. 18.05
Alexander Litvinenko, l'es-
pion empoisonné. 19.00
Une prière pour Beslan.
19.45 Les seigneurs des ani-
maux. 20.15 Paris Chic, une
anthologie de la mode.
20.45 Krakatoa : l'éruption
du siècle. 22.30 Les secrets
des Romanov.

RTL9

TMC

8.05 Toute une histoire
9.00 Dolce vita
9.30 Julio Iglesias : 

entre mythe 
et mystères

10.25 Correspondant 
17���

Film. Suspense. EU. 1940.
Réal.: Alfred Hitchcock.
1 h 50. NB.  

12.15 Une famille 
presque parfaite

12.45 Le journal
13.10 A suivre

Le chimiste cantonal de
Neuchâtel Marc Treboux. 

13.30 La boîte à musique
14.10 L'avenir sombre 

du désert blanc�

15.05 7 à la maison
Inédit. Nouveau souffle. 

15.55 Psych
Inédit. Shawn chez les su-
per héros. 

16.40 Les Frères Scott
Inédit. L'ombre au tableau. -
La remise des diplômes. 

18.30 Al dente
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Stars etc...

22.25 Ali Baba 
et les 40 voleurs�

Film TV. Aventure. Fra.
2007. Réal.: Pierre Aknine.
1 h 35. 2/2. Inédit.   Avec :
Gérard Jugnot, Jean Bengui-
gui, Marc Ruchmann, Ken
Duken. Après avoir décou-
vert où les quarante voleurs
cachent leur butin, Ali Baba
révèle son secret à son frère.
Celui-ci se retrouve en-
fermé dans la caverne.

0.00 3-Way�

Film. Thriller. EU. 2004.
Réal.: Scott Ziehl. 1 h 25.  

1.25 Le journal
1.55 Sport dernière

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Kinder-Räume: Spiele
im Freien einst und jetzt.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. Späte Liebe. 21.45
Aktuell. 21.50 Schätze des
Landes. Documentaire. Dé-
couverte. Das Gold von
Pforzheim. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 23.35 Roglers ra-
sendes Kabarett.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Das Super-
talent. Invités: Ruth Mosch-
ner, Dieter Bohlen, André
Sarrasani. Acrobates, comé-
diens, danseurs ou encore
cracheurs de feu se produi-
sent sur la scène. 21.30 Die
ultimative Chart Show. Die
erfolgreichsten New Wave-
und Popsongs aller Zeiten! 

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
ECO.décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 00.20 L’info
en continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR2  09h40 Ski alpin. Géant
dames Sölden, 1re manche
12h40 Ski alpin. Géant dames
Sölden, 2e manche 13h45
Tennis. Swiss Indoors Bâle,
demi-finales 17h40 Football.
Axpo Super League, NE Xamax -
Sion 23h00 Sport dernière

Eurosport  14h00 Tennis. Tournoi
WTA de Linz, demi-finales
16h00 Tennis. Swiss Indoors
Bâle, demi-finales

Zapping Sport
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9.15 Jeux mortels�

Film TV. 
10.50 Melrose Place

3 épisodes. 
13.15 TMC Météo
13.20 Volcano : Le réveil 

du volcan
Film TV. 

14.50 La Maison 
du secret��

Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: Christopher
Leitch. 1 h 35.  

16.25 Panique sur la côte�

Film TV. 
17.55 Les Cordier, 

juge et flic
Film TV. 

19.35 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Close to Home�

Inédit. Responsable ou pas?
- 9e étape. - En désespoir de
cause.

23.00 L.A. Dragnet�

Jeu macabre. - Retour aux
archives. - Six ans de si-
lence.

8.30 Squatt
8.45 Les pieds 

dans la marge
9.10 Squatt
9.30 Grand Angle
9.40 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Solden (Autriche). 

10.40 Adrenaline
12.40 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.35 Santé
14.35 Les tigres de la forêt 

d'émeraude
15.30 Tournoi ATP 

de Bâle (Suisse)
Tennis. Finale. En direct. 

18.00 Café des Sports
Qui après Köbi? Le talk-
show du sport. Invités: Sté-
phane Chapuisat, Joël Ro-
bert, Philippe von Burg.

18.25 Racines
18.45 Pardonnez-moi
19.10 Grand Angle
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

21.30 Julio Iglesias : entre 
mythe et mystères

Documentaire. Musical. Fra.
2007. Réal.: Didier Varrod et
Laurent Lichtenstein. 1
heure.  Trente-cinq ans de
carrière, une poignée de
tubes, plus de 200 millions
d'albums vendus, une voix
de velours, les plus belles
femmes: ce sont les piliers
de la mythologie Iglesias.

22.30 Vu à la télé
Consommation.

22.55 Singulier
Invité: Metin Arditi.

23.30 Sport Dimanche
0.20 Mise au point

6.20 Kangoo juniors
2 épisodes. 

6.45 TF1 info
6.50 TFou
10.20 Auto Moto
10.55 Téléfoot

Au sommaire: Equipe de
France. - Ligue des Cham-
pions. - Football étranger. -
Portraits, interviews, face à
face. - Challenge Téléfoot. -
Ballon d'Or France Football.

12.05 Attention
à la marche !�

Spéciale transformistes. 
13.00 Journal�
13.25 Walker, 

Texas Ranger��

Le successeur. (2/2). 
14.15 Ghost Whisperer�

Inédit. A mourir de rire. 
15.05 Monk�

Inédit. Monk aux urgences. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Poison. 
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit

Inédit. 
20.00 Journal�

23.00 Resident Evil���

Film. Horreur. GB - All - Fra.
2002. Réal.: Paul WS Ander-
son. 1 h 50. Inédit en clair.
Avec : Milla Jovovich, Mi-
chelle Rodriguez, Eric Ma-
bius, James Purefoy. Une
jeune femme se réveille, al-
longée sur le sol d'un ma-
noir complètement désert.
Elle tente de comprendre ce
qui a pu la conduire ici. Elle
apprend qu'un virus expéri-
mental, testé dans le sous-
sol du bâtiment, vient de
faire des ravages.

0.55 La vie des médias
1.10 Star Academy

7.00 Thé ou café
Invité: Charles Aznavour,
pour son livre «Mon père ce
géant» (Flammarion).

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe
Messe célébrée en la cathé-
drale Sainte-Marie à Auch
(32) dans le cadre du 20e
Festival du cirque actuel.

11.50 C'est aussi de l'info
12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Hommage à Sacha Distel. 
16.05 Presto

Inédit. 
16.15 Secrets d'histoire

Molière a-t-il vraiment écrit
ses pièces? 

17.45 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

23.20 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.50 Meurtres
en sommeil��

Film TV. Suspense. GB.
2002. Réal.: Robert Bier-
man. 1 h 45.   Avec : Trevor
Eve, Sue Johnston, Holly
Aird, Wil Johnson. Un tueur
en liberté. Des enfants dé-
couvrent une arme dans
une décharge. Celle-ci ap-
partenait au policier Nick
Paterson, tué sept ans au-
paravant.

1.25 Dimanche 2 cinéma : 
le retour

1.30 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

Au sommaire: «Verte». - «Le
Marsupilami». - «Kirikou
découvre les animaux
d'Afrique». - «Scooby-doo».
- «Mandarine & Cow».

9.40 F3 X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

L'estuaire de la Gironde. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2006.
Réal.: Richard Holthouse.
1 h 40. Inédit.   Avec : John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Laura Howard.
Complément d'enquête. 

15.20 Famille d'accueil�
Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 40.
Un de plus, un de moins. 

16.55 Les rhinocéros 
noirs d'Afrique�

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. 1 h 35.
La confrontation est le mot
d'ordre du magazine poli-
tique de Christine Ockrent.
Deux invités aux opinions
radicalement opposées
s'affrontent sur un thème
d'actualité. Politique, éco-
nomie, société: tous les su-
jets sont abordés dans un
souci de clarification et
d'explication.

0.40 Mollenard���

Film. Drame. Fra. 1937.
Réal.: Robert Siodmak.
1 h 45. NB.  

6.00 M6 Music
8.00 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.40 Turbo

Au sommaire: «Essai: Mer-
cedes CLS 63 AMG». - «Es-
sai: Harley Davidson
Nightster». - «Essai: Jeep
Patriot». - «Reportage: Ja-
pon, le folie des Scooters».

12.15 Warning
12.25 Caméra café
13.25 Missing, Disparus sans 

laisser de trace�

3 épisodes. 
15.50 Les documents 

du dimanche
Tour Eiffel, Mont Blanc: en-
quête sur les stars du tou-
risme. Au sommaire: «Mont
Blanc: fortunes au som-
met». - «A qui profite la Tour
Eiffel?».

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Cuisines hi-tech, cuisines de
rêve! 

20.40 Sport 6
20.45 Turbo sports

23.00 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
1 h 15.  Les dessous du
casse du siècle. 15 février
2003. La capitale mondiale
du diamant, Anvers, en Bel-
gique, est le théâtre d'un in-
croyable vol de pierres pré-
cieuses. Au coeur d'un quar-
tier hautement sécurisé, un
gang est parvenu à s'intro-
duire dans l'une des plus
grandes salles des coffres
au monde.

0.15 100% foot
Invités: Alain Cayzac, Manu
Payet.

1.30 Turbo sports

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

8.40 Les Rimaquoi
8.45 Le bateau livre
9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.55 Superstructures�

Inédit. Forage en haute mer. 
15.50 Planète sous pression�

Inédit. Réagir. 
16.45 J'irai dormir 

chez vous...�
Japon.

17.45 Ripostes
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Jean-Claude Casadesus 

dirige Ravel et Mahler
Concert. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Contacts�

2 volets. 
20.45 Thema

Les vampires contre-atta-
quent. 

22.15 La princesse vampire
Documentaire. Culture. Fra
- Aut. 2007. 50 minutes.
Inédit.  Dans la petite ville
médiévale de Krumau, en
Bohême, une équipe de
scientifiques a mis au jour
trois cadavres enterrés se-
lon un axe sud-ouest, et
non est-ouest comme il est
d'usage dans l'aire d'in-
fluence chrétienne.

23.05 Le vampire déchu
Inédit. 

0.05 Cosmic Connexion
3.00 Déjà vu�

Film TV. 
4.25 Karambolage�

11.50 Ciné 9
12.05 Judge Judy
12.55 Supercopter

C'est du gâteau. 
13.40 Jumeaux��

Film. Comédie. EU. Réal.:
Ivan Reitman. 1 h 50.  

15.30 Trahie�

Film. Policier. EU. 1991.
Réal.: Damian Harris. 2
heures.

17.30 Traque sur Internet
Le pouvoir des nombres. 

18.15 L'Affaire Chelsea 
Deardon�

Film. Comédie policière. EU.
1986. Réal.: Ivan Reitman. 2
heures.

20.15 Benny Hill
20.45 La Loi de Murphy��

Film. Policier. EU. 1986.
Réal.: Jack Lee Thompson.
1 h 50.  

22.35 Kinjite, sujets 
tabous��

Film. Policier. EU. 1989.
Réal.: Jack Lee Thompson.
1 h 45.  

0.20 World Series 
of Poker 2007

TSR1

21.05
Les Experts, Miami

21.05 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2006.
1 h 35. 6 et 7/24. Inédits.
Avec : David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodriguez,
Rex Linn. «Le cercueil mau-
dit». Des phénomènes
étranges se produisent au
laboratoire de la police
scientifique. - «En tête de
course».

TSR2

20.35
Du côté des «anges»

20.35 Du côté des «anges»
Documentaire. Economie.
Fra. 2007. Réal.: Mathieu
Verboud. 55 minutes.  Les
«whistleblower» apparais-
sent là ou personne ne les
attend. Mais partout où ils
passent, la foudre se dé-
chaîne. Ce sont des cadres
d'expérience, reconnus
pour leur expertise, chez
Airbus ou Enron,.

TF1

20.50
Spider-Man 2

20.50 Spider-Man 2����

Film. Action. EU. 2003.
Réal.: Sam Raimi. 2 h 10.
Inédit en clair.  Avec : Tobey
Maguire, Kirsten Dunst,
James Franco, Alfred Mo-
lina. Peter Parker accumule
les petits boulots. De plus,
son activité de justicier sous
le costume de Spider-Man
accapare son temps libre.

France 2

20.55
Harry Potter...

20.55 Harry Potter 
et le Prisonnier 
d'Azkaban����

Film. Fantastique. GB - EU.
2004. Réal.: Alfonso Cuarón.
2 h 25. Inédit.  Avec : Daniel
Radcliffe, Emma Watson,
Rupert Grint. Evadé d'Azka-
ban après treize ans de dé-
tention, un dangereux sor-
cier, Sirius Black, recherche
Harry Potter pour le tuer.

France 3

20.50
Coupable

20.50 Coupable��

Film TV. Policier. Fra. 2007.
Réal.: Philippe Monnier.
1 h 35. 2/2. Inédit.  Avec :
Catherine Demaiffe, Perkins
Lyautey, Jérôme Anger, Jean
Dell. Grâce à son réseau
d'indicateurs, le lieutenant
Barlier est parvenu à
confondre Mestrani devant
la cour d'assises.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Tous
propriétaires: rêve ou
galère? Au sommaire: «Ap-
partement à prix cassé:
j'achète une HLM». - «Em-
prunt: ma santé n'a pas de
secret pour mon banquier».
- «Acheteur à moins de 3
millions d'euros s'abste-
nir!». - «Etats-Unis: les des-
sous du crach immobilier». 

F5

20.50
Dracula, prince...

20.50 Dracula, prince 
des ténèbres��

Film. Horreur. GB. 1966.
Réal.: Terence Fisher.
1 h 25.  Avec : Christopher
Lee, Andrew Keir, Barbara
Shelley, Francis Matthews.
Deux couples, en voyage
dans les Carpates, passent
une soirée dans le château
du défunt comte Dracula.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.00 Pop Music. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. Clips. 17.00 TVM3
Hits. Clips. 19.00 Studio
TVM3. Magazine. Musique.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. Magazine.
Cinéma. 20.10 TVM3 Music
+ M3 Pulse en direct. Clips.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love
en direct.

SAT1

18.00 Sat.1 : Das Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die AllesTester. Gute Kleider,
schlechte Kleider: Warum
die Deutschen oft die fal-
schen Kleider kaufen. 19.15
Nur die Liebe zählt. 20.15
Navy CIS. Zum Greifen nah.
21.15 Criminal Minds�. Der
leere Planet. 22.15 Sechser-
pack. Wochenende. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories.

MTV

19.15 Pimp My Ride British.
19.35 Pimp My Ride. 20.00
MTV Europe Music Awards.
Les dix meilleurs live des
MTV Europe Music Awards.
20.25 Dismissed. 20.50
Kiffe ma mère. 21.40 En
mode Tony Parker. 22.35
Parental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 23.00
Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News. 23.35 Sinik.
Concert. Rap. 

BBC PRIME

16.00 Doctor Who. The
Empty Child. (1/2). 16.45
Doctor Who Confidential.
FX. 17.00 Strictly Come
Dancing, the Story So Far.
18.00 EastEnders. 19.00
Terry Jones' Barbarians. The
End of the World. 20.00
Egypt. The Curse of Tutan-
khamun. 21.00 John Wayne.
The Unquiet American.
22.00 Janis Joplin. 23.00
Days that Shook the World.

RTPI

13.30 Sentido do Gosto.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Operação triunfo. 17.45 Só
visto !. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Festas e ro-
marias de Portugal. 19.30
Gente da Cidade. 20.00 Fa-
lamos Português. 20.30
Gato Fedorento. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.
22.30 Contra.

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 20.40 Affari tuoi. Di-
vertissement. 21.30 Guerra
e pace. Film TV. Drame. Fra -
Ita - All. 2006. Réal.: Robert
Dornhelm. 2 heures. 3/4.
Avec : Clémence Poésy, Mal-
colm MacDowell, Alexander
Beyer, Alessio Boni. 23.30
TG1. 23.35 Speciale TG1.
Magazine. Information. 

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 Classici Disney. 20.20
Tom and Jerry Tales. Dessin
animé. 20.30 TG2. Informa-
tion. Journal. 21.00 NCIS.
Série. Policière. Scheletri. -
L'uomo che venne dai
ghiacci.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Auf den
Weltmeeren zu Hause. Ein
deutscher Kapitän auf gros-
ser Fahrt. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Wilder Planet�. Sturmwar-
nung. 20.15 Unsere Farm in
Irland�. Inédit. Wolken über
der Küste. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Heisser Ver-
dacht�. Die letzten Zeugen. 

TSI2

18.50 La partita. Hockey su
ghiaccio: Rapperswil / Ambri
Piotta. 19.15 La domenica
sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. La statua della li-
bertà, USA. 20.15 Monk. Sé-
rie. Policière. Il sig.Mnok va
in ufficio. 21.00 Dr House�.
Série. Hospitalière. Tutto per
tutto. - Un cane è per
sempre. 22.30 Law &
Order : Special Victims Unit.
23.15 La domenica sportiva.

SF2

18.00 BaZ-Standpunkte.
18.55 Fussballtalk. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Konsum.tv. 21.05
MotorShow tcs. Un point
sur toute l'actualité du
monde de l'automobile et
des conseils en mécanique.
21.35 NZZ Format�. Maga-
zine. Information. 22.15
NZZ Swiss Made�. 22.25
Cash-TV. 23.00 Cash-Talk.
23.30 BekanntMachung.

TVE I

TCM

17.10 Scouby-Doo, où es-tu
?. Le spectre branché. 17.35
Invité mystère. 18.00 Les
Mystères d'Halloween. Film.
Animation. 19.15 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
L'Arnaque���. Film. Policier.
22.55 Angel Heart����.
Film. Thriller. 

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano le salsicce.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Pianeta terra�. Fo-
reste stagionali. 19.00 Il
Quotidiano. 19.20 Contro-
luce. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Insieme. Pro juven-
tute. 20.35 Meteo. 20.40
Cash. 21.00 Storie. 23.05
Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 The Last
Sign�. Film. Fantastique. 

SF1

16.55 Mysteriöse Schweiz.
Die alpine Göttin. 17.15 Is-
torgina. Ils pitschens spierts
(n°11). 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.15 Sport-
panorama. 19.20
Mitenand. Pro Juventute.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 20.00 Die grössten
Schweizer Hits. 22.10
Punkt CH. Classe Politique
Special. 22.55 Tagesschau.
23.05 Meteo.

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. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Les carnets
du bourlingueur. Magazine.
Reportage. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Taratata.
Variétés. 22.40 TV5MONDE,
le journal. 22.50 Journal
(TSR). 23.15 L'Instit�. Film
TV. Drame. 

EUROSPORT

7.00 Angleterre/Afrique du
Sud. Rugby. 8.30 Eurosport
Buzz. 12.30 1re course. Voi-
tures de tourisme. Coupe
d'Europe. En direct. A Adria
(Italie). 13.30 Watts. 13.45
Tournoi WTA de Linz (Au-
triche). Tennis. Finale. En di-
rect.  15.30 Tournoi ATP de
Bâle (Suisse). Tennis. Finale.
En direct.  20.15 Motor-
sports Weekend. Magazine.
Sports mécaniques. 

CANAL+

19.00 Mégalopolis : Bom-
bay. 20.05 Moot-Moot�(C).
Série. Animation. 2 épisodes.
20.40 Le grand match(C).
Présentation du match.
21.00 Paris-SG/Lyon. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 12e journée.
En direct. Au Parc des
princes. 22.55 L'équipe du
dimanche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational.

PLANETE

17.00 Récital Laure Favre-
Kahn. Concert. Classique.
18.00 Récital Tatiana Vassi-
lieva. Concert. Classique.
19.00 Don Thompson en
solo. Concert. Jazz. 19.30
Kelly Joe Phelps en solo.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 La
Grande Messe. Ballet. 23.00
Le Grand Pas Classique. Bal-
let. 23.15 A portée de Paris.
23.50 Séquences jazz mix.

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 Las Razones de mis
amigos��. Film. Drame.
23.30 La semana interna-
cional. 23.40 Báilame el
agua�. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. Information.
Journal. 20.15 Tatort�. Film
TV. Policier. Satisfaktion.
21.45 Anne Will. Débat.
22.45 Tagesthemen. Infor-
mation. Journal. Mit 23.00
Ttt, titel thesen tempera-
mente. Magazine. Culturel.
23.30 Bericht vom Parteitag
der SPD. Magazine. Poli-
tique.

17.50 Le sexe : dans
l'Egypte ancienne. 18.45
Voyage au coeur d'une civili-
sation. 18.50 Alexandrie.
20.15 Réservation indispen-
sable. 20.45 Les ailes de lé-
gende. 21.35 Histoires ou-
bliées de l'aviation. 22.25
Paris Chic, une anthologie
de la mode. 22.55 La Garde
républicaine : mi-ange mi-
motard. 23.50 Léonard de
Vinci.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.05 Toute une histoire
9.05 Carnets d'expédition
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 Hoffman

Inédit. Le boxeur. 
14.10 Monk

Monk et son nouvel ami. 
15.15 Famille d'accueil

Film TV. Drame. La face ca-
chée de la Lune. 

16.45 Ugly Betty
Inédit. Mode d'emploi. 

17.35 Shark
Inédit. L'étoffe d'un héros. 

18.20 Ensemble
Pro Juventute. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.10 Mise au point�

Au sommaire: «Harry Potter
et les socières suisses». -
«Elections fédérales: dans
les coulisses du 21 octobre
2007».

22.40 Weeds
Série. Drame. EU. 2005.
Réal.: Arlene Sanford. 30
minutes. 6/10. Inédit.
Avec : Mary-Louise Parker,
Justin Kirk, Alexander
Gould, Renée Victor. Issues
de secours. Comme il a été
arrêté pour détention de
drogue, Andy est condamné
par la justice à suivre une
thérapie de groupe. Là, il
rencontre une charmante
jeune femme.

23.10 Sopranos�

Inédit. Bon débarras. 
0.10 Sport Dimanche
1.00 Le journal

SWR

19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Sonntag-
sTour. Eine musikalische
Reise durchs Rheintal bis
zur Loreley. 21.15 Spass aus
Mainz. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Nichts als
die Wahrheit. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel. Jacqueline Stuhler
im Gespräch mit Peter Kraus
(Schlagersänger und Enter-
tainer).

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Rach, der
Restauranttester. 20.15 Mr
& Mrs Smith�. Film. Action.
EU. 2005. Réal.: Doug Liman.
2 h 15.  Avec : Brad Pitt, An-
gelina Jolie, Vince Vaughn,
Adam Brody. 22.30 Spiegel
TV Magazin. 23.15 Endlich
selbstständig ! Mein eigenes
Brautmodengeschäft.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
ECO.décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 00.20 L’info
en continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR1  18h30 Sport dimanche

TSR2  09h40 Ski alpin. Géant
messieurs Sölden, 1re manche
12h40 Ski alpin. Géant messieurs
Sölden, 2e manche
15h30 Tennis. Swiss Indoors
Bâle, finale

TF1 10h55 Téléfoot

France 2  12h05 France 2 foot,
1re partie 13h25 France 2 foot,
2e partie 17h45 Stade 2

Zapping Sport
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A Des vertes et des pas mûres
«Malheureux, ne fais pas ça!»
Trop tard: un index vengeur a poussé l’interrupteur de votre
modem. «Tu gaspilles de l’électricité: ton ordinateur est
éteint», rouspète l’écolo en herbe. Flûte. Vous devez
absolument envoyer un article avant 22h. Il est passé 21h et
il vous faudra environ 153 clics sur ce fichu bouton pour
que le modem se rallume. Classique: l’appareil a commencé
à vous lâcher trois jours après l’expiration de la garantie.
Et en plus, voilà que votre tête de mule joue les donneurs de

leçons. D’abord, il y a eu l’alu, qu’il vous a fait trier
jusqu’aux couvercles de yaourts (heureusement, il ne
regarde plus dans la poubelle). Ensuite, l’odorant seau vert
où vous entassez vos épluchures de carottes avant de le
vider en vous pinçant le nez à la déchetterie (lui l’a fait deux
fois avant de dire «beurk, ça pue»). Et maintenant la
lumière! Eteins par-ci, éteins par-là, et que je me connecte
sur YouTube pour me repasser en boucle «Aux arbres
citoyens» de Noah et «Objectif Terre» de Ridan, nouveaux

hymnes à Mère Nature qui cartonnent dès la maternelle. Si
ça se trouve, il va vous interdire d’allumer les rennes tirant
la luge du Père Noël qu’il vous avait supplié d’acheter l’hiver
passé. Ou même de faire un sapin, sous prétexte de lutter
contre la déforestation en Amazonie... Vous tremblez déjà.
Verte de rage, vous arrivez enfin à allumer le modem. Et
l’enfant est au lit depuis une bonne demi-heure lorsqu’il
pousse la porte de sa chambre: «Maman, je peux laisser la
lampe allumée, j’ai quand même encore peur la nuit...»

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 8 h 07
Coucher: 18 h 25

Lever: 18 h 43
Coucher: 9 h 58

Ils sont nés à cette date:
Madeleine Sologne, actrice
Niccolo Paganini, violoniste

Samedi
27 octobre 2007

Sainte Emeline
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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: 12°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,13 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 13°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,11 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 748,57 m
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Défavorable

Qualité
de l'air

ÉBATS AMOUREUX SUR INTERNET

Le Vietnam en émoi
L’affaire a déclenché un
scandale dans la très
conservatrice et confucéenne
population du Vietnam. Hier
encore, un clip mettant en
scène les ébats amoureux
d’une star du petit écran faisait
la «une», après l’arrestation de
quatre étudiants accusés de sa
diffusion sur internet.
Le clip mis en ligne offre 16
minutes d’un rapport sexuel
explicite entre Hoang Thuy
Linh, actrice vedette d’un
feuilleton ultrapopulaire de la
télévision nationale sur les
problèmes des adolescents, et
son petit ami, fils d’un
responsable de la police de
Hanoï.
Agés de 21 à 25 ans, les
quatre étudiants ont été mis en
détention provisoire pour trois
mois. S’ils étaient
officiellement inculpés pour
diffusion «de produits
culturels de débauche», ils
risqueraient jusqu’à 15 ans de
prison. Le clip aurait été volé
sur l’ordinateur du petit ami, et
n’était à l’origine destiné qu’à
un usage personnel.
L’affaire, qui a déclenché un
tollé parmi la population
vietnamienne, avait forcé la
télévision d’Etat VTV à annuler
l’émission en début de
semaine dernière. Mais un
débat organisé sur les ondes
pour le départ de l’actrice de
19 ans, qui s’est excusée, n’a
fait que rajouter de l’huile sur
le feu. Le sujet en est venu à
monopoliser les conversations
dans les familles, au travail ou
à l’école.

Dans la presse, sur internet, des
parents et même de jeunes
gens se sont dits choqués par
le «style de vie décadent» d’une
partie de la jeunesse, soulevant
la question de l’éducation
sexuelle et des outils de
contrôle d’internet.
L’éducation sexuelle, encore
largement taboue au Vietnam,
n’est pas inscrite dans les
programmes scolaires officiels.
Mais l’explosion d’internet dans
le pays communiste a ouvert de
nouveaux horizons aux jeunes.
Le quotidien en ligne
«VietnamNet» relevait hier que
le pays s’était même
récemment hissé dans le
peloton de tête des Etats où le
mot «sexe» est le plus
demandé sur le moteur de
recherche Google.
«J’interdis à mes enfants de

regarder l’émission de télé de
Hoang Thuy Linh, parce que je
ne veux pas qu’ils se
comportent comme elle», a
récemment expliqué un lecteur
de Ho Chi Minh-Ville au
quotidien «Thanh Nien». «Ce
n’est pas une erreur. C’est le
principal résultat d’une vie de
débauche... Aucun parent ne
veut que ses enfants soient
aussi expérimentés en matière
de sexe avant le mariage et la
fin de l’école.»
Mercredi, la police de Hanoï
avait aussi arrêté un homme de
30 ans pris la main dans le sac
en train de vendre dans la rue
des copies du clip de l’actrice,
qui s’arrachent au marché noir.
La carrière de la star du petit
écran est désormais
sérieusement compromise...
/réd

BOULEVERSEMENT Dans un pays où l’éducation sexuelle est un sujet
tabou, internet a ouvert de nouveaux horizons aux jeunes. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Tartine de grisaille
et confiture de soleil
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est l’automne
des cartes postales, le soleil met
en valeur les arbres aux feuilles
multicolores et les brouillards
jouent les rabat-joie en plaine.
C’est votre ami des Açores,

l’anticyclone, qui vous concocte ce temps
aux tranches superposées.
Prévisions pour la journée. Il vous faut le GPS
et la corne de brume pour vous déplacer dans
la marmelade d’humidité des basses couches.
Si tout va bien, le soleil daigne pointer
quelques rayons l’après-midi, histoire de
redorer son blason. Pas d’alternative au-
dessus de 900 mètres, c’est un feu d’artifice
scintillant et le mercure paye en espèces
sonnantes et trébuchantes, 12 degrés.
Les prochains jours. Assez ensoleillé mis
à part un passage perturbé mardi.

C’est du pain bénit
sur les reliefs,
il est plutôt rassis
ailleurs avec toute
l’humidité
ambiante.

Samuel, abandonné par ses maîtres

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 90

Berne très nuageux 70

Genève très nuageux 90

Locarno pluie 100

Nyon très nuageux 90

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 60

En Europe
Berlin très nuageux 90

Lisbonne beau 190

Londres très nuageux 100

Madrid beau 140

Moscou très nuageux 60

Nice pluie 190

Paris très nuageux 100

Rome très nuageux 190

Dans le monde
Alger très nuageux 210

Le Caire beau 280

Las Palmas très nuageux 230

Nairobi très nuageux 220

Tunis très nuageux 230

New Delhi très nuageux 290

Hongkong beau 260

Sydney peu nuageux 180

Pékin très nuageux 120

Tel Aviv beau 260

Tokyo très nuageux 180

Atlanta très nuageux 130

Chicago très nuageux 120

Miami pluie 230

Montréal beau 30

New York très nuageux 120

Toronto peu nuageux 90



Dans son approche de la relation, Jean-Pierre
Bourguet aborde la question du «conflit».
Dans «l’entreprise que nous sommes», il
nous invite à cerner le sens profond de la
nature du conflit qui peut affecter considé-
rablement notre réussite et nos résultats. Et
nous rappelle que  l’autre n’est le reflet de ce
que je suis  «conflictuellement».

Dans un groupe, il y a des gens très différents.
Chacun doit prendre le groupe et chaque indi-

vidu du groupe comme étant une partie de lui-
même. Si je me trouve avec quelqu’un qui
m’agresse, je peux dédramatiser la situation à par-
tir du moment où  je me demande s’il s’adresse à
moi ou à lui-même. Souvent on se rend compte
que tout ce qu’il nous reproche ne nous concerne
pas ou qu’à moitié. En effet, souvent en situation
de stress, les gens se parlent à eux-mêmes sans en
être réellement conscients.

Les reproches formulés les concernent souvent
davantage que celui ou celle à qui ils sont adressés.
Si l’on est sensible à cette caractéristique, on évite
d’entrer dans le conflit. Le conflit est une confu-
sion de l’esprit. On privilégie alors une attitude
d’écoute qui va permettre «de déstabiliser l’agres-
seur» et qui va surtout lui permettre de se reposi-
tionner par rapport à ce qu’il est véritablement.

Toute relation extérieure est exactement la même
chose que ce qu’il se passe au niveau du corps hu-
main.

Notre corps humain est en perpétuel recherche
d’équilibre. C’est ce que l’on appelle l’homéosta-
sie, physiologie. C’est constant, en nous rien n’est
fixé.

Si j’ai pris quelque chose dans mon repas qui ne
me convient pas, mon corps va trouver le
moyen de l’éli-
miner. Il a ce
qu’il faut pour
le faire.

C’est exacte-
ment la même
chose au niveau
de la relation à
l’autre. La rela-
tion à l’autre est
toujours une re-
cherche d’équili-
bre. A tout ni-
veau, couple, fa-
mille, social, cos-
mique, profes-
sionnel, etc.

Si j’arrive à prendre
conscience du défi
qui est le mien dans
cette recherche

d’équilibre, je comprendrai éga-
lement mieux le rôle de l’autre.
Le conflit est le fruit d’une
confrontation avec l’autre alors
que le défi engage la notion de
partage dans ma relation à l’au-
tre.

A chacun de cerner et compren-
dre le sens de son propre défi
dans ses relations avec les autres
et de définir l’équilibre qu’il a
envie de construire avec il ou
elle.

Dans le microcosme de mon en-
treprise, si je comprends ce que
chacun a à faire et quelle est la
place qui est la mienne, je n’ai
pas besoin de «piquer» la place
de l’autre. C’est le défi de l’entre-
prise.

Un chef d’entreprise qui a com-
pris comment utiliser la richesse

de chacun, pourra dynamiser son groupe et ira
beaucoup plus loin qu’un autre qui ne vit et ne
conçoit le management qu’à travers une mise en
compétition de ses collaborateurs.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com
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Il était une fois un garçon avec un «sale»

caractère.  

Son père lui donna un sachet de clous et lui

dit d'en planter un dans la barrière du jardin

à chaque fois qu'il perdrait patience ou se

disputerait avec quelqu'un. 

Le premier jour, il en planta 37 dans la bar-

rière.  
Les semaines suivantes, il apprit à se contrô-

ler et le nombre de clous plantés dans la bar-

rière diminua jour après jour:  il avait décou-

vert qu’il était plus facile de se contrôler que

de planter des clous.

Finalement, arriva un jour où le garçon ne

planta aucun clou dans la barrière.  Alors, il

alla voir son père et il lui dit que ce jour-là,

il avait planté zéro clou.

Son père lui dit alors d'enlever un clou dans

la barrière pour chaque jour où il n'aurait pas

perdu patience. Les jours passèrent et fina-

lement le garçon put dire à son père qu'il

avait enlevé tous les clous de la barrière. 

Le père conduisit son fils devant la barrière

et lui dit: «Mon fils, tu t'es bien comporté

mais regarde tous les trous qu'il y a dans la

barrière. Elle ne sera jamais comme avant.

Quand tu te disputes avec quelqu'un et que

tu lui dis quelque chose de méchant, tu y

laisses une blessure comme celle-là. Peu

importe combien de fois tu t'excuseras, la

blessure restera. Une blessure verbale fait

aussi mal qu'une blessure physique. Garde à

l’esprit que tes vrais amis sont des bijoux

rares. Ils te font sourire et t'encouragent. Ils

sont prêts à t'écouter quand tu en as besoin,

ils te soutiennent et t'ouvrent leurs cœurs.»

Le conflit
Entretien avec Jean-Pierre Bourguet, spécialiste
du développement de la personnalité, formateur

d’adultes sur le plan international, thérapeute,
chercheur et concepteur d’une méthode d’aide à la

réalisation de soi fondée sur le principe qui veut
que «le corps connaît la solution». Seconde partie.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 123 offres

Samedi 27 octobre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 720 20 50

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

028-581524

La Manufacture Horlogère Valfleurier à la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut de

gamme et complications, cherche 

des Horlogers complications
au bénéfice d'une expérience similaire dans l'assemblage de mouvements Tourbillon 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
028-581523



EMPLOIS CADRES

Bâtissons ensemble notre avenir.
Nous recherchons pour notre région immobilière suisse 
romande à Neuchâtel notre futur/e

Chef de team 
Gérance d'immeubles
Votre mission: Vous êtes responsable de la gestion de tous les objets
de votre portefeuille de manière à concilier les intérêts économiques du
propriétaire avec les intérêts des locataires et les exigences de la gestion
immobilière. Vous entretenez une bonne collaboration avec les propriétaires,
locataires, artisans, services officiels ainsi qu'avec les autres directions
régionales de Coop.

Votre profil : Titulaire du brevet fédéral de gérant d'immeuble, vous avez
plusieurs années d'expérience dans un poste similaire. Vous avez
d'excellentes connaissances des outils informatiques actuels. Flexible et
engagé, vous êtes autonome et savez travailler sous pression. D'esprit
entrepreneur, vous communiquez avec aisance. Vous êtes de bonne
présentation et en possession du permis de conduire.

Intéressé/e à rejoindre notre société? 
Alors adressez sans tarder votre dossier complet à: 
Coop Siège, Personnel, Silvano Maturo, Case postale 2550, 4002 Basel,
silvano.maturo@coop.ch

128-704489/DUO

MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc., active
dans la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier
nos montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss,
Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture, Lacoste et Hugo Boss Watches.

Pour compléter notre équipe Qualité à Bienne, nous recherchons un(e) 

Technicien(ne) Qualité
Amélioration
Dans le cadre de notre organisation Qualité, vous aurez la responsabilité
de réaliser des projets d’amélioration qualité pour nos marques suisses,
Concord, Movado et Ebel. Vous participerez aux audits internes et chez
nos fournisseurs et serez en contact avec les laboratoires externes.

De formation technique, vous êtes au bénéfice de quelques années 
d’expérience dans le domaine de la gestion qualité (TQ2 un atout) et 
de l’industrie horlogère, et possédez un sens aigu de la réflexion et de
la synthèse. D’autre part, vous maîtrisez l’anglais ainsi que les outils
informatiques usuels.

Pour compléter notre équipe Qualité à La Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons un(e) 

Technicien(ne) Qualité
Mouvement
Dans le cadre de cette fonction, vous serez responsable de réaliser les
contrôles des composants mouvements ainsi que des mouvements méca-
niques et à complications. Interlocuteur direct auprès de nos fournisseurs,
vous serez amené(e) à réaliser des contrôles sur site, établirez des 
rapports de contrôle et serez en contact étroit avec nos ateliers et notre
département Engineering. 

Horloger(ère) de formation, vous possédez de bonnes connaissances de
la technique horlogère, du domaine de la qualité, ainsi que des outils
de mesure. En outre, vous aimez travailler en équipe et connaissez les
outils informatiques usuels. 

Nous vous offrons un travail intéressant au sein d’une entreprise multi-
culturelle et dynamique ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et
une équipe très motivée.

L’un de ces postes vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ?
Alors n’hésitez pas et contactez-nous. Nous attendons votre candidature
avec impatience.

MGI Luxury Group SA
Human Resources Department, Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Téléphone : 032 329 34 00, e-mail: recruitment@movado.ch

Le mensuel Les Alpes est l’organe officiel du Club alpin suisse, tiré à 

90’302 exemplaires. Il paraît en deux éditions au contenu identique, 
l’une en allemand, l’autre en français.  

Pour l’édition française de la revue, nous recherchons pour début janvier 
ou à convenir 

une traductrice / un traducteur all.-fr. (40-60 %) 

Vos tâches 
Vous traduisez d’allemand en français des articles traitant de tous les 
sujets touchant à la montagne (sport, environnement, science, culture, 
etc.). Vous êtes aussi chargé(e) de relire les articles originaux issus de 
la rédaction française. 

Votre profil 
Vous êtes diplômé(e) d’une école de traduction reconnue et bénéficiez 
d’une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de la 
traduction. Vous travaillez de manière indépendante et très précise 
même sous la pression. De langue maternelle française, vous êtes 
doté(e) d’une grande aisance rédactionnelle. Vous pratiquez au moins 
un sport de montagne (escalade/alpinisme/randonnée à ski) et possédez 
des notions des autres disciplines. Vous témoignez d’un intérêt marqué 
pour la montagne en général. 

Nous offrons un travail varié au sein d’une petite équipe motivée, 
un salaire adapté à la fonction et conditions d’engagement attrayantes.  

Lieu de travail : Berne 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de 
candidature jusqu’au 12 novembre prochain, avec les documents 
usuels, au Club alpin suisse, Secrétariat central, Monbijoustrasse 61, 
case postale, 3000 Berne 23. Pour plus d’informations, s’adresser à la 
rédaction française, tél. 031 370 18 82 005-617195

L’association Ecoparc
(développement durable

dans  l’environnement construit
et la gestion d’entreprise) à

Neuchâtel, cherche un/e

Directeur(trice) /
chef(fe)

de projets
à 80%

Voir l’offre sur www.ecoparc.ch 02
8-

58
14

95



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

028-567180/DUO

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

028-580352/DUO

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

028-580353/DUO

Nous cherchons de suite 
ou date à convenir

1 monteur-électricien
CFC

1 chef-monteur
– personnes motivées
– bonne présentation
– dynamiques et consciencieux
– polyvalents et autonomes

Envoyez votre candidature à:
M+S Electro-technique Sàrl

Chenevières 2 - 2088 Cressier

02
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons: 

Un(e) technicien(ne) de
soutien
Votre mission:

• Acteur privilégié de l’amélioration continue
en matière de processus de fabrication et
d’augmentation de productivité.

• Participe activement aux projets de ré-in-
dustrialisation sur les composants existants
et sur les nouveaux produits.

• Etablit les cahiers des charges pour l’achat
de moyens de production standards en col-
laboration avec la ligne pilote.

• Mise en place du SMED et des standards 5S
sur les postes de travail.

• Participe activement à la mise en place de
l’auto-maîtrise.

• Aide à l’analyse des non-conformités et par-
ticipe à la mise en œuvre des actions correc-
tives avec les responsables de ligne.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion ou formation jugée équivalente comp-
létée par un diplôme de technicien ET ou
d’une maîtrise fédérale en mécanique.

• Expérience dans un département de produc-
tion de composants horlogers souhaitée.

• Connaissance en étampage serait un atout.
• Connaissances souhaitées des outils d’ana-

lyse standards et du SPC.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Faculté d’intégration et sens des relations.
• Personne polyvalente et bonne gestion du

stress.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro 
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens(nes)-rég-
leurs(ses)
Votre mission:

• Mise en train et réglage de machines semi-
automatiques et automatiques.

• Remplacement des outils de coupe et entre-
tien de l’outillage.

• Garant du bon fonctionnement des moyens
de production (pannes 1er niveau).

• Amélioration continue et fiabilisation des
moyens de production.

• Travaux d’entretien (maintenance 1er ni-
veau).

• Soutien des opératrices dans leur travail
quotidien (autocontrôle, formation, ...).

• Garantir la qualité produite.

Votre profil:

• Formation en micromécanique avec compé-
tences dans le domaine de la pneumatique,
des automates et notions en électricité-élec-
tronique.

• Expérience dans le domaine de la produc-
tion horlogère ou de la micromécanique.

• Aisance envers l’informatique bureautique.
• Flexible et tolérant au niveau du caractère.
• Autonomie, indépendance.
• Initiative, sens des responsabilités.
• Capacité d’analyse, esprit logique.
• Faculté d’intégration au sein d’une équipe.
• Précision, exactitude, rigueur.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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Garage en ville de Neuchâtel
cherche de suite ou pour date à
convenir

MECATRONICIENS
sur automobiles légères.

Les personnes intéressées sont
priées d’envoyer leur offre sous
chiffres O 028-581389, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-581389/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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PHARMACIE DU CHÂTEAU
BEVAIX
cherche

Assistante
en pharmacie

à 50%
Durant congé maternité,

dès janvier 2008

Faire offres:
Pharmacie du Château
Gare 1, 2022  Bevaix
Tél. 032 846 12 82 02

8-
58

15
04

Recherché pour le 01.12.07
ou à convenir

Chauffeur
poids lourds

sur Volvo FH.
Etes-vous intéressé à une

semaine de 5 jours,
horaire fixe et bon salaire?
Alors, contactez-nous au

tél. 032 313 76 25.
163-748815

Boutique
centre-ville
Neuchâtel

cherche

une vendeuse jeune
et dynamique à 80%

Avec de bonnes expériences
dans le domaine de la mode enfants

Faire offre sous-chiffres:
W 028-581563, à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

028-581563
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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

028-580354/DUO

Entreprise spécialisée dans la création, le 
développement et la fabrication de cadrans haut de 
gamme, recherche  :

OUVRIER POLYVALENT
temps partiel possible
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Traitement de surface et galvanoplastie.

Profil de compétences :
• Sens du travail en équipe et esprit de collaboration. 
• Quelques années d’expérience à un poste similaire 

seraient un atout.
• Personnalité dynamique, autonome et    
particulièrement méthodique.

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

028-580351/DUO

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, électrochimique, 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.

UN ASSISTANT ESSAYEUR JURÉ
pour notre Division Refining

Pour notre site de Neuchâtel, nous recherchons

ACTIVITÉS:
• Essais sur des métaux précieux pour des clients internes et
   externes
• Prélèvement d’échantillons sur la matière précieuse
• Entretien et maintenance des laboratoires

VOUS:
• Etes âgé entre 20 et 40 ans
• Avez de bonnes connaissances en chimie et bénéficiez 

idéalement d’un CFC de laborantin en chimie (ou d’un titre
jugé équivalent)

• Possédez le permis de conduire
• Etes une personne minutieuse et organisée avec une bonne

condition physique

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des 

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un environnement

international

ENTRÉE EN SERVICE: dès que possible

Pour tout renseignement complémentaire, M. Pascal Cassagne,
Laboratory Manager, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu’au
7 novembre 2007 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

028-581580/DUO

132-203810/DUO

Le Chalet, à Bevaix et La Chotte à Malvilliers,
homes médicalisés,

Recrutent pour le 1er janvier 2008:

UN(E) ANIMATEUR(TRICE)
SOCIOCULTUREL(LE)

à temps partiel
Une expérience en psycho gériatrie serait un avantage.

Ce poste vous intéresse?
Nous attendons volontiers vos dossiers, à:

Fondation Espace – Home La Chotte
Mme P. Dehar

Malvilliers
2043 Boudevilliers 028-580794

Situé à 30 min. de La Chaux-de-Fonds et 20 min. de Bienne, le 
home Les Lovières est un établissement médicalisé qui accueille 
quelque 50 personnes âgées nécessitant des soins à divers 
degrés. Bien ancré dans la cité, il offre un cadre de vie agréable 
et dispose de tous les outils propres à une institution moderne et 
soucieuse du bien-être des résidents.

Suite à un prochain départ à la retraite, nous cherchons à enga-
ger pour le début de l’année 2008  un-e

Infirmier-ère diplômé-e (SG ou PSY)
Taux d’activité idéal : 60% à discuter

Nous attendons un intérêt pour la personne âgée, un sens des 
relations humaines et la volonté de travailler en équipe pluridisci-
plinaire. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de Madame Muniba Medar, infirmière-cheffe, au 032 486 81 81
ou sur notre site internet www.lovieres.ch.  

Les postulations avec lettre de motivation et documents usuels sont à 
adresser jusqu’au 20.11.2007 à la direction du Home et colonie
d’habitation Les Lovières, chemin des Lovières 2, 2720 Tramelan.

Home et colonie d’habitation
Les Lovières 2720 Tramelan
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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.

TECHNICIEN/NE DÉVELOPPEMENT DE
PRODUITS
pour la Division Horlogerie/Bijouterie

Nous recherchons pour notre site de Neuchâtel un/e:

ACTIVITÉS:
• Assurer le développement technique et assister à 

l’industrialisation de nouveaux produits finis du département
«Luxury Products»

• Assurer le suivi et la mise à disposition des prototypes et des
séries zéro fabriqués chez Metalor ou chez nos sous-traitants

• Créer les fiches info-achat et les mettre à jour
• Participer à l’analyse des dossiers techniques remis par nos 

clients et à la confirmation du savoir-faire et/ou la faisabilité
• Lancer et suivre des prototypes et des séries zéro (fabrication

interne ou externe)
• Mettre à disposition des données techniques pour la création

des articles dans le système SAP y.c. révisions lors de la partie
développement

• Soutenir l’équipe des données techniques
• Créer et modifier les articles et les gammes de fabrication 

dans SAP
• Soutenir le gestionnaire de la sous-traitance

VOUS:
• Bénéficiez d’une formation technique supérieure
• Disposez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans

dans le domaine de la fabrication mécanique et/ou dans la 
sous-traitance (idéalement dans la branche horlogère avec 
des produits de luxe)

• Possédez de bonnes connaissances des outils de production
mécaniques, de la gestion de la sous-traitance, de la 
négociation et du développement technique de nouveaux 
produits

• Maîtrisez les outils MS Office et SAP (modules PP et SD)
• Avez de bonnes connaissances de l’allemand et des 

connaissances de l’anglais
• Etes une personne rigoureuse, autonome et flexible, dotée 

d’un bon esprit d’équipe

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. Yves Thomann,
Luxury Products Manager, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), jusqu’au 7
novembre 2007, adressée à l’attention de Mme Emma Gregory,
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
emma.gregory@metalor.com, www.metalor.com

028-581479/DUO



Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du développement de nos 
activités, nous recherchons

Pour notre département Méthodes Production

Un responsable méthodes 
(f/m)

Mission et responsabilité: 
Coordination de l’ensemble des activités 

du Service Technique Méthodes Fabrication.
Encadrement de l’équipe Méthodes.

Profil idéal: 
Au bénéfice d‘une formation d’ingénieur HES 

ou technicien ET en microtechnique 
(ou titre jugé équivalent), vous avez une solide 

expérience dans le domaine Méthodes et 
êtes apte à encadrer une équipe d’ingénieurs 

et techniciens coordinateurs du 
développement industriel de l’entreprise.

Passionné par les microtechniques, 
vos connaissances et votre engagement 

garantissent le succès des nombreux projets 
dont vous avez la responsabilité.

Personnalité de terrain, votre faculté d’écoute, 
votre esprit d’analyse et votre 

dynamisme contribuent à la motivation 
des équipes techniques.

Sensible à la qualité et à la 
pertinence des données techniques, 

vous êtes garant de leur actualisation.

Nous offrons les prestations sociales 
et tous les avantages de 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: 

133-719047/DUO

Rue des Collèges 8, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du renforcement de notre 
secteur Logistique, nous recherchons :

Un Technicien 
en logistique (f/m)

Mission et responsabilités 
Rattaché au Directeur du département 
Logistique et Systèmes d’informations, 

vous êtes chargé de :

– Assurer le développement 
de la fonction logistique 

– Etudier le dimensionnement 
des capacités de l’entreprise en fonction 

des prévisions commerciales 
– Optimiser la gestion des flux d’informations 

et des flux matières 
– Offrir conseils et soutien aux différents 

secteurs de l’entreprise

Profil idéal 
Au bénéfice d’une formation technique ou en 

logistique industrielle, votre expérience du 
domaine horloger vous permet de travailler 

d’une manière autonome en collaboration avec 
les différents secteurs de l’entreprise.

Orienté vers l’action, vous êtes une personne de 
contact et savez vous imposer avec cohérence. 

Vous possédez également un bon esprit 
de synthèse et favorisez le travail d‘équipe.

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 : 

133-719048/DUO

Qui peut se vanter d’exceller en tout? Il est pour nous essentiel que nos collaborateurs 
soient les meilleurs en Audit, Tax et Advisory. Nous recrutons les meilleurs.

Auditeurs Juniors / Seniors – Suisse Romande
Au vu du développement conséquent de nos activités en Suisse romande en particulier, 
et en Europe en général, nous sommes à la recherche de jeunes talents pour compléter 
nos équipes de professionnels, afin d’atteindre ensemble les objectifs ambitieux des 
années à venir. Suite à vos études en sciences économiques (HEC, HES ou similaire), 
vous recherchez votre premier défi professionnel ou vous avez débuté votre carrière au 
sein d’un Big 4 ou d’une grande fiduciaire et souhaitez lui donner un nouveau souffle? 
Rejoignez nous afin de participer aux défis motivants qui nous attendent, notamment 
suite à notre fusion avec nos collègues britanniques et allemands. Avec KPMG Europe, 
prenez part aux missions d’Audit de nos clients prestigieux, acteurs de l’Economie 
locale et internationale. 

Vous maîtrisez parfaitement le français et l´anglais; la connaissance d’une autre langue 
constituant un atout. De plus, si vous êtes une personne flexible, autonome, proactive 
et de toute confiance, avec un esprit analytique, ayant le sens du service et désirant 
vivement réussir et s’investir sur le long terme, nous vous invitons à rejoindre nos 
équipes de professionnels. KPMG vous offre un environnement de travail dynamique, 
avec le soutien et les possibilités de développement qui sont propres à ceux d’une 
société internationale de premier rang. Grâce à de nombreuses formations internes et 
externes, vous aurez l´occasion de progresser d´année en année et apporterez votre 
contribution à la qualité de nos services qui fait notre renommée. Si ce challenge vous 
motive, nous vous invitons à soumettre sans tarder votre dossier de candidature sous 
pli confidentiel à KPMG, Ressources Humaines, Madame Annick Schreiber, 14 chemin 
De-Normandie, 1211 Genève 12, Téléphone 022 704 17 26, aschreiber@kpmg.com.

Toutes nos 

félicitations à 

notre collaborateur 

Thorsten Brigmann 

et son équipe de 

unihockey pour leur 

brillante réussite en 

championnat.

©2006 KPMG Holding, the Swiss member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

022-735413/4x4plus

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 apprenants 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 :                       

133-719145/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V



L’Association pour la Défense des Chômeurs (ADC) de
La Chaux-de-Fonds, recherche un(e)

Permanent(e) (poste à 50%)
• Vos tâches:
Animation de l’association en collaboration avec le
comité, organisation de débats et de rencontres au sein
de l’ADC / Contact avec les instances sociales, enga-
gement et encadrement de stagiaires et personnes
placées, organisation du travail et des horaires, super-
vision des repas du jeudi / Accueil des personnes en
recherche d’emploi, gestion des locaux, des journaux
et du matériel à disposition / Permanence juridique et
sociale, rédaction de recours, courriers, CV, lettres de
postulation.
• Votre profil:
Intérêt pour la défense des chômeurs, compréhension
des enjeux politiques liés au chômage, expérience
militante ou associative, sens de l’organisation, compé-
tences en travail administratif et juridique, facultés
d’animation. Maîtrise des outils informatiques.
• Nous offrons:
Prestations sociales modernes, soutien du comité, inté-
rêt d’un emploi valorisant, possibilités de formation.
• Entrée en fonction:
Le plus vite possible, idéalement début décembre 2007.
• Lieu de travail: Serre 90, La Chaux-de-Fonds.
Informations: M. Duvanel, président, tél. 032 969 29 04.
Merci d’adresser votre dossier jusqu’au 12 novembre à:
ADC, Postulation
Case postale 53, 2301 La Chaux-de-Fonds

132-203750/DUO

Intéressé? Contacter
Madeline Sonderegger - 032 910 55 67

Croisitour – Neuve 14 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds – Le Locle – Saint Imier

Vu l’expansion de nos activités,
nous cherchons de suite ou à convenir

CHAUFFEURS AUXILIAIRES
(à temps partiel)

– en possession du permis D1 et/ou D1E

– flexibles, motivés, bonne présentation, contact aisé

132-203794/DUO

for moving moments

Maison de longue tradition et de réputation internationale dans le domaine de la
création et de la fabrication de produits haut de gamme, monnaies, médailles et
distinctions événementielles, nous recherchons, pour renforcer notre équipe inter-
nationale, de notre site du Locle un/e:

ASSISTANT/E VENTES INTERNATIONAL

Principales responsabilités:
• Gérer des comptes clefs
• Participer à l’implémentation de plans d’action Ventes & Marketing
• Traiter les commandes depuis les offres jusqu’à leur facturation

Qualifications et compétences:
• Maturité commerciale ou titre jugé équivalent
• Expérience professionnelle de 3 – 5  ans dans un poste similaire dans un

environnement international
• Maîtrise des outils informatiques (MS Office) et expérience d’un ERP
• Français et anglais écrit et parlé
• A l’aise avec les chiffres et les statistiques de ventes et de reporting

Personnalité:
• Orienté(e) clients et fortement motivé(e)
• Capacité démontrée de travailler sous stress
• Aptitude à gérer des demandes urgentes et complexes
• Aptitude à résoudre des problèmes et trouver des solutions
• Fiable, apte à prendre des responsabilités et à travailler de façon autonome

Date d’entrée:
• A convenir

Si votre profil correspond à nos exigences et que ce poste vous intéresse, nous
attendons avec intérêt votre curriculum vitae avec photo, certificats et lettre de
motivation à:
Faude & Huguenin SA – Ressources Humaines – Bellevue 32 – CH-2400 Le Locle
gabriella.delpini@faude-huguenin.ch

Nous ne répondrons uniquement qu’aux candidatures correspondant exactement à
tous les critères demandés! 132-203808/DUO

Le Dicastère de l’Instruction publique et des Affaires
sociales de la Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d’:

Educateur/trice
de la petite enfance à 100%

(ou 2 x 50%)

à la Crèche «Beau-Temps»

Vos tâches:

– Assumer la prise en charge d’enfants âgés de
3 mois à 4 ans.

– Assurer le suivi de chaque enfant en collaboration
étroite avec l’équipe.

– Veiller à l’épanouissement physique, psycholo-
gique et affectif des enfants pendant leur journée
à la crèche.

Votre profil:
Compétences professionnelles:

– Diplôme d’éducateur/trice de la petite enfance ou
titre jugé équivalent.
Compétences personnelles:

– Autonome.
– A l’écoute.
– Disponible.
– Patient-e.
– Prêt-e à travailler en équipe.
Nous offrons:
– Un travail varié et basé sur le changement, dans

un cadre de travail agréable et ambitieux.
– Un traitement selon la réglementation en usage et

les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er décembre 2007.
Renseignements: Des informations complémentai-
res peuvent être obtenues auprès de Mme Brigitte
Courtet Lestrade, Directrice de la Crèche
Beau-Temps, tél. 032 926 87 77.
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des docu-
ments usuels, jusqu’au 7 novembre 2007,
au Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 25 octobre 2007. 132-203789/DUO

mécanicien (ne)
de précision/
micromécanicien (ne)

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Afin de renfor-
cer notre équipe, nous sommes à la recherche pour
un département de production d’un (e) :

Vous apportez :

■ CFC de mécanicien de précision, de micromé-
canicien ou titre équivalent

■ Sens des responsabilités et aptitude à travailler
de manière indépendante

■ Capacité à travailler en auto-contrôle

Vos tâches principales seront:

■ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi
des moyens de production

■ Garantir le contrôle en cours de fabrication

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d'une grande

entreprise

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature à: 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-581501/DUO

SA G. & E. BOUILLE
Fabrique de boîtes de montres sise à Neuchâtel, fournisseur de grands noms
de l’horlogerie, recherche, suite à une forte expansion:

Un responsable chef d’atelier avec CFC
Tâches principales:
• Seconder le chef de fabrication au niveau des responsabilités d’atelier et de

production.
• Assurer le réglage, la mise en route et le suivi de moyens de fabrication.
• Elaboration de programmes et adaptation des machines.

Profil:
• Expérience qualifiée (+ 5 ans) dans la boîte de montre.
• Aptitudes à diriger du personnel.
• Esprit d’initiative, motivé et entrepreneur.
• CFC de mécanicien + post-formations souhaitées.

Deux mécaniciens de précision CFC
et/ou polymécaniciens CFC

Tâches principales:
• Réglages et mises en route de centres d’usinage CNC.
• Elaboration de programmes d’usinage pour la boîte de montre.
• Fabrication de prototypes.

Profil:
• CFC de mécanicien et expériences des machines conventionnelles et CNC.
• Capable de travailler de manière autonome, responsable et appliquée.
• Collaboration entreprenante au sein d’une équipe dynamique.

Nous offrons:
• Un travail varié au sein d’une équipe composée de personnes qualifiées.
• Des possibilités d’avancement et d’épanouissement de vos connaissances.
• Une rémunération adaptée aux exigences des postes requis.

Les candidat(e)s motivé(e)s justifiant des qualifications requises sont invité(e)s
à soumettre leur dossier complet – confidentialité assurée – à l’adresse:

SA G. & E. Bouille
A l’attention de M. Grégoire Bouille

Monruz 17 – 2000 Neuchâtel
gregoire.bouille@gebouille.ch

Tout dossier incomplet ou non conforme à l’annonce restera sans réponse.

028-581517/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

Pour accompagner notre développement, nous intégrons régulièrement 
dans nos ateliers de nouveaux collaborateurs qui bénéfi cient dès leur arrivée 
de notre programme de formation interne, permettant :
soit de consolider des compétences acquises lors d’une première formation 
ou expérience, 
soit de se reconvertir dans les métiers de l’Horlogerie.
Par ailleurs, en relation avec des écoles partenaires, notre société encourage 
le développement constant des compétences de ses équipes en permettant 
à ceux qui le souhaitent de progresser techniquement par le biais de modules 
horlogers pouvant déboucher sur l’obtention du CFC d’Horloger.

Aujourd’hui, nos  objectifs commerciaux ambitieux nous conduisent à 
renforcer nos équipes du site de La Chaux de Fonds par le recrutement de 
nos futur(e)s :

Au sein de notre atelier d’Assemblage du Mouvement, vous participerez 
activement à l’esprit d’innovation et au développement de notre 
savoir-faire en assurant l’assemblage et le reconditionnement des 
mouvements chronographes mécaniques utilisés dans nos produits 
fi nis.

Vos principales missions
Assemblage de chronographes mécaniques (T1)
Auto-contrôle technique et esthétique
Mise en marche et réglage

Votre profil
Vous avez une formation ou une première expérience réussie dans 
l’assemblage de mouvements
Vous êtes impliqué(e), autonome, stable
Vous avez un esprit positif et constructif, vous aimez le travail en 
équipe et êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles
Vous aimez apprendre et évoluer

OPÉRATEURS/OPÉRATRICES POUR NOTRE
ATELIER ASSEMBLAGE MOUVEMENT (T1)

_

_

OPÉRATEURS/OPÉRATRICES POUR NOTRE
ATELIER ASSEMBLAGE MONTRE (T2)

_

Reconnues pour leur fiabilité, les montres TAG Heuer le sont également 
pour leur esthétique, leur esprit novateur ainsi que pour leur contenu 
technologique. C’est pourquoi TAG Heuer, 4ème marque horlogère suisse, 
est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des montres de sport de 
prestige. 

Au sein de notre atelier d’Assemblage de la Montre(Pose Cadran / 
Aiguilles – Emboîtage) vous travaillerez sur les produits mécaniques les 
plus complexes de notre collection :
Soit au sein d’îlots autonomes, où nos opératrices et opérateurs les plus 
expérimentés sont polyvalents sur l’ensemble des tâches et organisent 
la production de leurs pièces de manière autonome, 
Soit sur notre nouvelle ligne de production, où nos opérateurs et 
opératrices travaillent sur les produits les plus demandés et sont 
spécialisé(e)s sur une opération : la pose du cadran, des aiguilles, 
l’emboîtage ou le visitage.

Vos missions :
Pose cadran, aiguilles et/ou emboîtage de nos montres et 
chronographes
Le cas échéant, contrôle visuel esthétique de nos produits ainsi que leur 
mise à l’heure

Votre profil :
Vous avez une formation ou une première expérience réussie dans 
l’Horlogerie, ou la volonté de vous reconvertir dans ce domaine
Vous avez une bonne dextérité manuelle et la capacité d’effectuer des 

travaux de précision
Vous êtes impliqué(e), autonome, stable
Vous avez un esprit positif et constructif, vous aimez le travail en équipe 
et êtes reconnu pour vos qualités relationnelles
Vous aimez apprendre et évoluer

Votre candidature (dossier complet et lettre de motivation) est à transmettre 
à l’attention de :

TAG Heuer SA
Département Ressources Humaines

Rue Louis Joseph-Chevrolet 6a
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ou directement sur notre site
www.tagheuer.com

_

_

_

_

_

_

_
_

UN(E) OPÉRATEUR/OPÉRATRICE POUR
NOTRE ATELIER POSE BRACELET (T3)

_

_

_

_

_
_

_

Au sein de notre atelier de Pose Bracelet, vous participerez à l’étape 
fi nale de l’assemblage comprenant le gravage des montres au laser, la 
pose des lunettes et bracelets en métal ou cuir, l’étiquetage, le contrôle 
et l’emballage fi nal. Les équipes de cet atelier s’assurent de la parfaite 
qualité de nos produits avant l’envoi au client. 

Vos missions :
Pose lunette et bracelet
Auto-contrôle technique et esthétique

Votre profi l :
Vous avez une formation ou une première expérience réussie dans 
l’Horlogerie, ou la volonté de vous reconvertir dans ce domaine
Vous avez une bonne dextérité manuelle et la capacité d’effectuer des 
travaux de précision 
Vous êtes impliqué(e), autonome, stable
Vous avez un esprit positif et constructif, vous aimez le travail en équipe 
et êtes reconnu pour vos qualités relationnelles
Vous aimez apprendre et évoluer

_
_

_

_

_

_

_

014-168333/4x4plus

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or et acier,
recherche pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE À 100%
SERVICE SAV-TÉLÉPHONE

Profil souhaité:
– formation commerciale
– connaissances horlogères et informatiques indispensables
– de contact agréable, énergique, sachant travailler de manière autonome et

précise

Nous offrons:
– un travail intéressant pour personnes motivées
– excellentes prestations sociales
– horaire variable
– 5e semaine de vacances à la carte

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA - Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 - Case postale 3132 - 2303 La Chaux-de-Fonds
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas traité.

132-203677/DUO

www.escomatic.ch

Entreprise en plein essor, spécialisée dans la fabrication de machines-outils
pour le domaine du décolletage, active au niveau mondial, cherche pour
compléter et renforcer son équipe de mise en train sur machines CNC:

Un DECOLLETEUR
pour machines ESCOMATIC CNC

Votre mission:
Intégré dans une équipe dynamique, vous prenez la responsabilité de pro-
jets application dans tous leurs aspects. Votre mission comprend notam-
ment les tâches suivantes: 
• La mise en train d’applications précises et toujours différentes
• L’installation de nos machines CNC et la formation de nos clients
• La collaboration au développement et à l’amélioration de nos produits
• Le support technique à la clientèle et  diverses interventions SAV

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre jugé équivalent
• Maitrise de l’anglais indispensable, l’allemand est un atout
• Connaissances de la programmation ISO
• Bonnes compétences pour les contacts avec la clientèle

Nous vous offrons une activité intéressante et variée dans une entreprise de
renommée mondiale. Une rémunération en rapport avec les exigences du
poste, ainsi que l’opportunité  de voyager à l’étranger.

Motivé et intéressé pour ce poste, merci de nous adresser votre dossier de
candidature à : ESCO SA, Service du personnel, Rue des Prélets 30,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Une totale confidentialité vous est garantie. 028-581483/4x4plus

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons plusieurs

Opérateurs(trices)
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Effectuer des travaux d’assemblage sur
montres mécaniques au sein du département
Mouvements.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie. 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables.
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe.

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 Laure Toffolon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 22
laure.toffolon@rolex.com

ROLEX.COM

006-567475/4x4plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Vente" un-e

Assistant-e de vente 

Votre mission :  
 Accomplir les tâches administratives et la correspondance avec nos 

    distributeurs 
 Etablir des offres et des confirmations de commande 
 Gérer les entrées de commandes, en assurer le suivi, la facturation et les 

    documents d’exportation 
 Préparer le matériel pour les expositions et les congrès

Vos compétences : 
 CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent 
 De langue maternelle française ou allemande, vous maîtrisez parfaitement       
l’anglais. Des connaissances d’autres langues seraient un avantage 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques 
 Très bonnes connaissances dans le domaine de l’exportation 
 Organisé-e, indépendant-e, flexible, faisant preuve d’initiative et orienté-e 

    vers la relation clientèle

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, 
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com

A member of the Bien-Air Group006-567384/4x4plus

With more than 1000 collaborators, the Mikron Group is active around the world. For its customers, 
it develops tailor-made products and solutions requiring a great degree of engineering know-how. As 
manufacturer of production equipment and systems, Mikron is specialized in high-volume production 
processes and is the leading supplier in the market. With its speed, efficiency and quality Mikron gives each 
of its customer competitive advantage, because its core expertise is «Engineering Intelligence for Customer 
Productivity».
Mikron Assembly Technology is a leading company with over 400 employees in Boudry, Switzerland and 
in Denver, USA which design, manufacture and integrate high performance linear assembly systems for 
customers in a world-wide market. Over 1600 systems have been sold worldwide. Mikron is active in 
the following main markets: medical/health care, automotive, infocom, electrical components, consumer 
goods.

En raison du développement de nos activités nous cherchons pour notre site de Boudry (NE) plusieurs

 INGENIEURS EN AUTOMATION
Ingénieur en Informatique Industrielle, vous êtes responsable de la partie automation au sein d’un team 
de projets réalisant des machines d’assemblage. Vous avez de bonnes connaissances en langages évolués 
et en programmation d’automates sur Siemens S7, PC, AB. Vous souhaitez progresser et à terme, guider 
et transmettre vos connaissances techniques aux ingénieurs de votre team. Vous maîtrisez le français et 
l’anglais, avez de bonnes connaissances en allemand et/ou l’italien. 

CHEFS DE PROJETS 
Ingénieur en mécanique, vous êtes l’expert technique au sein de votre team d’ingénieurs. Responsable de 
la construction mécanique et des solutions techniques de nos systèmes d’assemblage, vous en assurez  leur 
réalisation, maitrisez les coûts et les délais impartis et donnez régulièrement un compte-rendu de l’état 
d’avancement des projets à la direction. Vous développez et entretenez un climat de confiance avec les 
clients jusqu’à l’installation et la réception finale sur leur site de production. Vous maîtrisez le français et 
l’anglais, avez de bonnes connaissances en allemand et/ou l’italien.

CHEFS MONTEURS 
Mécanicien de précision ou polymécanicien option montage, vous  êtes responsable d’une équipe de 
mécaniciens que vous guidez et à qui vous transmettez vos connaissances. Vous réalisez le montage, le ré-
glage, la mise en train de nos machines d’assemblage et assurez les installations de ces systèmes complexes 
sur les sites de productions de nos clients à l’étranger. Vous maîtrisez le français et l’anglais, avez de bonnes 
connaissances en allemand et/ou l’italien.

Nous vous offrons
• Des postes à la hauteur de vos ambitions, avec possibilité de progression au sein d’une société attentive
   au besoin de formation continue de ses collaborateurs.
• L’opportunité de relever de nombreux défis dans un environnement technique en constante évolution.
• Une expérience enrichissante dans les différentes activités d’un team de projets englobant plusieurs 
   corps de métiers.

L’une de ces activités vous intéresse et correspond à vos compétences, vous êtes prêt à vous investir au 
sein d’une société de haute technologie, alors nous vous invitons à soumettre votre dossier de candida-
ture accompagné d’une lettre de motivation à l’attention du Département des Ressources Humaines, 
Mme Sylvie Leggiadro, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry ou par e-mail sylvie.leggiadro@mikron.com. 
Site web: www.mikron.com

«Engineering Intelligence for 
Customer Productivity»

028-581502/4x4plus
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043-366428/4x4plus

La Pharmacie de la Côte à Corcelles/NE
cherche

ASSISTANTE EN
PHARMACIE

(80-100%)

Entrée en fonctions à convenir

Merci de nous faire parvenir votre curriculum vitae
avec photo à l’adresse suivante:

Pharmacie de la Côte, Dr Ch. et L. Borel-Jaquet
Grand-Rue 10, 2035 Corcelles 028-581411

UN(E) MECANICIEN(NE) FAISEUR D’ETAMPE
ou MICROMECANICIEN

Votre profil :
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
- Un poste à responsabilité
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.
Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

132-203804/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission du titulaire, le Conseil
communal de la Ville et Commune de Boudry met
au concours le poste de

COMPTABLE
à l’Administration communale

Vos responsabilités :
• Gestion de la comptabilité générale et des débiteurs;
• Déclarations de salaires, assurances, TVA, etc.;
• Bouclement des comptes.

Votre profil :
• CFC d’employé de commerce ou formation jugée équiva-

lente;
• Connaissances approfondies en comptabilité;
• Maîtrise des outils informatiques actuels;
• Sens des responsabilités et de l’organisation;
• Aptitude à travailler de manière indépendante et souple;
• Personne discrète, de confiance et communicative;
• Une expérience professionnelle du secteur public serait un

atout.

Obligations et traitements:
• Application du statut de la fonction publique;
• Salaire selon l’échelle des traitements de la fonction publique.

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 directeur des finances du Conseil com-
munal de la Ville et Commune de Boudry, M. Yves Aubry,
078 843 14 84.

Votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, est à adresser au Conseil communal, rue Louis-
Favre 37, 2017 Boudry, avec la mention «POSTULATION
COMPTABLE», jusqu’au lundi 12 novembre 2007.

Boudry, le 23 octobre 2007 CONSEIL COMMUNAL 

028-581358

Conseiller/ère Clientèle hypothécaire 
à Neuchâtel

La Banque Coop est un établissement bancaire actif au 
niveau suisse et qui se développe de manière durable. 
Elle offre à ses collaborateurs de l‘espace pour les initia-
tives dans un environnement respectueux des relations 
humaines ainsi que des conditions de travail modernes 
visant à concilier l‘activité professionnelle et la vie 
privée.

Nous cherchons
• un/e collaborateur/trice dynamique qui conseille 

notre clientèle hypothécaire existante, développe des 
relations d’affaires et gère son portefeuille-clients de 
manière autonome, tout en collaborant activement 
avec ses collègues.

Vous apportez
• une solide formation bancaire ou une expérience pro-

fessionnelle confi rmée dans une activité similaire, la 
connaissance du marché immobilier régional ainsi que 
la motivation de collaborer dans un équipe effi cace et 
solidaire.

Avons-nous suscité votre intérêt?
www.banquecoop.ch/jobs 
Thomas Zumofen, ligne directe: 021 310 63 61
Banque Coop SA, Ressources humaines, cp 5783, 
1002 Lausanne

133-719196

Bystronic ist weltweit agierender Anbieter von anwendungsgerechten Systemen 
und Dienstleistungen für die Prozesse Laser- und Wasserstrahlschneiden sowie 
Biegen: wirtschaftlich, leistungsstark, zuverlässig.

Für unsere Verkaufs- und Servicegesellschaft Schweiz suchen wir Sie als

ServicetechnikerIn Biegemaschinen
(Einsätze vom Wohnort aus, 80% Übernachtung zu Hause)

Ihre Hauptaufgaben: Neumontage und Inbetriebnahme von CNC-gesteuerten 
Biegemaschinen (Hämmerle, Beyeler und AFM). Behebung von Störungen, 
Wartungsarbeiten und Schulung von Kundenpersonal. 

Ihr Profil: Sie haben eine technische Berufsausbildung im mechanischen oder 
elektrischen Bereich. Sie sind ein absoluter Dienstleister, haben gute Umgangs-
formen, sind flexibel und haben idealerweise schon Erfahrung im Aussendienst. 
Neues interessiert Sie und mit Hektik können Sie gut umgehen. Sie arbeiten 
gerne selbstständig und sind teamfähig. PC-Kenntnisse setzen wir voraus, Erfah-
rung mit SPS- und CNC-Steuerungen sind von Vorteil. Sie leisten die Einsätze 
von zu Hause aus und wohnen idealerweise im Dreieck Fribourg / Neuenburg /
Biel. Mündliche Deutsch- und Französischkenntnisse setzen wir voraus. Eine 
flexible Reisetätigkeit in der Schweiz unter der Woche ist erforderlich, jedoch 
sind Sie abends zu 80% zu Hause. 

Wir bieten: Eine vielseitige und abwechslungsreiche Aufgabe in einem Unter-
nehmen, das technisch hochstehende Anlagen herstellt. Zusammenarbeit 
in einem motivierten kompetenten Team. Eine fundierte Einarbeitung sowie 
attraktive Anstellungsbedingungen.

Interessiert? Senden Sie Ihre Bewerbung an Rolf Ehrenbogen, Human Resources 
Manager, rolf.ehrenbogen@bystronic.com, Telefon 062 956 38 30, Bystronic
Sales AG, Industriestrasse 21, CH-3362 Niederönz/Herzogenbuchsee
Ref. Nr. 7176 (bitte angeben) www.bystronic.ch 037-358574

Les ambulances Roland
effectuent principalement
les transferts
inter-hospitaliers de
patients.

Pour garantir une prise en charge de qualité, nous
cherchons à engager un(e):

Infirmier(ère)
diplômé(e)

Intéressé(e) par un travail social, varié, orienté sur
la qualité des soins et la prise en charge des
patients.

Conditions requises:
– Résider dans le canton de Neuchâtel.
– Détenir le permis de conduire de catégorie B

avec 1 année de pratique au minimum.

Nous vous offrons:
– Un poste stable.
– Une rémunération adaptée
– Une formation complémentaire assurée par

notre service.

Nous cherchons également à engager une
personne jeune, dynamique et motivée afin de la
former en qualité de:

Chauffeur d’ambulance
(homme ou femme)

Conditions requises:
– Formation minimale de 3 ans, avec obtention

d’un diplôme ou CFC.
– Résider dans le canton de Neuchâtel.
– Détenir le permis de conduire de catégorie B

avec 1 année de pratique au minimum.
– Aisance relationnelle, empathie, disponibilité.

Nous vous offrons:
– Un poste stable, social et varié.
– Une rémunération adaptée.
– Une formation assurée par notre service.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir un dossier complet (photo, lettre de
motivation, CV, certificats et diplômes) à l’atten-
tion de la direction des Ambulances Roland, rue
des Battieux 40, CP 113, 2003 Neuchâtel. 028-581525/DUO

Entreprise de transport routier du canton de
Neuchâtel, active dans la courte distance, cherche

Un disponent
Date d’entrée à convenir.
Faire offre sous chiffres D 132-203752 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-203752/4x4 plus

Le  groupe OVB, créé en 1970, est leader européen dans le
domaine du conseil financier. Etant présent dans 14 pays,
notre expansion continue....!

OVB (Suisse) SA recherche pour son team du bureau de
Neuchâtel des:

CONSEILLERS FINANCIERS
Nous offrons:
● Formation pour le développement de la personnalité

(Integral Training)
● Activités variées et intéressantes dans le domaine de la

banque-assurance
● Salaire attractif à la hauteur de vos ambitions
● Excellente ambiance de travail
● Garanties de carrière avec formation de management
● Indépendance au lieu de travail
● Possibilité de bénéficier d’une formation all-round pour

les personnes sans formation dans le domaine financier

Vous êtes un battant et prêt à vous investir, une personne
dynamique qui a de l’ambition et sur qui on peut compter,
dans ce cas cette annonce s’adresse à VOUS!

Si vous avez entre 20 et 45 ans, vous êtes Suisse ou
titulaire d’un permis C ou B (passeport CE), envoyez-nous
votre dossier complet avec photo à:

OVB (Suisse) SA
Département des ressources humaines
Rte de Soleure 12, 2072 St-Blaise
Mail: michel.calame@ovb-ag.ch 13

2-
20

38
03

COMPTABLE-SALAIRES
Poste fixe

• CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent
• Expérience indispensable en comptabilité « salaires » au

sein d’une structure internationale
• Maîtrise orale et écrite de l’anglais
• Ouvert au temps partiel – 70 à 100 %

EMPLOYÉ(E) DE STOCK SAV
Poste fixe

Tâches:
• Réception et mise en stock des composants
• Préparation des commandes clients
• Inventaire des produits
• Mise à jour de la base de données

Profil :
• CFC de gestionnaire en logistique ou expérience dans un

poste similaire
• Ouvert au temps partiel

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Poste fixe au Val-de-Travers

Tâches:
• Facturation
• Devis
• Relevé
• Imputation

Profil :
• CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
• Orientation comptabilité
• Allemand indispensable

COLLABORATRICE
ADMINISTRATIVE

Poste fixe
Tâches:
• Travaux de gérance d’immeubles
• Bail, remise
• Décompte chauffage
• Divers travaux de secrétariat
• Poste intéressant et évolutif
• Lieu de travail : Centre ville

Profil :
• CFC d’employée de commerce ou titre équivalent
• Orientation gestion
• Expérience de 2 à 3 ans dans un poste similaire

VISITEUR(EUSE)
Mission temporaire de 6 mois

• Préparation et exécution de la pièce pour le contrôle de
propreté

• Contrôle visuel de l’esthétique
• Traitement des pièces défectueuses

OPÉRATEURS(TRICES) DE
PRODUCTION
Mission temporaire

• Travail en équipe 3 x 8
• Expérience dans le milieu industriel souhaitée
• Voiture indispensable pour le travail en équipe
•  Maîtrise du français oral et écrit

Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel -
Tél. 032 724 90 50 - www.calani.ch - info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

028-581585/DUO



V.I.P.S. SA - Viral Inactivated Plasma Systems SA est une entreprise médicale,
active dans la recherche, développement, fabrication et distribution de produits
et appareillages médicaux.

Afin de compléter notre team «Qualité» nous sommes à la recherche d’un(e) 

EMPLOYE(E) DE LABORATOIRE
à temps complet

Tâches principales:
- Contrôle de qualité des produits issus de notre production
- Mise en place et suivi des procédures QC
- Création des rapports de production
- Traçabilité de lots de production

Profil:
- Vous possédez un diplôme de laborantin(e)
- Vous êtes de nature sociable, flexible et apte à travailler dans un petit team.
- Vous avez quelques années d’expérience dans le contrôle de

qualité
- Vous travaillez de façon précise et structurée
- Vous aimez les défis
- Nationalité suisse, permis C ou  B 
- Vous êtes disponible dès Janvier 2008.

Si vous correspondez à ce profil, alors vous êtes la personne que nous cher-
chons. N’hésitez pas à envoyer votre candidature à:

VIPS SA – Avenue de la Gare 26 – 2013 Colombier

028-581512/DUO

V.I.P.S. SA - Viral Inactivated Plasma Systems SA est une entreprise médicale,
active dans la recherche, développement, fabrication et distribution de produits
et appareillages médicaux.

Afin de compléter notre team «Administration» nous sommes à la recherche
d’un(e) 

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
à temps complet

Tâches principales:
- Gestion de l’Import / Export
- Gestion de la facturation et achats
- Gestion et traitement des commandes
- Organisation des congrès et voyages

Profil:
- Vous possédez un diplôme d’employé(e) de commerce
- Vous êtes de nature sociable et apte à travailler dans un petit team
- Vous avez une solide expérience dans le domaine de l’administration

d’entreprise, particulièrement dans le domaine de l’Import&Export
- Nationalité suisse, permis C ou B
- Vous êtes disponible dès janvier 2008

Langues:
- Français parlé / écrit
- Anglais parlé / écrit

Si vous correspondez à ce profil, alors vous êtes la personne que nous cher-
chons. N’hésitez pas à envoyer votre candidature à:

VIPS SA – Avenue de la Gare 26 – 2013 Colombier

028-581510/DUO

V.I.P.S. SA - Viral Inactivated Plasma Systems SA est une entreprise médicale,
active dans la recherche, développement, fabrication et distribution de produits
et appareillages médicaux.

Afin de compléter notre team «Production» nous sommes à la recherche d’un(e) 

EMPLOYE(E) DE PRODUCTION
à temps complet

Tâches principales:
- Travail sur les machines de remplissage.
- Assemblage et conditionnement de systèmes.
- Suivi de qualité.

Profil:
- Vous avez de l’expérience dans le domaine de la production en salle blanche.
- Vous êtes de nature sociable, flexible et apte à travailler dans un petit team.
- Vous vous intéressez au domaine médical.
- Vous êtes précis et méticuleux.
- Nationalité suisse, permis C ou B.
- Vous êtes disponible dès Janvier 2008.

Si vous correspondez à ce profil, alors vous êtes la personne que nous cher-
chons. N’hésitez pas à envoyer votre candidature à:

VIPS SA – Avenue de la Gare 26 – 2013 Colombier

028-581511/DUO

Fabricant d’aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve 
d’intérêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Le poste suivant est à repourvoir :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Tâches principales:
• Travaux de mécanique traditionnelle
• Tournage – fraisage – rectifiage – pointage – alésage
• Montage et réparations de petits posages

Profil recherché:
• CFC de mécanicien de précision avec expérience
• Méticuleux, précis, autonome
• Esprit d’équipe

Le descriptif ci-dessus vous intéresse et vous pensez avoir le profil 
recherché? N’hésitez pas à adresser votre dossier complet de candidature
à l’adresse ci-dessous.

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41

Aucune réponse ne sera envoyée aux candidatures ne correspondant pas
aux critères demandés.

132-203774/DUO

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active
dans la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier
nos montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss,
Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture, Lacoste et 
Hugo Boss Watches.

Pour compléter nos équipes Customer Service Movado et Tommy Hilfiger
à Bienne, nous recherchons deux

Assistant(e)s de vente
Dans cette fonction, vous êtes la personne de contact de nos clients et
maintenez avec eux une communication active. Votre responsabilité prin-
cipale est de garantir une gestion optimale des commandes et demandes
de nos clients, distributeurs et agents du monde entier de la création du
compte client, en passant par la gestion des commandes jusqu’à leur
envoi/exportation et facturation. Vous assurez en outre une coordination
étroite avec nos équipes de vente et de logistique afin de garantir un 
service client professionnel. 

Nous recherchons des personnes autonomes, précises, aimant communi-
quer et prendre des initiatives. De formation de base commerciale, vous
avez 2-3 ans d’expérience dans un poste similaire, si possible dans 
l’industrie horlogère et familier au domaine de l’exportation. De plus, vous
possédez de très bonnes connaissances des outils informatiques usuels.
Vos qualités linguistiques correspondent-elles aux profils nécessaires ? 

1. Français et/ou suisse allemand et anglais (l’espagnol est un atout)
2. Français, suisse-allemand et anglais

Orienté(e) clients, vous êtes organisé(e), diplomate et dynamique tout en
ayant un bon esprit d’équipe.

Nous vous offrons un poste très intéressant et varié au sein d’une entreprise
multiculturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant
et une équipe motivée.

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? Alors
n’hésitez pas et contactez-nous. Nous attendons avec impatience votre
dossier de candidature complet.

MGI Luxury Group SA
Human Resources Department, Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Téléphone : 032 329 34 00, e-mail: recruitment@movado.ch 00

6-
56
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Contactez-nous pour toutes informations complémentaires.
Nous attendons avec intérêt votre offre ainsi que votre CV.
Envoyer à :

Pour travaux d’usinage sur machines CNC
avec logiciel de programmation.

Polymécanicien -ne (CFC)

Atelier Mécanique Venier Sàrl
Ch. de la Cornache 1 tél. : 026 / 400 01 95 

CH – 1753 Matran fax : 026 / 400 01 96
Email: atelier@venier-mecanique.ch mo : 079 / 737 70 02

Entreprise active dans la conception et fabrication
mécanique, nous recherchons pour un poste fixe un,

ATELIER MÉCANIQUE

VENIER Sàrl

017-840583/DUO
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aide-mécanicien

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour une entrée de suite ou à convenir pour un dépar-
tement de production d'un :

Pour ce poste, nous demandons :

■ Connaissances de la petite mécanique et des
moyens de contrôle

■ Aptitude à lire des plans
■ Expérience dans des travaux délicats et précis
■ Sens des responsabilités et capacité à travailler

de manière indépendante.

Vos tâches principales seront :

■ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi
des moyens de production

■ Garantir le contrôle en cours de fabrication.

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable (travail en équipe suivant

les périodes)
■ Des prestations sociales d'une grande entre-

prise.

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-581484/DUO

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

028-581439/DUO

Entreprise spécialisée dans la création, le développement 
et la fabrication de boîtes haut de gamme, recherche :

RESPONSABLE SECTEUR 
ACHEVAGE
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Gestion du secteur.
• Recherche et amélioration des processus de   
fabrication. 

• Collaboration étroite avec notre bureau technique 
pour les nouveautés.

• Réalisation de pièces très haut de gamme.

Profil de compétences :
• CFC de boîtier, acheveur, bijoutier  et/ou équivalence.
• Grande expérience dans le domaine des pièces   
compliquées.

• Maîtrise des différentes techniques et procédés de 
fabrication.

• 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 intégrer une équipe innovante et dynamique, 
veuillez nous faire parvenir votre offre de service accompagnée 

des documents usuels à :

Bruno Affolter SA
Fabrique de boîtes de montres or Création

Cernil Antoine 8-10
2301 la Chaux-de-Fonds

BRUNO AFFOLTER SA

028-581436/DUO

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

028-581437/DUO

014-168091/4x4plus



Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme

Nous recherchons pour notre département usinage

des régleurs
et des opérateurs CNC

Vos tâches:
– Réglages et mise en production de références existantes

sur CNC à la barre (BUMOTEC - MACODEL W408), machine
transfert ou machines de reprise.

– Chargement des machines et contrôle dimensionnel de la
production en-cours.

Votre profil:
– Apte à travailler de manière indépendante et souple
– Vous êtes entreprenant, ouvert et collaborateur.
– Vous bénéficiez de quelques années d’expérience dans un

poste similaire.
– La variété des produits vous intéresse.
– La maîtrise de la programmation sur un logiciel CFAO de type

Alphacam serait un avantage.
Nous offrons: une place de travail au sein d’une équipe
composée de personnes qualifiées. Une rémunération adaptée
aux exigences du poste avec tous les avantages d’une
entreprise conventionnée.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications
requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet,
accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:
CORNU & Cie SA
Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds

132-203761/ARC
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Nous bâtissons ensemble notre avenir. Cette devise vous interpelle-t-elle?
Pour notre Direction Immobilier à Berne, nous recherchons un/e

Responsable de projets
immobiliers
Dans cette fonction, vous êtes amené/e à gérer les projets de
construction (nouvelles constructions, agrandissements,
transformations) dans les domaines du commerce de détail, de la
logistique et de l’administration. Vous êtes responsable des
processus de planification et de réalisation (définition de projets,
détermination des besoins, études de faisabilité et projets de
construction). Par ailleurs, vous accompagnez les procédures
d’aménagement du territoire et exécuterez des tâches de
coordination. Votre responsabilité comprend également la
conduite de l’équipe de planification et la surveillance de
l’avancement des travaux.

Titulaire d’un diplôme d’architecte EPF ou ETS, vous avez
plusieurs années d’expérience en tant que chef de projet et
chef de construction. Personnalité flexible, vous vous imposez
et négociez avec aisance. Vous disposez par ailleurs de très
bonnes connaissances en informatique (connaissance
obligatoire de Word, Excel, et PowerPoint, connaissance
souhaitée de SAP, Autocad, Messerli).

Si la perspective d’assumer des responsabilités tout en étant
autonome vous tente, veuillez envoyer votre dossier de
candidature complet à
Coop Siège, Personnel, M. Silvano Maturo, case postale 2550,
4002 Bâle, silvano.maturo@coop.ch 128-704496/DUO

Boegli-Gravures SA est une entreprise suisse disposant d’un savoir-faire
et innovatrice dans la fabrication de machines spéciales. Par nos activités
mondiales, nous sommes connus comme leader dans ce domaine.

Pour renforcer notre département de fabrication, nous recherchons

un mécanicien de précision
Mission
– Activité polyvalente dans tous les domaines du département de

fabrication.

Profil souhaité
– Possédant un CFC en mécanique ou mécanique de précision,

plusieurs années d’expérience professionnelle dans des travaux de
fabrication exigeants, sur des machines CNC et leurs logiciels.

– Ayant de l’intérêt pour les machines spéciales les plus modernes et
prêt à s’investir dans un domaine spécialisé exigeant.

– Ayant de bonnes connaissances pratiques des applications de
l’informatique dans l’environnement de Windows.

– Aimant travailler de façon indépendante avec un esprit de perfection.
– Prêt à s’intégrer dans une bonne équipe au sein d’une entreprise

dynamique.
– Domicilié dans la région de Neuchâtel ou disponibilité à y élire

domicile.
– Age: entre 28 et 40 ans.

Nous offrons:
– Une activité variée au sein d’une entreprise moderne.
– Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique.
– Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant.

Si vous correspondez à ces exigences et recherchez un poste de travail
à plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète et détaillée
avec les copies de certificats usuels et une photographie à
Boegli-Gravures SA, case postale 32, 2074 Marin. 028-581426/DUO
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Laborant/e Horloger
Votre mission:

• Effectuer des analyses de produits.
• Rédiger des rapports d’analyses.
• Participer activement à la fiabilisation de nos

produits.
• Contact permanent avec les différents ser-

vices internes.

Votre profil:

• CFC d’horloger-rhabilleur ou formation jugée
équivalente.

• Plusieurs années d’expérience en laboratoire. 
• Expérience dans l’analyse des systèmes

horlogers.
• Forte compétence d’analyse et de synthèse.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-566915/4x4plus

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »,
nous recherchons plusieurs

Horlogers(ères)
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Accomplir divers travaux d’assemblage, de
visitage et de contrôle sur mouvements 
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements 
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil:

• CFC d’horloger/ère ou formation jugée équi-
valente.

• Sens des responsabilités, capable de travail-
ler de manière indépendante.

• Esprit d’équipe.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM

006-567474/4x4plus

Chef-fe de l’Office de la politique familiale et 
de l’égalité 

(avec possibilité de partage du poste), 
à repourvoir suite à la démission de la titulaire. 
Activités: Rattaché au Département de la justice, de la sécurité et des finances 
(DJSF), l’Office de la politique familiale et de l’égalité (OPFE) appuie le Conseil 
d’Etat et les services de l’administration cantonale dans la formulation, la mise en 
œuvre et le suivi d’objectifs en matière de famille et d’égalité dans le canton de 
Neuchâtel. L’office sera également chargé du suivi des mesures destinées à lutter 
contre la violence conjugale. 
En votre qualité de chef-fe d’office, vous dirigez une petite équipe et conduisez 
des projets de bout en bout, ceci en étroite collaboration avec les services de l’ad-
ministration cantonale et les partenaires externes. Vous serez appelé-e à dévelop-
per et à mettre en œuvre des indicateurs sur la situation en matière de politique 
familiale et d’égalité, à l’interne de l’administration cantonale et avec les partenai-
res externes. Vous préparez et suivez les travaux de la commission consultative en 
matière de politique familiale et d’égalité. 
Profil souhaité: Vous êtes titulaire d’une formation de niveau universitaire ou équi-
valent. Vous disposez en outre d’une expérience professionnelle préalable confir-
mée. Vous êtes habitué-e à vous plonger dans des dossiers complexes et à passer 
de l’un à l’autre, souvent dans des délais très brefs; bon-ne rédacteur-trice, vous 
êtes doué-e d’un excellent esprit analytique et d’un intérêt marqué pour l’activité 
de l’Etat et de ses services. Vous faites preuve d’initiative. Vous appréciez le travail 
en réseaux, vous aimez négocier et êtes capable de mener des projets rapidement, 
en collaboration avec les autorités, les services de l’administration et les partenai-
res intéressés. Vous êtes enfin en mesure de lire, de vous exprimer et de suivre une 
conversation en allemand. 
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: à convenir 
Délai de postulation: 10 novembre 2007 
Renseignements: M. Claude-Henri Schaller, secrétaire général du DJSF, tél. 032 
889 54 17

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-580860/DUO

Vous êtes le sourire des CFF! Le quotidien du personnel d’accompa-
gnement des trains du trafic régional est fait de rencontres et de mou-
vements. A bord de nos trains régionaux, vous veillez au confort de
nos voyageurs et leur donnez un sentiment de sécurité grâce à votre
présence rassurante. Etes-vous à la recherche d’un nouveau défi pro-
fessionnel ? Nous proposons pour le 1er mai 2008 une seconde for-
mation de première classe – rejoignez-nous et effectuez une formation
de six mois d’ 

Agent/e de train en trafic
régional à Biel/Bienne 

Votre mission consistera à effectuer des contrôles sporadiques dans
nos trains régionaux et à contrôler les titres de transport des voya-
geurs. Ce faisant, vous donnerez divers renseignements, aiderez nos
passagers à embarquer ou à descendre et veillerez à un service clien-
tèle de qualité. Votre amabilité, votre bonne présentation et votre atti-
tude convaincante donneront en outre à nos clients un sentiment de
sécurité. 

Ayant terminé une formation professionnelle (vente, gastronomie ou
domaine proche), vous êtes idéalement âgé de 22 à 45 ans. Pour
cette activité exigeante, nous recherchons des personnalités ouvertes,
sachant faire preuve d’initiative et aimant les contacts directs avec la
clientèle. De plus, cette mission exige une orientation clientèle mar-
quée et une capacité à s’imposer. Vous êtes prêt à faire face à des
situations imprévues et vous considérez le temps de travail irrégulier et
le travail en fin de semaine comme une opportunité d’organiser vos
loisirs avec souplesse. Etre en bonne santé et avoir de très bonnes
connaissances du français (écrit et oral), ainsi que de bonnes connais-
sances orales en allemand, anglais ou italien sont des conditions
préalables supplémentaires. Des connaissances informatiques de
base représentent un avantage supplémentaire. 

Avec nous, vous êtes sur la bonne voie! Dans un environnement diver-
sifié, nous vous proposons des conditions de travail attractives et des
perspectives de carrière intéressantes. 

Intéressé/e ? Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de
Monsieur Gérard Zbinden, tél. +41 (0)51 226 23 76. Veuillez envoyer
votre dossier de candidature aux Chemins de fer fédéraux suisses
CFF, Division Voyageurs, Service du personnel, Place Cornavin 7,
1201 Genève. Réf: 28394

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch. 001-183160



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

Nous sommes leader dans la vente par correspondance. 
Nous offrons un travail dans un cadre moderne et une 
ambiance agréable. Nos prestations sont dignes d’une 
grande entreprise de 180 collaborateurs active dans toute 
la Suisse.

 Nous cherchons :

UN(E) VENDEUR(EUSE)
 pour notre magasin d’ameublement,
 Rue des Crêtets 130

Profi l souhaité :
- Connaissances en ameublement
- Expérience dans un poste similaire
- CFC
- Poste à temps complet
- Entrée en service : de suite ou à convenir

Vous avez le profi l et vous souhaitez rejoindre notre équipe 
de vente, faites-nous parvenir votre offre écrite munie de 
votre dossier complet à :

VAC René Junod SA,
Ressources humaines, Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 0848 840 900, www.vac.ch

Les personnes ne répondant pas au profi l souhaité sont 
priées de ne pas envoyer leur candidature. 132-203807/DUO

Au vu  du développement très important de nos activi-
tés dans le domaine des solutions «clés en main» en
matière de tôlerie industrielle, pour renforcer notre
équipe de 130 collaborateurs, nous recherchons:

Chef du secteur machines CNC
Mission:
● Diriger une équipe de 20 collaborateurs.
● Planifier et organiser le travail du département

machines, en veillant au respect de la qualité et des
délais.

● Contribuer à l’amélioration des flux de production
et des procédés de fabrication.

Profil souhaité:
● Leader naturel, organisateur, dynamique, autonome.
● Formation de base technique dans la mécanique.
● Expérience de management de personnel en atelier

souhaitée.
● Connaissances du domaine de la tôlerie indus-

trielle ainsi que des machines CNC spécifiques à la
tôlerie = avantage.

● Bonne connaissances Word / Excel.
● Age 30-35 ans.

Un apprenti constructeur
d’appareils industriels «B» CAI
● Pour entrée en août 2008.
● Encadrement structuré.
● Un stage dans notre entreprise sera demandé.

Merci d’envoyer vos dossiers de postulation en préci-
sant le poste choisi, à l’attention de Mme Valérie von
Kaenel à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à
v.vonkaenel@patric.ch.
Patric métal SA

Horizon 29

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Une société du groupe 02
8-
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Nous sommes une entreprise renommée profondément ancrée dans la région et 

active dans le domaine du béton, du gravier, des transports et des prestations de 

service.

Pour notre site de Safnern, nous cherchons de suite ou à convenir un

Machiniste béton
Votre mission:

– Service clients pour le transport du béton

– Fabrication des produits en béton au moyen d’installations de production 

modernes

– Assurer les travaux de maintenance et de nettoyage de la centrale de béton

Votre profil:

– Vous bénéficiez d’une formation professionnelle achevée (mécanicien ou serru-

rier avec connaissances mécaniques)

– Aisance en informatique

– Personnalité flexible et ouverte

– De langue maternelle française, vous possédez de bonnes connaissances orales 

d’allemand

– Sens aigu des responsabilités et autonomie

Nous vous offrons une activité variée et intéressante ainsi que des conditions 

d’engagement progressistes.

Intéressé? Si oui, nous accueillerons avec plaisir votre dossier de candidature com-

plet que vous voudrez bien envoyer à:

VIBETON SA

Service du personnel

Bahnhofstrasse 27, 3250 Lyss
www.vibeton.ch

006-567436

Afin de renforcer notre agence de la Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons un/une:

Conseiller/ère en personnel
Au dépend d’une expérience reconnue en recrutement de person-
nel, vous avez acquis de bonnes connaissances liées au secteur 
industriel (horlogerie, machines-outils, médical). Vous avez entre 
25 et 45 ans et possédez une bonne mobilité. Vous intégrerez une 
équipe dynamique au sein d’une entreprise possédant une grande 
expérience dans le placement de personnel. Vous serez directe-
ment en contact avec nos clients. Apte à relever des challenges, 
vous devrez faire preuve d’autonomie et de pro-activité. L’entrée 
en fonction est à définir et le salaire sera en adéquation avec votre 
expérience.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec les docu-
ments usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30 Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-168277/DUO

Nous sommes leader sur le marché suisse de la
vente par correspondance de bijoux et montres.
Nous cherchons pour notre site de Neuchâtel une

Assistante de direction/marketing 
bilingue français/allemand

Elle aura comme tâches principales:
– Responsabilité du bon fonctionnement 

du secrétariat de direction.
– Préparation de catalogues, mailings, actions.
– Gestion des paiements fournisseurs.
– Gestion des vacances et contrôle 

de l’horaire flexible du personnel.

Profil et qualités idéals:
– Formation commerciale avec CFC 

ou titre équivalent.
– Solides connaissances en informatique.
– Parfaitement bilingue D / F (parlé et écrit), 

bonnes connaissances en anglais.
– Personne dynamique, discrète et consciencieuse.
– Age: entre 30 et 40 ans.
– Références irréprochables dans un poste 

de confiance.

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Merci d’envoyer votre offre en français à:
URECH SA NEUCHÂTEL, 
à l’attention de Monsieur P. Binder, 
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel, 
tél. 0848 800 055 028-581448



Forte de 3500 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-

fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d’évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Suite à la promotion de l’actuel titulaire du poste, nous recherchons pour

notre siège central à Marin,

UN/E SPECIALISTE EN GESTION

IMMOBILIERE

Nous avons éveillé votre intérêt ? Vous vous sentez prêt(e) à relever ce

défi et votre profil correspond à nos attentes ? Alors envoyez sans tarder

votre offre de services, accompagnée des documents usuels, à l'adresse

suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Tâches principales : - établissement, gestion et suivi des baux 

à loyers,

- gestion des locataires et débiteurs, 

- facturation des loyers et acomptes de 

charges,

- décomptes de charges,

- tenue et mise à jour du répertoire de contrats,

- bouclements mensuels et annuels des 

comptes immobiliers,

- contrôle des décomptes de gérances 

externes,

- établissement des budgets,

- planification des loyers encaissés et à 

payer,

- contrôle et justification des comptes confiés,

- relations avec les assurances, déclara-

tions de sinistres,

- gestion du secrétariat du service immobilier,

correspondance.

Profil souhaité : - titulaire du brevet fédéral de gérant(e) 

d'immeubles indispensable,

- bilingue français-allemand,

- parfaite maîtrise de la comptabilité immobi-

lière,

- capable de gérer, négocier et rédiger,

- doté(e) d'un solide esprit d'initiative, 

- autonome,

- maîtrise des outils informatiques usuels.

Nous offrons : - travail à temps complet (41 heures par 

semaine),

- 5 semaines de vacances,

- nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : à convenir

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-581160/DUO

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
d’une collaboratrice ou d’un collaborateur dynamique et motivé(e), pour notre
département des Ressources Humaines.

Le poste suivant est à repourvoir :

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (H/F) À 100%
Votre mission consistera à assurer l’ensemble des activités liées à la gestion de 
l’administration ressources humaines et des salaires dans le respect des procédures
groupes et des obligations légales.

Tâches principales:
• Gestion complète des salaires via notre logiciel Proconcept
• Gestion des assurances sociales
• Administration du personnel
• Assurer l’accueil des nouveaux collaborateurs
• Pratiquer l’écoute active face aux problèmes des collaborateurs et leur apporter

des conseils sur toutes les questions relatives aux Ressources humaines

Profil recherché:
• Titulaire d’un CFC d’employé de commerce ou titre jugé équivalent
• Expérience indispensable dans le traitement des salaires
• Expérience dans un département RH d’une entreprise industrielle
• La maîtrise du logiciel Proconcept serait un plus 
• Apte à travailler de manière autonome et à prendre des initiatives  

Le descriptif ci-dessus vous intéresse et vous pensez avoir le profil
recherché? N’hésitez pas à adresser votre dossier complet de candidature
à l’adresse ci-dessous.

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41

Aucune réponse ne sera envoyée aux candidatures ne correspondant pas
aux critères demandés.

132-203773/DUO

Dans le cadre de notre développement et afin
d’assurer une production «haute de gamme»,
nous cherchons tout de suite ou à convenir

Mécaniciens faiseur d’étampes
ou

micromécaniciens
Profil souhaité:

• CFC mécanicien ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience dans la fabrication d’outils pour
boîtes de montres.

• Connaissances des machines conventionnelles.
• Connaissances des commandes Heidenhain et

FAO Gribbs-cam, seraient un atout.

Si un nouveau challenge au sein d’une équipe
dynamique vous intéresse, alors faites-nous par-
venir votre dossier complet à l’adresse suivante:

Grisel Etampes SA
Rue Jacob-Brandt 63

2300 La Chaux-de-Fonds
132-203764/DUO

La Croix-Rouge suisse organise

du 10.01 au 17.04.2008 (36 h)

UN COURS DE GARDE D’ENFANTS
S’adresse à toute personne ayant déjà eu un contact
avec les enfants (maman, grand-maman, parents d’accueil,
personnel de crèche). Possibilité après ce cours et selon
compétences de rejoindre l’équipe de «Garde d’enfant à
domicile» de la Croix-Rouge suisse.

Prix du cours: Fr. 620.-

Renseignements et inscription:
Croix-Rouge suisse, Service de Formation et
Promotion de la Santé
Avenue 1er Mars 2a - CH-2000 Neuchâtel
Téléphone 032 886 886 1 (lundi après-midi, ma-me-je-ve matin)
Téléfax 032 886 886 7 - E-mail: croix-rouge.neuchatel@ne.ch

028-579692/DUO
014-168051/4x4plus

Le leader sur le marché suisse de la vente de
bijoux et montres par correspondance met au
concours le poste d’

Apprenant(e)
employé(e)

de commerce
Entrée en fonctions: 1er août 2008.

Nous offrons une formation intéressante et très
variée, avec suivi régulier.

Vous possédez un bon niveau scolaire (section
maturité ou moderne), vous êtes dynamique,
motivé(e) et vous désirez vous engager
totalement afin de préparer votre avenir
professionnel dans les meilleures conditions?

Si vous possédez des bonnes connaissances en
allemand ou suisse-allemand, Monsieur Binder
attend votre offre manuscrite avec photo:
URECH SA NEUCHÂTEL 
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel 
Tél. 0848 800 055 028-581447

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 recherchons:

Un(e) gestionnaire des débiteurs
Rattaché (e) au chef comptable de deux sociétés New Wave Group SA
et Craft Suisse SA vous assumez les tâches suivantes:

• Gestion des clients (fixation de limites de crédit, blocage/
déblocage des comptes).

• Suivi des encaissements et des rappels.
• Suivi des contentieux. 
• Transmission des informations au département des ventes.
• Facturation pour les filiales du Groupe.
• Support à la comptabilité dans l’exécution des tâches quotidiennes.

Votre profil :
• Une formation d’employé de commerce (connaissances de base

de comptabilité). 
• Une expérience dans la relation à la clientèle. 
• La maîtrise du suisse-allemand et des connaissances d’anglais.
• Une réelle aptitude pour la négociation.
• La capacité d’allier diplomatie et fermeté. 
• Une prédisposition à la rigueur et à la précision.

Si vous présentez les qualifications requises et êtes motivé(e) a intégr-
er une petite équipe dynamique, 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

028-581581



Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051 - BCJ Saignelégier: 165896001.04

Notre entreprise, spécialisée dans le développement et la réalisation de
cadrans de montre Haut de gamme, bénéficie d'un essor constant.C'est
pourquoi, pour assurer notre croissance, nous recrutons dans les
domaines suivants:

• Plusieurs PASSEURS AUX BAINS
au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le cadran de montre.

• 1 DESSINATEUR TECHNIQUE
au bénéfice de plusieurs années d'expérience, maîtrisant AUTOCAD 
et ILLUSTRATOR.

• Plusieurs MECANICIENS-OUTILLEURS
capables de travailler de manière indépendante.

• 1 FRAPPEUR ETAMPEUR
• Plusieurs REGLEURS CNC et

OPERATEURS CNC
pour travail d’équipe 2x8.

• Plusieurs OPERATEURS
pour nos départements Ebauche et Tournage.

• 1 CONTROLEUR TECHNIQUE
pour contrôle en cours de fabrication.

• Plusieurs VISITEURS
de produits semi-terminés.

• Plusieurs CADRANOGRAPHES
pour travail en Salle Blanche.

• Plusieurs POSEURS D’APPLIQUES
• Plusieurs POSEURS DE MATIERE

LUMINEUSE (Superluminova)
Tous ces postes à plein temps sont ouverts tant au personnel mas-
culin que féminin. De plus, nous exigeons une expérience d'au
moins un an dans le cadran de montre.Tout dossier non conforme
ne sera pas traité. Notre entreprise, affiliée à la Convention
Horlogère, vous propose un poste avec des conditions de travail
supérieures à la moyenne (13 salaires, 5 semaines de vacances,
horaires aménagés).

Si vous correspondez au profil recherché, merci d'envoyer votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes,
copies des attestations de formation et copies des certificats de travail),
à l'attention de M. Boillat Jean-Paul. Discrétion assurée. 014-168319/4x4plus
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A COMPANY OF THE

043-366805/4x4plus

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne
le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture ZENITH 
valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes d’exceptions 
en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité.

Pour accompagner notre développement, nous recrutons un (e) :

CHEF DE PRODUITS 
INDUSTRIEL
Rapportant à notre Directeur Développement Produits, vous avez la 
responsabilité d’élaborer, de suivre et de valider les différentes étapes 
techniques de développement des nouveaux produits. Impliqué depuis le 
« brief » produit, vous êtes responsable de la défi nition technique des éléments 
d’habillage et collaborez de manière étroite avec nos constructeurs ainsi que le 
développement mouvements. Vous suivez et validez les prototypes et préséries 
chez nos fournisseurs afi n de garantir le respect des critères défi nis en termes de 
qualité, coût et délai. Vous présentez de manière régulière l’avancement de tous les 
projets de développements et assurez la coordination et l’animation des différents 
acteurs impliqués.

De formation technique idéalement d’ingénieur en microtechniques, vous 
avez une expérience réussie de minimum 5 ans dans un poste similaire 
au sein d’une entreprise horlogère. La connaissance de la fabrication des 
mouvements constitue un atout supplémentaire. Vous avez une excellente 
maîtrise des outils informatiques usuels ainsi que la connaissance d’un 
système DAO. Communicateur, fédérateur et autonome, vous êtes capable 
de gérer les priorités et de mener plusieurs projets en parallèle.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon
Billodes 34 • CH-2400 Le Locle

e-mail : stephanie.renon@zenith-watches.com 132-203809/DUO

Pour compléter son effectif, le service d’Anesthésiologie et de réanima-
tion de l’hôpital fribourgeois, site de Fribourg-Freiburg cherche

un/e infirmier (ière) anesthésiste certifié(e)

Nous offrons:
- Une activité variée dans toutes les disciplines chirurgicales
- Le suivi des patients dans le domaine de l’antalgie
- Un travail intéressant au sein d’une équipe collégiale et stable
- Une formation postgraduée et continue
- Un équipement moderne
- Un travail à plein temps ou à temps partiel

Nous demandons:
- Certification en anesthésiologie
- Quelques années d’expérience
- Flexibilité et curiosité dans un service dynamique

Entrée en fonction: début 2008 ou date à convenir

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec Mme Anne-Marie 
Brasey, infirmière-cheffe anesthésiste, tél. 026 426 76 00.

Visiter notre site: www.h-fr.ch

Les candidatures sont à envoyer à l’hôpital fribourgeois, site de Fribourg-
Freiburg, Service RH, Case postale, 1708 Fribourg, jusqu’au 15 novembre 
2007.

hôpital fribourgeois
freiburger spital

017-839927



Une entreprise du groupe Arseus

Nous sommes un groupe dynamique et performant, en
croissance, situé dans les montagnes neuchâteloises,
actif dans le domaine médical, dentaire, horloger et
micromécanique.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que la commercialisation dans
le monde entier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons : 

Plusieurs Décolleteurs
Vos tâches:
– Programmation
– Mise en train
– Suivi de production sur machines
– Contrôle en cours de fabrication

Votre profil:
– Décolleteur CNC expérimenté sur machines à poupée

fixe et poupée mobile
– Connaissance de la programmation sur commande

Fanuc
– Capable de travailler de manière autonome sur des

machines telles que  Citizen M16, Myano, Tsugami,
Star, Tornos ENC 74, 75, 164, Deco 13 et 20

Contrôleur-se Qualité
Vos tâches:
– Participer à l’élaboration des gammes de contrôle en

collaboration avec le responsable AQ
– Contrôler au niveau dimensionnel les produit fini et

semi-fini
– Evaluer le niveau de conformité
– Editer les rapports de contrôle

Votre profil:
– Autonome, flexible avec un bon esprit décisionnel
– Compréhension dans la lecture de plan technique
– Connaissance des outils de contrôle traditionnel
– Connaissance du système QuickControl serait un 

plus

Prototypiste
Vos tâches:
– Fabriquer des mono composants pour le domaine

dentaire et médical
– Fabriquer, monter et tester des prototypes ou présérie

à base mécanique pour le domaine médical

Votre profil:
– Mécanicien confirmé et polyvalent (minimum CFC)
– Apte à travailler sur petit tour, fraiseuse, rectifieuse et

érosion (un plus)
– Aimant le travail de qualité tout en étant concis
– Aimant le travail en groupe tout en étant indépendant
– Flexible, ouvert et  disponible

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à
l'attention des ressources humaines, Hader SA, rue
Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par
e-mail à l'adresse: hr@hader-swiss.com
Site internet: www.hader-swiss.com 132-203757

Notre département Contrôle Qualité intervient à toutes les étapes 
de production de nos montres: 
Sa mission est de garantir la fiabilité et la qualité tant technique 
qu’esthétique de tous les composants entrant dans le processus de 
fabrication jusqu’aux produits finis. Il a en outre la responsabilité 
d’auditer et de conseiller les sous-traitants afin qu’ils respectent 
scrupuleusement nos standards de Qualité.

Pour renforcer notre équipe et participer à la réussite de nos 
projets, nous recherchons pour notre site de La Chaux-de-Fonds :

Vos principales missions
Contrôle technique et esthétique des montres, produits fi nis et composants
Analyse des défauts et mise en place des actions correctives
Participation à l’amélioration continue des protocoles de contrôle
Déplacements chez nos fournisseurs (Neuchâtel, Jura, Valais)

Votre profil
Vous avez une expérience de 3 à 5 ans en Assemblage Horloger ou 
Contrôle Qualité
Vous êtes conscient(e) des enjeux de la Qualité et savez prendre 
rapidement les décisions garantissant une mise sur le marché de 
produits répondant à des standards de qualité élevés
Vous êtes une personne fi able, faites preuve de rigueur et de 
persévérance et savez restituer à des fournisseurs leurs indicateurs 
de performance.

UN(E) CONTRÔLEUR/EUSE EN HORLOGERIE

_

_

_

_

_

_

UN(E) CONTRÔLEUR/EUSE QUALITÉ BOÎTES 
ET BRACELETS

_

Reconnues pour leur fiabilité, les montres TAG Heuer le sont également 
pour leur esthétique, leur esprit novateur ainsi que pour leur contenu 
technologique. C’est pourquoi TAG Heuer, 4ème marque horlogère suisse, 
est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des montres de sport de 
prestige. 

Vos missions
Contrôle technique et esthétique lors de la réception des boîtes, 
bracelets ou composants selon les protocoles de contrôle existants
Mise en évidence des défauts et mise en place d’actions correctives
Participation à l’amélioration continue des protocoles de contrôle
Déplacements chez nos fournisseurs (Ajoie)

Votre profil
Vous avez une formation en Mécanique
Vous avez une expérience de 3 à 5 ans en Production Mécanique ou 
Contrôle Qualité 
Vous êtes conscient(e) des enjeux de la Qualité et savez prendre 
rapidement les décisions garantissant l’adéquation des composants 
à des standards de qualité élevés
Vous êtes une personne fiable, faites preuve de rigueur et de 
persévérance et savez restituer à des fournisseurs leurs indicateurs 
de performance.

Votre candidature (dossier complet et lettre de motivation) est à transmettre 
à l’attention de :

TAG Heuer SA
Département Ressources Humaines

Rue Louis Joseph-Chevrolet 6a
2300 La Chaux-de-Fonds.

Ou directement sur notre site
www.tagheuer.com

_

_

_

_
_

_

_
_

014-168334/4x4plus

Groupe international de produits de luxe 
met au concours un poste pour sa division horlogère basée à Neuchâtel, 

Dessinateur(trice) Constructeur
Vous serez en charge de la réalisation de dossiers techniques complets
(modélisation 3D et mise en plan) de nos nouveaux produits, ou modifica-
tion de modèles existants : 
• Prise en charge des dossiers nouveaux produits depuis la phase de 

définition du design jusqu’à la réalisation et la validation du dossier 
technique.

• Contact étroit avec nos designers lors de la modélisation 3D
• Contact fournisseurs pour la mise au point des composants liés à

l’habillage de la montre.
• Suivi des maquettes et prototypes.
• Dans le cadre du «Product Lifecycle Management» gestion des liens entre

banques de données et définition des données dans SAP

Votre profil :
• Technicien ET en mécanique, micromécanique ou équivalent 
• Expérience CAO sur Pro Engineer Wildfire 2.0
• Expérience de l’outil de gestion Intralink
• Excellentes facultés de communication et de travail en équipe

Vous avez une expérience d’environ 5 ans dans le domaine horloger,
maîtrisez le français, avez de bonnes connaissances de l’anglais et êtes
intéressé(e) par ce challenge, alors faites-nous parvenir votre dossier de
candidature complet à l’adresse suivante:

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel

E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com 028-581123/4x4plus

Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion, opérant
pour différentes marques internationales.
Pour notre Département Contrôle d’entrée à l’usine de Tavannes, nous
cherchons un

Responsable
du contrôle d’entrée

dont les tâches principales seront les suivantes:
– responsabilité des contrôles techniques et esthétiques des compo-

sants;
– décision d’acceptation ou de refus des lots en collaboration avec les

responsables du contrôle final et des ateliers;
– contrôle, analyse, évaluation et rapport pour les soumissions de tous

les composants;
– analyse des problèmes de qualité et proposition de solutions d’amé-

lioration;
– en étroite collaboration avec le développement produit, analyse des

nouveaux produits et évaluation de ceux-ci sur la base des pièces de
soumission;

– dialogue avec les fournisseurs et soutien de ceux-ci.
Nous demandons:
– formation technique et expérience étendue des contrôles de qualité

dans le domaine de l’habillement horloger;
– connaissances approfondies de la fabrication de la boîte de montres

ainsi que des bracelets, cadrans et aiguilles;
– aisance dans les rapports avec les fournisseurs;
– bonnes connaissances de l’anglais souhaitées;
– la connaissance du logiciel QuickControl serait un avantage.
Nous vous offrons:
– un travail intéressant et varié pour plusieurs marques prestigieuses;
– un salaire correspondant à vos aptitudes;
– des prestations sociales étendues;
– un climat de travail agréable au sein d’une équipe motivée.
Date d’entrée: le plus rapidement possible, à convenir.
Les personnes intéressées et qui répondent au profil recherché,
adresseront leur offre par écrit à:
Roventa-Henex S.A., à l’attention de M. J.-B. Griessen

Case postale 1392, 2501 Bienne.
006-567277/4x4 plus

Le CPTT
Centre de Prévention et

Traitement de la Toxicomanie
Cherche

Une personne
(femme/homme) à 50%
pour travailler en cuisine au Seuil
(Centre d’accueil et de réduction des risques liés
aux consommations de drogues) et y assurer la
confection de la soupe populaire quotidienne,
gérer son budget et les stocks, encadrer les per-
sonnes placées par le Service de l’Action sociale.
Profil souhaité: Personne accueillante, chaleu-
reuse, ouverte aux difficultés sociales et person-
nelles.
Faire offre: CPTT, Direction, Hôtel-de-Ville 27,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 31 novem-
bre 2007.
Renseignements: 032 968 52 42.

132-203802/DUO

SYDERAL SA, société Région neuchâteloise, active dans le domaine
de l’informatique et de l’électronique spatiale, recherche un

Ingénieur EPF/HES
en logiciel embarqué

Au sein du groupe de conception logiciel, vous êtes en charge de
l’étude et du développement de logiciels temps réel, embarqués

sur des équipements intégrés dans des satellites européens. Vous
participerez notamment à la définition des exigences, à la conception

et à la validation de ces f onctions logicielles.

Profil requis:
- Ingénieur EPF, HES ou équivalent
- autonomie
- excellentes connaissances du logiciel temps réel embarqué (C/C++,
  UML, RTOS, …)
- langue français/anglais
- la connaissance des processus de développement applicable au
domaine aérospatial (ou similaire) serait un plus,

Les candidatures sont à envoyer à:
Mme Verena Ribeiro - Ressources Humaines

Neuenburgstrasse 7 - 3238 Gals/BE - Tel. 032 / 338.98.50
verena.ribeiro@syderal.ch 028-581516

Fiduciaire du  littoral cherche

Aide comptable
30-40%

Profil recherché:
– Diplôme d’employée de commerce
– Très bonnes connaissances en comptabilité financière
– Expérience en fiduciaire indispensable
– Connaissances de logiciels comptables
– Autonome, bonne présentation, autodidacte

Poste:
– Tenue de la comptabilité financière de divers man-

dants
– Etablissement de décomptes TVA trimestriels et

semestriels

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffres G 028-581141, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 028-581141

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00



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

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

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

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


