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SANTÉ
Hôpital neuchâtelois a inauguré hier son premier site
de soins unique à l’hôpital de Landeyeux. >>PAGE 11
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Tournoi à trois pour
deux sièges à Berne

SECOND TOUR Les socialistes Pierre Bonhôte et Gisèle Ory, d’un côté,
le radical Didier Burkhalter, de l’autre: les trois prétendants neuchâtelois au Conseil
des Etats croisent le fer sur les enjeux cantonaux et fédéraux. >>> PAGE 3

ETHNOGRAPHIE
Les mystères
de la vie

Le Musée d’ethnographie
de Neuchâtel accueille un
étrange cube jusqu’à la fin de
l’année. Le «Module» montre
des images scientifiques de
procréation médicalement
assistée retravaillées par des
artistes.

>>> PAGE 18

CHRISTIAN GALLEY

PATRIMOINE

Un prix à deux
archéologues

Le prix Bachelin a récom-
pensé jeudi soir, à l’Univer-
sité de Neuchâtel, deux ar-
chéologues neuchâtelois, Jac-
ques Bujard et Christian de
Reynier. Tous deux tra-
vaillent à l’Office cantonal

des monuments et des sites.
Décerné par la Société d’his-
toire et d’archéologie neu-
châteloise, le prix couronne
quelque dix ans de collabora-
tion et de publications des
deux hommes. >>> PAGE 5

CP
M

A

FOOTBALL
Xamax, ticket gagnant?

Neuchâtel Xamax propose des prix d’entrée parmi
les plus attractifs de la Super League. Cela suffira-t-il
pour attirer la grande foule demain à la Maladière
(16h) avec la venue de Saint-Gall? >>> PAGE 21

ARCHIVES ERIC LAFARGUE

PESEUX

Lifting de la rue
du Château recalé
Le Conseil communal de Peseux a reçu un carton jaune
jeudi soir devant le Conseil général. Les membres du
législatif ont refusé d’entrer en matière sur la rénovation
de la rue du Château, notamment à cause de maladresses
de communication. Ils ont tout de même accepté de créer
un jardin public devant le château. >>> PAGE 7

>>>
107
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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La Chaux-de-Fonds, Braderie, stand de
Terre des hommes, 23h38.

«Bien sûr que j’ai voté pour le
premier parti de Suisse. J’ai pas honte de
le dire. Y a pas de honte à aimer le cor
des Alpes, l’accordéon et Ted Robert. J’ai
le courage de mes opinions. Maintenant,
je suis plus tout seul. J’ai voté socialiste
pendant 20 ans, basta! Moi, j’ai rien
contre cette vermine de mafia albanaise
et toute cette clique qui foutent rien de
leur journée. Faut que ça change.

»Nos élus sont des gens bien. Dans le
sens où ils disent franchement les choses!
C’est clair qu’on peut pas dire sale nègre
à un homme de couleur basané comme
ça à la télé ou dans les journaux. Y a des
lois et on respecte les lois, c’est normal.
On peut le dire en petit groupe, entre
copains, mais on a quand même du
savoir-vivre, du respect. On dit pas en
face les choses. On le pense en face.
Dernièrement, j’ai été coincé dans un
tout petit ascenseur avec un gros homme
noir de couleur qui vient d’un pays
étranger qui est pas d’ici, eh bien je peux
vous dire que dans les ascenseurs, je suis
xénophobe. Claustrophobe aussi.
Comme tout le monde.

»Non, alors je ne suis pas comme ça.
Faut pas croire tout ce qu’on lit dans les
journaux! Je suis pas du tout contre les

racistes. Pas du tout contre les fascistes,
absolument pas. Faut une fois régler le
problème. Des fascistes, nous? Non, on
est quand même pas comme ça. De
toute façon y faut faire table rase du
passé.

»Mais on n’est pas des monstres, on
n’est pas des nazis, on n’est pas du tout
contre les nègres qui ont d’ailleurs
souvent la même couleur que leur
travail. Dans notre petite entreprise, on
donne du travail aux Noirs. Alors vous
voyez bien qu’on n’est pas comme ça.
Mais faut que ça change avec cette
racaille.

»Moi, je vous dis: quand y aura des
milices de quartiers qui patrouilleront
dans les rues, vous verrez, on sera tous
en sécurité. Hein le chien? Regardez
comme il est bien dressé. Et pis les
jeunes apprennent plus rien à l’école. De
mon temps, c’était autrement. On
obéissait au doigt et à l’œil! Faut
remettre la jeunesse dans le droit
chemin, dans l’extrême droit chemin,
vous comprenez?

»On est des honnêtes citoyens, avec
Josiane, on va à l’église tous les
dimanches. Moi, j’aime mon prochain,
faut pas croire. Je tiens la porte aux
étrangers dans les magasins, bien
fermée, mais je tiens la porte quand
même!»

COURRIER DES LECTEURS

On ne sait jamais tout
Cette dame, grand-mère d’un détenu,
revient sur la détention, puis la
remise en liberté, du chanteur
français Bertrand Cantat.

Voici mon opinion de
vieille femme sur «l’affaire
Bertrand Cantat». Loin
d’approuver ce qu’il a fait!
Mais cependant, pas non
plus à le blâmer. Marie
Trintignant était loin d’être
une sainte! Les quatre ans
que Bertrand Cantat a passés
en prison n’ont rien changé.
C’est toute sa vie qu’il vivra
avec ce drame. N’est-ce pas
suffisant? Il ne sera jamais
plus un «homme libre»!

Personne ne sait ce dont
un être humain est capable
sous l’emprise de l’alcool, de
la drogue et peut-être
d’autres substances. La
liberté, dans certaines
conditions, est pire que la
prison.

Je suis moi-même la
grand-mère d’un incarcéré,
mais «seulement» pour de la
drogue. Nous avons une
correspondance quotidienne!

La prison, c’est très dur, mais
il faut passer par là. Et sans
un appui de l’extérieur, cela
devient un cauchemar!

Sans vouloir l’excuser,
mon petit-fils a vécu une
enfance très douloureuse:
orphelin à 3 ans et demi,
avec une mère très peu
présente, et avec nous, ses
grands-parents, pas sur place,
lui dans le Midi de la France,
nous à Corcelles.

Dans la plupart des cas, il
y a des circonstances que
l’on ne connaît pas.

LUCIE-HÉLÈNE CHÂTELAIN

CORCELLES

La responsabilité des parents
Cette lectrice se réjouit que le
Conseil général de Neuchâtel a
refusé de transformer les barrières
qui surplombent les quais du vieux
port.

Bravo au législatif de
Neuchâtel d’avoir refusé la
pose de protection aux
barrières de la place du Port.
Ce n’est pas pour les
300 000 francs économisés
(on n’en est pas à la

première dépense inutile de
la Ville de Neuchâtel sur la
place du Port), mais plutôt
pour que les parents
reprennent leur rôle de
parents: ces barrières existent
depuis des dizaines d’années,
et des enfants, il y en a
toujours eu qui se
promenaient et chahutaient
le long des quais, les miens
les premiers, et ils avaient
aussi plaisir à grimper, mais
en sécurité en me tenant la
main…

Il est désagréable de
constater que les parents
rejettent systématiquement
la faute sur la société s’il
arrive quelque chose à leur
progéniture. Depuis quelques
années, certains parents sont
démissionnaires, pensent que
c’est à la société d’éduquer
leurs enfants et sont devenus
passifs et laxistes. Mais où
allons-nous? Il est temps de
remettre l’église au milieu
du village et que les parents
reprennent enfin leurs
responsabilités. (...)

FABIENNE BRUNNER

CORMONDRÈCHE

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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Micro trottoir

?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous choqué

par le retour de Josef Zisyadis
au Conseil national?

Non
27%

Oui
73%

Jean-Louis Scanio /Neuchâtel
Oui, c’est lamentable, mais

nous avons connu le même
genre d’opération avec
Fernand Cuche il y a quatre
ans. J’ajouterai que les
doubles mandats ne devraient
pas être autorisés ou alors
c’est que le travail n’est pas si
important et le salaire devrait
être réduit de moitié comme
pour un poste à mi-temps.

Yvan Botteron /Les Ponts-de-Martel
Marianne Huguenin

découvre brusquement les
lourdeurs du double mandat
qu’elle pratique pourtant
depuis 2003, date de son
élection au Conseil national.
Quelle spontanéité! Jusqu’ici,
nous laissions au POP
l’avantage de la sincérité sur
le PS. Au vu de cette rude
bataille pour des emplois
politiques et leur forte
rémunération, les working

poors que ce parti prétend
défendre, doivent avoir la
gueule de bois ce matin...

Laurence Vuillemin /Bôle
Puisqu’il se retire du Grand

Conseil et de la tête du POP
en mars prochain, Josef
Zisyadis doit refuser, pour
être cohérent, cette place au
National. Mais comme la
cohérence et lui ne font pas
du tout bon ménage...
Marianne Huguenin, quant à
elle, est pour le moins
décevante. Ce sont en fin de
compte tous les deux des
tricheurs avec leurs électeurs.
Ils les trompent.

Daniel Grandjean /Fontaines
C’est n’importe quoi;

Huguenin, en l’espace de trois
semaines, estime qu’elle ne
peut pas assumer les deux
fonctions. Vous avez dit
«girouette»? Les gens votent

Gaëlle Widmer / 6e joueuse suisse de tennis, 29 ans, Neuchâtel
Ce serait à Martina Hingis de répondre à cette question, pas à moi.

Le tennis était sa passion, presque toute sa vie. Elle avait envie de
revenir sur le devant de la scène, quoi de plus normal? Et elle s’est tout
de même classée parmi les meilleures joueuses mondiales après trois
ans d’interruption, c’est simplement extraordinaire. Peut-être qu’elle a
été déçue de ne plus être No 1; mais, franchement, je ne pense pas que
sa performance sportive soit basée sur le dopage. Elle n’avait pas besoin
de ça; elle fait preuve d’une intelligence de jeu et d’une vision
exceptionnelles. Je la respecte énormément. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
A l’exemple de cette photo proposée par Gisèle Bercher, de Cernier, nous publions
chaque jour l’une des images envoyées par nos lecteurs. Pour télécharger vos prises
de vue, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Une magouille choquante»

pour elle, c’est Zisyadis qui
passe. De qui se moque-t-on?

Alain Parel /La Chaux-de-Fonds
Oui, cette manière de faire est
scandaleuse. Quel camouflet
pour M. Zisyadis d’être
devancé par sa colistière qui,
comme par hasard, découvre
qu’il y aura du travail! Ce
genre d’arrangement est
inadmissible, d’ailleurs la
question pourrait être: Mme
Huguenin aurait-elle refusé
d’aller à Berne s’ils avaient été
élus les deux? Naturellement,
la réponse est non. M. Zisyadis
démontre par là que sa
carrière politique passe avant
l’avis des électeurs du POP.

Charles-André Favre senior
/Neuchâtel

Je suis très choqué par la
magouille de
Mme Huguenin et de
M. Zisyadis pour le Conseil
national. C’est un cas qui
devrait être sanctionné par
un vote populaire. Zisyadis

avait déjà fait un bug en
déposant ses papiers dans un
autre canton, j’avoue que je
le supporte mal.

Bernard Dubois /Bevaix
Belle application de la

règle des quotas féminins par
la gauche.

Revue
des médias

Le marché
de dupes du POP
Le désistement de la popiste
Marianne Huguenin au profit
de Josef Zisyadis n’a pas
trouvé grâce auprès des
éditorialistes de la presse
lémanique. Extraits.

Il en a de la veine, Josef
Zisyadis. «Petit père» d’un parti
qui affirme embrasser la cause
des défavorisés, le popiste
vaudois n’aura pas à partager
leur sort: le chômage. Mis à la
porte du Conseil national par
un électorat qui lui a préféré la
syndique de Renens Marianne
Huguenin, Josef Zisyadis
revient par la fenêtre. Les
scrupules de Marianne
Huguenin sont sans doute à
son honneur (...). Mais les
conséquences de sa décision
sont beaucoup moins
reluisantes pour la crédibilité
du POP. Venant d’un parti qui
se veut proche du peuple, un
tel détournement de la volonté
des électeurs est gênant. L’un
des slogans favoris des popistes
n’affirme-t-il pas que «chaque
voix compte»? En l’occurrence,
ce sont 775 voix qui justement
ne comptent pas – celles qui
séparaient les deux candidats le
21 octobre. «Le Courrier»

(...) L’opiniâtre toubib de la
gauche radicale (Marianne
Huguenin) a l’intelligence et le
langage rudes du contact
populaire. Mais sous le
stéthoscope bat un cœur
invariable de militante, nourri
par «la cause» et régi par ses
lois partisanes. Il faut aussi
chercher là le renoncement qui
fait fi du résultat des urnes: elle
s’efface devant la figure
tutélaire. Laissons à Marianne
Huguenin le bénéfice de ses
propos, l’absence de combine
préméditée. Reste, pour ses
électrices et ses électeurs, un
marché de dupes. Malgré
toutes les explications du
monde. (...) «24 Heures»

?LA QUESTION DU JOUR
Martina Hingis a-t-elle commis une erreur
en reprenant la compétition en 2006?

Les règles du jeu
● Réagissez N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à

la Question du jour par courriel, internet ou SMS. Les adresses et
modalités sont indiquées ci-contre.

● Signatures Merci d’indiquer vos nom, prénom et domicile pour les
commentaires.

● Délais Les votes par internet et SMS ferment à 17 heures, sauf le
week-end. Même délai pour les commentaires.
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Aujourd’hui, de 9 à 17 h
Salle polyvalente d’Auvernier

Bourse-exposition
des jouets anciens
et des
collectionneurs
Salle spéciale: artistes et artisans
Expo spéciale: Franz Stucki,
aquarelliste ferroviaire
Cantine et restauration dans
la salle
Entrée: Fr. 5.- (enfants: gratuit)
Organisation: «Echo du Lac» 02

8-
58

07
67
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Ils sont trois à se disputer les
deux sièges neuchâtelois au
Conseil des Etats, en jeu le
11 novembre. Avec quelles
convictions? Les socialistes
Gisèle Ory et Pierre Bonhôte et
le radical Didier Burkhalter
croisent le fer.

STÉPHANE DEVAUX

M
aintien de deux con-
seillers aux Etats so-
cialistes, comme c’est
le cas depuis 2003, ou

retour à un équilibre gauche-
droite, avec un – ou une – socia-
liste et un radical? Tel est l’en-
jeu du second tour de l’élection
au Conseil des Etats pour les
électrices et électeurs neuchâte-
lois. A huit jours du verdict,
nous avons confronté les trois
candidats, les socialistes sortants
Gisèle Ory et Pierre Bonhôte et
le radical Didier Burkhalter, à
un certain nombre de thèmes

qui occuperont les parlementai-
res fédéraux au cours de la pro-
chaine législature.

Nous en avons retenu cinq.
Nous leur avons demandé leur
axe principal de défense du
canton de Neuchâtel. Passe-t-
elle uniquement par la réalisa-
tion du Transrun, la voie ferro-
viaire rapide reliant Haut et
Bas? En matière d’assurances
sociales, nous les avons inter-
pellés sur l’avenir de l’AVS.
Quid ensuite des relations de la
Suisse avec ses voisins euro-
péens. Voie bilatérale ou autre?
Et quelle voie en matière éner-
gétique? Entre centime climati-
que et taxe sur le CO2, quelle
solution faut-il envisager pour
sauvegarder le climat de de-
main?

Enfin, plus immédiatement,
qui faut-il élire au Conseil fédé-
ral le 12 décembre? La question
tourne évidemment autour de
Christoph Blocher... /SDX

GISÈLE ORY-PIERRE BONHÔTE-DIDIER BURKHALTER Les deux premiers veulent renforcer le poids de la gauche au Conseil des Etats, le troisième
plaide pour un équilibre entre les forces politiques neuchâteloises. (DAVID MARCHON)

>>> ÉLECTION AU CONSEIL DES ÉTATS

Les trois candidats croisent le fer

Transrun et Haute Ecole
Pierre Bonhôte: Le Transrun est le dossier neuchâtelois majeur à

défendre à Berne. Mais il est aussi essentiel de combattre au
Parlement les cadeaux fiscaux que la droite distribue aux plus riches
sur le dos des cantons et des communes. Sans quoi il sera impossible
d’assainir les finances cantonales et de bâtir de nouveaux projets. Le
Transrun doit être un service public intégré au réseau CFF. Les
montages financiers tortueux menant à la privatisation sont à éviter: la
facture pour l’usager et le contribuable serait au final plus lourde.

Didier Burkhalter: La défense du canton passe par la définition des
grands enjeux stratégiques pour renforcer la place neuchâteloise. Trois
priorités: consolider la formation et les hautes écoles (avec l’école
d’ingénieurs dans les Montagnes); renforcer le rôle de leader du canton
dans les nouvelles technologies; dynamiser les transports publics en
commençant par réaliser le Transrun. Mon idée pour le financement:
recourir à un partenariat public-privé entre la Confédération (fonds
d’infrastructures pour les transports d’agglomération) et le privé
(investissement couvert par l’amélioration du résultat d’exploitation de
la nouvelle ligne). C’est le seul moyen de réussir rapidement.

Gisèle Ory: Le Transrun est évidemment très important puisqu’il
sera la colonne vertébrale de notre agglomération neuchâteloise. La
réponse de Moritz Leuenberger à mon interpellation de mars 2006 est
encourageante quant à l’engagement de la Confédération. Mais nous
avons aussi d’autres défis. Nous devons obtenir de la Confédération
des conditions propres à permettre le développement de notre HES,
de notre université et de nos instituts de recherche.

Une AVS plus flexible
P. B.: Pratiquement depuis la création de l’AVS, la droite prédit sa

ruine pour justifier des baisses de prestations. La réalité et le peuple
lui ont toujours donné tort. Les prochaines révisions de l’AVS et du
2e pilier doivent instaurer plus de flexibilité en fonction de la
pénibilité du travail. Il faut permettre des retraites anticipées sans
pertes de prestations dans les professions difficiles mais encourager
ceux qui peuvent et veulent poursuivre une activité plus longuement à
le faire.

D. B.: La réussite de la politique sociale passe par la croissance
économique et la solidarité. La croissance permet d’augmenter les
emplois et donc de financer l’AVS. D’où la réforme de la fiscalité des
entreprises afin de les inciter à investir et créer du travail. La solidarité doit
se concrétiser par un modèle à trois niveaux: droit à une rente partielle
dès l’âge minimal (tenant compte des travaux pénibles), rente régulière à
partir de 65 ans et incitations à travailler plus longtemps pour ceux qui le
peuvent et le souhaitent. Ces incitations doivent venir de l’Etat et des
entreprises.

G. O.: Actuellement, l’AVS se porte très bien. Elle a accumulé 2,7
milliards de francs de bénéfice en 2006. Nous pouvons donc améliorer
ses prestations en augmentant les rentes de 50 fr. par mois dès 2008 et
en étudiant un modèle de flexibilisation de l’âge de la retraite, en
particulier pour les bas salaires. La rente-pont n’est qu’un modèle
bancal, qui ressemble à une sorte de prestation complémentaire de
rechange pour personnes à la retraite anticipée. Quant à l’augmentation
de l’âge de la retraite, elle pose plus de problèmes qu’elle n’en résout.

Les bilatérales, et après?
P. B.: La voie bilatérale est un moindre mal, aujourd’hui

commode mais qui deviendra de plus en plus ardue. A mesure
que l’Union européenne grandit, la Suisse perd en importance
pour elle. L’Europe a de moins en moins de raisons d’accorder
des faveurs à notre pays. Nous continuons par ailleurs à aligner
notre législation sur celle de Bruxelles sans pouvoir de décision.
Il apparaîtra de plus en plus que notre souveraineté s’exercerait
mieux dans l’Union que dans la pseudo-indépendance actuelle.

D. B.: Base de notre politique des migrations et condition de
notre prospérité, l’accord de libre-circulation avec l’UE est
fondamental pour la Suisse. Il faut poursuivre dans cette voie qui
permet de créer des emplois et de consolider les accords
bilatéraux, tout en maintenant les mesures d’accompagnement afin
de combattre les abus, en particulier le dumping sur les salaires.
Enfin, il faut intensifier les partenariats avec l’économie pour
donner des chances à chacun de s’intégrer au marché du travail.

G. O.: Notre canton est l’un des plus exportateurs de Suisse et
l’Europe est un partenaire commercial prépondérant. Nous avons
besoin des accords bilatéraux pour le développement de notre
économie. Cependant, il faut évidemment que cette ouverture ne
se fasse pas au détriment des travailleurs. Il faut donc appliquer
les mesures d’accompagnement de 2004 strictement et surveiller
de près la sous-enchère salariale. Une adhésion à l’Europe serait
certainement favorable à la Suisse et la demande doit être
relancée dès que possible.

P. B.: Partisan de la politique de concordance, j’estime que tous les
grands partis ont leur place au Conseil fédéral pour autant que leurs
représentants acceptent les règles de cette concordance et
respectent les institutions. Christoph Blocher s’en est montré
incapable. Il n’a pas sa place au gouvernement et n’aura pas ma voix.

D. B.: Les résultats des élections fédérales sont clairs et doivent
être respectés. Ces prochaines semaines, les quatre principaux
groupes parlementaires vont entrer en discussion et je pense qu’il
faut élire l’ensemble des sept candidats qu’ils présenteront,
vraisemblablement les conseillers fédéraux actuels. Il faut aussi
préparer rapidement l’avenir, non seulement en ce qui concerne les
personnes mais également en termes de réforme du gouvernement
par la refonte complète des départements.

G. O.: La politique suisse étant fondée sur le consensus, je pense
que le Conseil fédéral doit refléter les forces en présence au
Parlement. Il était donc juste en 2003 de modifier la «formule
magique» après des années de bons et loyaux services. Il faudra
d’ailleurs aussi accorder bientôt un siège aux Verts. Cependant, j’ai
regretté l’élection de M. Blocher. Il a en effet démontré au cours de
ces quatre années, qu’il était incapable de se conduire en conseiller
fédéral et de respecter les institutions et la collégialité. Je n’ai pas
voté pour lui en 2003. Je ne le ferai pas non plus cette année.

Non socialiste à Blocher Regards divergents sur l’enjeu climatique
P. B.: Le centime climatique est

un impôt privé qui échappe
largement au contrôle public. Son
utilisation est bureaucratique et
peu transparente. Son effet est
difficile à mesurer. Il est aussi
injuste: celui qui a été pionnier et a
assaini son bâtiment hier ne reçoit
rien. Par contre, celui qui ne
l’assainit qu’aujourd’hui est
subventionné. La «taxe CO2» est
plus juste et plus sociale, dans la
mesure où l’opération consiste à
financer partiellement l’assurance
maladie par un prélèvement sur
l’énergie, en réduisant les primes
par individu. Les familles y
gagnent: un ménage de quatre
personnes ne consomme pas
deux fois plus d’énergie qu’un
couple. Mais il profite deux fois
plus de l’allégement des primes.

Par ailleurs l’incitation à rouler
économique est réelle. Opter pour
une voiture consommant 6 litres
aux 100 km plutôt que 7 suffit à
compenser la hausse envisagée
du prix du carburant.

D. B.: La politique climatique
doit être mondiale et l’économie
doit s’impliquer. J’ai soutenu
l’initiative du «centime
climatique», parce qu’il s’agit
d’une mesure volontaire au sens
de la loi sur le CO2 et d’un vrai
partenariat entre l’économie privée
et les pouvoirs publics. Ensuite,
parce qu’on a pu agir
immédiatement pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre.
Enfin, parce que les mesures sont
efficaces; elles prévoient des
investissements en particulier à
l’étranger, où l’on peut fortement

diminuer la pollution avec peu de
moyens. Il faut poursuivre dans
cette voie, par l’échange
international des droits
d’émission, qui permettra
l’accélération des transferts de
technologies vers les pays
pauvres. Ainsi, on réduira aussi
les émissions grises.

G. O.: Le changement
climatique est le véritable défi du
XXIe siècle. Nous devons y faire
face par une politique volontariste.
Il faut des mesures d’économie
d’énergie: améliorer l’isolation des
bâtiments, ainsi que l’efficience
énergétique des appareils
électriques. Il faut se reconvertir
aux énergies renouvelables en
soutenant les nouvelles
installations, la recherche et le
transfert de technologies. Enfin, il

faut renchérir les énergies
polluantes de manière à rendre
les énergies renouvelables plus
vite concurrentielles. Le centime
climatique ne suffira pas.

● Pierre Bonhôte 42 ans, marié, docteur en chimie, chef de projets en énergie et environnement, Neuchâtel. Parti socia-
liste. Conseiller aux Etats depuis 2005, conseiller communal à Neuchâtel (2000-2004). 15 366 voix au premier tour (3e)

● Didier Burkhalter 47 ans, marié, 3 enfants, économiste, Neuchâtel. Parti radical. Conseiller national depuis 2003, réélu
en 2007, conseiller communal à Neuchâtel de 1991 à 2005. 16 927 voix au premier tour (2e).

● Gisèle Ory 51 ans, 3 enfants, politologue, directrice de Pro Infirmis Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. Parti socialiste.
Conseillère aux Etats depuis 2003, députée, présidente du Grand Conseil en 2006-2007. 17 155 voix au premier tour (1ère)Bi
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Bon à tout faire

•  Le nouveau Ford Ranger XL simple cabine 4x4, 2.5-TDCi, 

143 ch/330 Nm, à partir de  Fr. 31’990.-

•  Traction intégrale avec moyeux roues libres à l’avant, charge tractable 

de 3 tonnes

•  ABS, airbags conducteur et passager, ceintures à trois points sur tous 

les sièges

•  Cabine simple, spéciale ou double, charge utile de plus d’une tonne

Mais assez parlé, des faits valent mieux qu’un long discours. 

Venez donc faire un essai routier chez nous.

Le modèle présenté sur l’illustration comprend des équipements complémentaires disponibles 
moyennant supplément.

Feel the differenceLe nouveau FordRanger

Garage des 3 Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 0329268181, infone@3rois.ch, www.3rois.ch

GEISER Automobiles sa

Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15, info@geiser-autos.ch,
www.geiser-autos.ch
Garage Inter Krattinger SA

rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80, garage.inter@bluewin.ch,
www.garageinter.ch
JF Automobiles Jean Frasse

Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52, jf-automobiles@bluewin.ch,
www.jf-automobiles.ch

132-204072/DUO

Gold- + Edelsteinschmuck
Gegen sofortige Barzahlung kaufen wir
Gold- Edelsteinschmuck sowie Uhren
Solitaire, Schlossgasse 6,
3280 Murten, Tel. 026 670 77 77
Offnungszeiten: Mo-Do 13.30-19.00
Ausweis mitbringen        Sa 13.00-17.00

01
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POLITIQUE

Yvan Perrin
Conseiller national - Président cantonal

«Pour un canton fort, pour
un canton qui gagne, pour
un canton équilibré, je vote

et j’appelle à voter
Didier Burkhalter

le 11 novembre prochain»
Merci
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AVIS DIVERS

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

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

www.publicitas.ch

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

Votre partenaire privilégié
Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2007.

1 année

Fr. 95.−

Chaque
samedi

chez vous

pour

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

Coupon à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; 14, rue Neuve;
Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

OUI, je souhaite recevoir chaque samedi
L'Express + le cahier spécial offres d'emploi 1 année pour Fr. 95.-

Coupon d'abonnement
�

�

Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2007.

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

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

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

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

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

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

Tarifs pour les autres pays sur demande.

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

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

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

du                             au                             inclus

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

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

NOUVELLE ADRESSE
(temporaire ou définitive)A
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Les pages mode automne-hiver parues récemment dans L’Express
et L’Impartial étaient agrémentées d’un grand concours avec deux
montres Balmain «Jolie Madame» à la clé. Ces magnifiques pièces
ont été gagnées par Jacqueline Haeny d’Auvernier (à gauche sur
notre photo) et Françoise Gori du Locle. Ces prix leur ont été remis
mercredi dernier par Michele Orfeo, responsable marketing et com-
munication de Balmain Swiss Watches. Nous adressons à ces heu-
reuses gagnantes nos vives félicitations, assorties d’un merci cha-
leureux aux très nombreux participants du concours.

MODE AUTOMNE-HIVER: 
DEUX MONTRES OFFERTES PAR BALMAIN

JOURNÉE DU LAIT
Un petit verre de blanc à la pause
La 7e Journée du lait à la pause se déroulera le 6 novembre. Douze groupes
de paysannes se rendront dans 30 collèges primaires et écoles enfantines du
canton. Près de 3600 élèves boiront du lait ce jour-là. Histoire de sensibiliser
les petits à consommer plus de produits laitiers. /comm-réd
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Le prix Bachelin récompense
deux archéologues neuchâtelois
du bâti médiéval. La méthode de
travail du duo, relativement
récente, «décortique» les
monuments pour en reconstituer
la genèse. Retour sur des années
de recherches et de collaboration
entre Jacques Bujard et Christian
de Reynier.

CATHERINE BEX

«L’archéologie que
nous pratiquons
est celle de la lec-
ture des bâti-

ments», explique Christian de
Reynier, archéologue du bâti à
l’Office de la protection des mo-
numents et des sites du canton de
Neuchâtel. Et Jacques Bujard,
conservateur cantonal et chef de
l’office, d’ajouter: «Nous nous in-
téressons certes au sous-sol, mais
également aux élévations dans
cette archéologie.»

Les deux lauréats du prix Ba-
chelin, décerné par la Société
d’histoire et d’archéologie neuchâ-
teloise, ont été récompensés jeudi
soir à l’Université de Neuchâtel
pour leurs travaux communs de
recherche en archéologie du bâti
médiéval. Une collaboration
vieille de près de dix ans. «Si l’on
ne collabore pas, on n’avance
pas», estime d’ailleurs Jacques Bu-
jard. Et son confrère d’acquiescer:
«Dans notre activité, il est insup-
portable de travailler seul.»

L’archéologie du bâti se penche
sur l’histoire des monuments,
qu’ils soient religieux, militaires
ou laïques, pour reconstituer,
pierre après pierre, la chronologie
relative de leur évolution. Ainsi,
Jacques Bujard et Christian de
Reynier ont œuvré sur des tem-
ples, châteaux ou fermes neuchâ-

telois, dans le cadre de certaines
restaurations, telle celle du temple
de Dombresson, brûlé en 1994 et
fouillé avant restauration, ou celle
du prieuré de Môtiers.

Entre 1997 et 1999, les deux
hommes et leur équipe s’atta-
quaient ainsi à l’édifice de Mô-
tiers, travaillant dans le terrain et
découvrant que les vestiges d’un
premier temple remontaient aux
VIe-VIIe siècles de notre ère. «On
avait toujours pensé qu’il s’agissait
d’un lieu de culte de peu d’impor-
tance», explique le conservateur
cantonal. «Nous avons découvert
qu’il y avait eu en réalité trois
lieux de culte successifs.» Môtiers
et Dombresson ne représentent
toutefois qu’une infime partie de
leurs travaux de recherche et des

publications qui ont suivi. Les
deux collègues poursuivront leur
collaboration dans l’avenir. La col-
légiale de Neuchâtel et le château
de Colombier subiront un exa-
men minutieux de leur anatomie
dans le courant de l’an prochain.
Un livre devrait même voir le
jour sur la collégiale, à fin 2008
ou début 2009.

Mais que représente donc ce
prix pour les deux lauréats? «C’est
très touchant», reconnaît Jacques
Bujard. «Lorsque l’on regarde la
liste des précédents lauréats, c’est
une marque de reconnaissance
que ce prix.» Et Christian de Rey-
nier de poursuivre: «C’est une dé-
marche relativement nouvelle
que l’archéologie du bâti soit ainsi
légitimée.» /CBX

LAURÉATS Christian de Reynier et Jacques Bujard (de gauche à droite) étaient récompensés hier soir
pour leur travail en archéologie du bâti médiéval. (CATHERINE BEX)

PRIX BACHELIN

Deux spécialistes
du Moyen Age honorés

«C’est
une démarche
relativement
nouvelle
que l’archéologie
du bâti soit ainsi
légitimée
par un prix»

Christian de Reynier

COMMERCE DE PEAUX

SOS Chats bénéficie d’appuis français
Appui moral et financier de la fonda-

tion Brigitte Bardot, reportage prévu en
principe demain dans l’émission anima-
lière «30 Millions d’Amis» de France 3: le
combat de SOS Chats, à Noiraigue, contre
le commerce de peaux de minets bénéficie
de soutiens hors frontières. Suite à une vi-
site dans une tannerie bernoise et aux té-
moignages de paysans, Tomi Tomek, co-
fondatrice de SOS Chats, est persuadée
que des chats sont tués en Suisse dans le
but de commercialiser leur fourrure.

La nouvelle loi fédérale sur la protec-
tion des animaux interdira certes dès 2008
l’importation de peaux de chats et de
chiens, mais pas leur production et leur
trafic à l’intérieur du pays. SOS Chats a
donc interpellé début septembre Miche-
line Calmy-Rey et Doris Leuthard. La pré-
sidente de la Confédération a répondu
que «la Suisse ne devrait cautionner ce

genre de pratiques». La conseillère fédé-
rale en charge de l’Economie a fait part de
ses «vives préoccupations». Elles ont
transmis le dossier à l’Office vétérinaire
fédéral.

Pour appuyer sa démarche, SOS Chats a
lancé une pétition pour «faire interdire la
chasse aux chats errants, ainsi que la pro-
duction de fourrure de chats en Suisse et
son exportation». Cette demande a déjà
été signée par 3300 personnes, dont l’ac-
trice et pasionaria des animaux Brigitte
Bardot, la Miss Suisse 2005 Lauriane Gil-
liéron et l’ex-champion automobile Mi-
chael Schumacher.

La pétition sera déposée en avril au Pa-
lais fédéral, avec les signatures que
«30 Millions d’Amis» récolte en France.
/axb

www.soschats.org
TOMI TOMEK Elle se bat contre le commerce de
peaux de chats. (RICHARD LEUENBERGER)

FORMATION

Dans les coulisses
d’un quatre-étoiles

Les journées portes ouvertes
dans une école professionnelle
sont toujours les bienvenues
pour aider les jeunes à choisir
un métier. Samedi 10 novem-
bre, le Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN)
fera beaucoup mieux, puisqu’il
permettra, entre 10h et 17h, au
public intéressé de pénétrer
dans le cœur de l’hôtel Beaulac,
à Neuchâtel, un quatre-étoiles
fraîchement rénové.

Menée en collaboration avec
Hotelleriesuisse et Gastrosuisse,
cette démarche vise à mettre en
valeur les métiers de l’hôtelle-
rie, de la restauration et du tou-
risme. «Ouvrir les portes d’un
hôtel permet de voir la réalité
des métiers sur site», se réjouit
Yves Pelletier. Le doyen du sec-
teur restauration et héberge-
ment du CPLN regrette que
trop de jeunes ne choisissent
que par défaut l’une des profes-
sions liées à la restauration.
C’est peut-être parce que «cette
branche ne connaît pas le chô-
mage», relève Jean-Blaise Matt-
hey, directeur de l’Ecole des arts
et métiers du CPLN. Partant, il
importe aux formateurs et aux
établissements publics de trans-
mettre le mieux possible la va-
leur des multiples professions

offertes dans la branche. «Ce
sont des métiers passion»,
image Yves Pelletier. «Des mé-
tiers où l’on travaille les sept
jours de la semaine et qui sont
faits d’horaires irréguliers», in-
siste Maxime Rod pour souli-
gner l’importance de l’implica-
tion des employés de ce secteur
économique. Du reste, le direc-
teur du Beaulac prendra lui-
même en charge les visites
commentées dans son établisse-
ment. Ainsi, le public pourra
découvrir le travail en salle,
mais également l’envers du dé-
cor, les tâches en coulisses.

Les organisateurs mettent
également en évidence les pos-
sibilités d’évoluer au sein des
métiers de l’hôtellerie, de la res-
tauration et du tourisme. «Le
perfectionnement en cours de
carrière est possible», rappelle
Jean-Blaise Matthey. «Certains
passent par la maturité profes-
sionnelle pour effectuer une
formation supérieure, car nous
avons aussi besoin de former
des cadres», renchérit Yves Pel-
letier. Une quinzaine d’organis-
mes comme les écoles hôteliè-
res, de cuisiniers ou du tou-
risme présenteront un stand
durant cette journée portes ou-
vertes au Beaulac. /ste

NEUCHÂTEL Samedi prochain, l’hôtel Beaulac ouvrira ses portes
au public. (RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ

Acheter un cœur en chocolat par
solidarité avec les handicapés
Procap, l’association suisse des invalides, organise dans
toute la Suisse romande une vente de cœurs en chocolat.
Les bénéfices reviendront aux personnes handicapées de
la région de la vente. Info: www.procap.ch /comm-réd



Noël en novembre
GRANDE ACTION
DE DÉSTOCKAGE

sur véhicules d’occasion,

de démonstrations et neufs du stock!

Véhicules d’occasion
AUDI S8 Quattro 320 cv 11-2000 92' 28'900.00 25'000.00 592.00
CITROEN C2 1.6-16v VTS 01-2006 35' 16'200.00 14'750.00 349.00
CITROEN C3 1.4 Exclusive 02-2007 13' 19'200.00 18'000.00 426.00
CITROEN Xsara 2.0-16v Exclusive auto. 05-2003 39' 14'500.00 12'750.00 302.00
CITROEN Picasso 1.8-16v Landscape 06-2003 108' 12'700.00 9'750.00 231.00
CITROEN Xantia 2,0-16v SX 07-1998 104' 6'900.00 5'750.00 136.00
CITROEN C5 2.0-16v Exclusive auto. 09-2001 87' 13'300.00 10'500.00 248.00
CITROEN Xantia Break V6 Exclusive 09-1998 90' 8'300.00 5'750.00 136.00
CITROEN C8 2.2-16v Exclusive 01-2004 57' 24'600.00 22'500.00 533.00
DAEWOO Kalos 1.4-16v SX 06-2004 47' 10'700.00 8'500.00 201.00
FORD Focus 2.0-16v Ghia 4p. 07-1999 120' 8'400.00 7'000.00 166.00
FORD Galaxy 2.3-16v RS 11-1999 76' 12'300.00 10'500.00 248.00
LANCIA Y10 16v Elefantino 03-1999 83' 5'500.00 4'500.00 106.00
PEUGEOT 206 Cabrio 2.0-16v 05-2001 109' 13'200.00 11'750.00 278.00
PEUGEOT 206 Cabrio 2.0-16v RC Line 04-2006 48' 23'900.00 21'000.00 467.00
PEUGEOT 206 1.4 Premium 07-2003 133' 8'900.00 7'750.00 183.00
PEUGEOT 206 1.6-16v Premium 03-2003 85' 11'300.00 10'250.00 243.00
PEUGEOT 206 1.6-16v Premium 11-2005 44' 19'500.00 16'500.00 367.00
PEUGEOT 207 1.6-16v XS Premium 3p. 06-2006 25' 21'900.00 19'250.00 456.00
PEUGEOT 306 1.8 XT auto. 02-1996 166' 4'500.00 3'250.00 76.00
PEUGEOT 307 2.0-16v XT 05-2003 99' 13'400.00 10'750.00 254.00
PEUGEOT 307 2.0-16v XS 11-2004 42' 18'900.00 17'000.00 378.00
PEUGEOT 307 2.0-16v Black & Silver 06-2005 44' 19'900.00 17'750.00 395.00
PEUGEOT 406 Coupé 2.0-16v 12-1999 118' 10'200.00 8'500.00 201.00
PEUGEOT 406 2.0-16v ST 04-2000 116' 9'000.00 7'750.00 183.00
PEUGEOT 406 Break 2.0-16v ST 09-1998 128' 7'500.00 6'000.00 142.00
PEUGEOT 407 2.0 HDI-FAP ST Dynamic 11-2005 33' 27'900.00 25'750.00 610.00
PEUGEOT 807 2.2-16v ST 01-2005 55' 24'900.00 22'500.00 533.00
PEUGEOT Boxer Minibus 13 pl. 2,8 HDI 04-2005 50' 36'900.00 33'000.00 734.00
RENAULT Twingo 1.2-16v Privilège 11-2001 68' 7'600.00 7'000.00 166.00
RENAULT Twingo 1.2-16v Lazuli 07-2004 38' 10'500.00 9'500.00 211.00
RENAULT Clio 1.2 Air 5p. 01-2005 58' 10'400.00 9'250.00 219.00
RENAULT SPORT Clio Trophy - série limitée - 06-2006 27' 24'500.00 22'750.00 538.00
RENAULT SPORT Clio Trophy - série limitée - 04-2006 31' 24'500.00 22'250.00 526.00
RENAULT SPORT Clio V6 03-2004 46' 27'500.00 26'250.00 584.00
RENAULT R19 Cabriolet 1.8 06-1992 88' 5'800.00 4'750.00 112.00
RENAULT Scénic 1,6-16v Fairway 12-2005 29' 20'700.00 19'750.00 439.00
RENAULT Scénic 1,9 DCI Expression 03-2006 25' 27'900.00 26'000.00 615.00
RENAULT Espace 2,0 Turbo auto. Movie 04-2006 47' 34'500.00 31'000.00 689.00
RENAULT Espace 3,0 DCI Dynamique 06-2006 50' 38'900.00 34'500.00 767.00
SUBARU Legacy Bk Outback H6-3.0 auto.07-2003 33' 26'000.00 23'000.00 544.00

Garantie 3 mois ou 5'000 km

Véhicules de démo. - Leasing action 5.5 %

CITROEN C4 1.4-16v X 05-2007 10' 26'500.00 18'990.00 404.00
CITROEN C4 Picasso 1.6 HDI Dynamic 04-2007 10' 39'490.00 33'990.00 723.00
CITROEN C-CROSSER 2.2 HDI Exclusive 10-2007 5' 52'050.00 49'990.00 1'064.00
PEUGEOT 1007 1.6-16v Quiksilver 10-2007 2' 24'490.00 20'990.00 447.00
PEUGEOT 207 GTI 175cv 03-2007 10' 30'650.00 26'990.00 574.00
PEUGEOT 207 SW 1.6-16v Sport Pack 08-2007 10' 28'800.00 25'990.00 553.00
RENAULT New Twingo 1.2-16v Dynamique09-2007 4' 20'380.00 18'990.00 404.00
RENAULT New Twingo GT 1.2 Turbo 07-2007 5' 21'390.00 19'990.00 425.00
RENAULT Espace 2.0 T Dynamique 04-2007 7' 49'050.00 39'990.00 851.00

Véhicules neufs - Leasing action 5.5 %
CITROEN C-CROSSER 2.2 HDI Exclusive 52'050.00 50'990.00 1'085.00
PEUGEOT 1007 1.4 Trendy 22'790.00 18'990.00 404.00
PEUGEOT 206 1.4 Trendy 5p. 20'480.00 18'990.00 404.00
PEUGEOT 206 Cabriolet 2.0-16v 33'055.00 28'990.00 617.00
PEUGEOT 207 XS Premium 1.6 HDI 5p. 28'610.00 26'990.00 574.00
PEUGEOT 207 CC Sport 1.6 Turbo 33'820.00 30'990.00 659.00
PEUGEOT 407 Coupé V6 Pack 64'600.00 52'990.00 1'128.00
PEUGEOT 607 Confort 2.2 HDI Biturbo 59'210.00 51'990.00 1'106.00
RENAULT New Laguna 2.0 Turbo Dynamique auto. 49'500.00 46'500.00 990.00

Marque Type 1re
immat.

kms
0/00

Prix
Eurotax
affiché

Prix neuf

Prix
CASSE

48 mois
10%

départ

Nos véhicules sur www.hotz.autoweb.ch
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028-580905

014-167293

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

Vente: Maison familiale de 5 pièces
à Neuchâtel

Date et lieu des enchères: le jeudi 13 décembre 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: NEUCHÂTEL

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 6557: Plan folio 99, BRE ROSSET, place-jardin
(411 m2), place-jardin (84 m2), habitation (97 m2) sis Chemin
des Pavés 3, 2000 Neuchâtel.
Total surface: 592 m2 ~.
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 295 000.–

de l’expert 2007 Fr. 700 000.–
Situé sur une colline dominant la ville, le bâtiment jouit d’un
très bon ensoleillement et d’une très belle vue sur le lac et
les Alpes

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 5e rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 15 novembre 2007 à 14 heures, sur inscription
auprès du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 15 octobre 2007. Elles resteront à dispo-
sition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-201174/DUO

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

Vente: Maison familiale de 5 pièces
à Saint-Aubin-Sauges

Date et lieu des enchères: le jeudi 13 décembre 2007 à
9 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: SAUGES

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 1615: Plan folio 114, Clos Maillet, jardin
(652 m2), accès, place (165 m2), habitation No de construc-
tion 237, Chemin de Tivoli 8A (115 m2), garage No de
construction 238 (35 m2), sis Chemin de Tivoli 8A,
2024 Saint-Aubin-Sauges.
Total surface: 967 m2 ~
La maison est très bien située avec une orientation plein sud
et vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Estimations: cadastrale 2004 Fr. 498 000.–

de l’expert 2007 Fr. 850 000.–

Vente requise par le(s) créancier(s) saisissants.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le lundi 12 novembre 2007 à 14 heures, sur inscription
auprès du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 17 octobre 2007. Elles resteront à dispo-
sition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-201517/DUO

VO S  AT T E N T E S

Ateliers de 9h à 17h
15 novembre :
20 novembre :
27 novembre :
29 novembre :
Renseignements et inscriptions:

15
6-

77
18

03

Garage Claude Fracchetti
LE LANDERON - Rue de Soleure 8 - Tél. 032 751 23 24

OCCASIONS - OCCASIONS
Marque et type                         Année         km         Prix

Citroën Picasso Freeride 19.02.02 80.000 11.900.-
Citroën Xantia BK Monaco 27.03.98 88.000 8.300.-
Citroën Xantia BK 2.0l 16V 11.02.98 113.000 9.800.-
Citroën C4 Grand Picasso 21.12.96 4.800 29.800.-
Citroën C4 Picasso 1.6 HDI 30.04.07 4.800 35.900.-
Citroën Saxo 1.6 16V VTS 22.10.99 75.000 10.450.-
Citroën Xsara 2.0l aut. 26.07.01 34.500 10.800.-

13
2-

20
39

80
/D

U
O

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

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch

MARCHÉ DE NOËL
et PAILLETTES

Week-end magique du 8 au 9 décembre 2007

Découvertes des marchés de Noël
de Colmar et Kaysersberg et dîner dansant

avec grand spectacle de music-hall
au Royal Palace de Kirrwiller.

Prix: CHF 295.– (Membre TCS)

Supplément non-membre: CHF 25.–
Supplément chambre single: CHF 30.–
incluant le déplacement en car grand confort, 1 nuitée d’hôtel
(chambre double, PD), soirée au Royal Palace avec dîner.

Programme détaillé sur demande

MANIFESTATIONS

VÉHICULES

ENCHÈRES

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS
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PUBLICITÉ

Le Conseil communal de
Peseux s’est pris une veste
jeudi soir devant le Conseil
général. Si les élus ont accepté
de créer un jardin public et 14
places de parc autour du
château pour 321 000 francs, ils
ont refusé d’entrer en matière
sur la rénovation de la rue du
Château. Motifs: un projet «trop
coûteux», et des maladresses
de communication «gênantes»
de la part de l’exécutif.

VIRGINIE GIROUD

O
ui, le thème du parcage
au centre de Peseux est
hypersensible. La preuve,
jeudi soir, lorsque les

conseillers généraux du village
ont dû se prononcer sur la créa-
tion d’un grand jardin public
devant le château et sur la
conception de 14 places de parc
derrière la crèche Sorimont, le
tout pour 321 000 francs (lire
notre édition du 18 octobre).

«Les places de parc disparais-
sent au centre du village! Et vous
proposez la réalisation d’un petit
parking de 14 places, c’est déri-
soire», s’est exclamé en subs-
tance le libéral Attila Tenky, qui
a regretté que le terrain devant
le château ne soit pas utilisé pour
un grand parking souterrain.
Dans le rang des opposants, la

socialiste Sylviane Sauser-Regli a
dénoncé un projet qui augmen-
terait «dangereusement» la cir-
culation dans une zone fréquen-
tée par des enfants.

Le conseiller communal Pa-
trice Neuenschwander, direc-
teur de l’Urbanisme, s’est dé-
fendu: «La sécurité sera garan-
tie autour de la crèche, et les en-
fants auront un espace vert à
disposition dans le nouveau jar-
din public. De plus, nous ne
sommes pas en train de suppri-
mer des places de stationne-
ment. Mais justement d’en
créer de nouvelles!»

Le conseiller communal Pas-
cal Bartl a soutenu son collègue
en rappelant que le projet était
«très bien financé» (réd: le
fonds Fornachon devrait met-
tre 200 000 francs à l’embellis-
sement de la place), et «finan-
cièrement raisonnable». «Si ce
projet est refusé, imaginez cette
situation absurde: un terrain
vague sans rien dessus, devant
un splendide château, et au-
cune possibilité de parcage sup-
plémentaire! Quatorze places,
c’est déjà ça!»

Les arguments du Conseil
communal ont finalement
convaincu. Le Conseil général
a accepté la création de l’espace
vert et des places de parc, par
19 voix contre cinq.

Mais l’exécutif a eu droit à un
avertissement de taille: «Le Con-
seil communal persiste et signe à
vouloir faire passer des crédits
alors que nous n’avons pas eu
connaissance du résultat de
l’étude de réaménagement du
centre de la localité», a déploré le
radical Bernard Jaquet. Une cri-
tique émise par bon nombre de
conseillers généraux.

Patrice Neuenschwander a re-
connu que le Conseil communal

s’y était pris «une fois de plus
maladroitement».

Une maladresse qui n’a pas
pardonné avec le second crédit.
Par 13 voix contre onze, les con-
seillers généraux ont ensuite re-
fusé d’entrer en matière sur les
922 000 francs destinés à réamé-
nager la rue du Château. Ils ont
jugé qu’ils avaient été mal infor-
més sur l’ensemble des étapes
d’embellissement de Peseux. Et
ont émis des doutes sur la créa-

tion d’un trottoir qui rétrécirait
la route, et sur le coût du projet,
dont le prix des pavés de granit
en a fait sourciller plus d’un.

«Entrez en matière, et dites-
nous ce que vous voulez pour
cette rue!», a pratiquement im-
ploré Patrice Neuenschwander.
«Modifiez le crédit à la hausse si
vous souhaitez un élargissement
de la rue. Ou à la baisse si vous
ne voulez pas de pavés en granit!
Mais de grâce, entrez en ma-

tière!» Son appel n’a pas été en-
tendu. Les conseillers généraux
ont donné un signal clair au
Conseil communal: «Informez-
nous correctement», a résumé le
libéral Alain Sommer, «et nous
accepterons ensuite de réétudier
la rénovation de la rue du Châ-
teau.» L’exécutif a reçu le mes-
sage. Et a promis un rapport
d’information sur ses intentions
au centre du village «dans les
plus brefs délais». /VGI

RUE DU CHÂTEAU Faut-il élargir la rue et y mettre des pavés de granit? Les conseillers généraux ont refusé
jeudi soir d’aborder le sujet. (CHRISTIAN GALLEY)

«Dites-nous ce que
vous voulez pour
cette rue! Modifiez
le crédit à la
hausse si vous
souhaitez un
élargissement. Ou
à la baisse si vous
ne voulez pas de
pavés en granit!»

Patrice Neuenschwander

PESEUX

Les «maladresses» de l’exécutif
minent le projet de la rue du Château

NEUCHÂTEL
Visite guidée au Centre Dürrenmatt
L’artiste Pavel Schmidt guidera les visiteurs, demain à 11h, à travers
son «Cycle Kafka». Soit des dessins et des peintures en lien avec
des manuscrits inédits du fameux auteur tchèque (entrée libre).
L’exposition est à voir jusqu’au 20 janvier 2008. /réd

DA
VI

D
M

AR
CH

ON Récits mythologiques pour petits
et grands au Musée d’ethnographie
L’Atelier des musées convie Mariette Moeckli, du groupe
de La Louvrée, à narrer des «Contes de l’Antiquité autour
de l’artifice de la technique», demain de 11h à 11h45, au
Musée d’ethnographie de Neuchâtel. Entrée libre. /réd



26 octobre - 4 novembre 2007, Neuchâtel, Place du Port

Autotechnique
Marin

A gagner:
1 Toyota AYGO 

1.0 Terra

Samedi 3 novembre 
Exposition ouverte de 11h00 à 21h00
Restaurants ouverts de 11h00 à 02h00

Dans la halle des restaurants
Dès 11h00 Piano-Bar avec Philippe Befort
Dès 21h30 SOIRÉE JAZZ

avec ET QUE ÇA SWINGUE!

Dimanche 4 novembre
Exposition ouverte de 11h00 à 18h00
Restaurants ouverts de 11h00 à 18h00

Dans la halle des restaurants
A 11h00 et 15h00 Piano-Bar avec Philippe Befort
18h00 FERMETURE OFFICIELLE

DU 40e SALON EXPO 

fermeture 02h00

H
T

En p
romo du

rant

l'exp
o, le

asin
g dè

s Fr. 169
.-

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.-

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

votre magasin de musique à Neuchâtel

Kawai CN4 palissandre:
+ banquette palissandre:

Au lieu de

2’990.-
190.-

3’180.-

OFFRE SPÉCIALE
 SALON DU PORT!

Seul.: 2’600.-
1er prix dès 1'095.-
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NEUCHÂTEL
Corps à corps au Musée d’art et d’histoire
Depuis une vingtaine d’année, elle travaille sur le corps humain. L’artiste
chaux-de-fonnière Christiane Dubois présente ses œuvres, dès aujourd’hui
et jusqu’au 27 janvier, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Le vernissage de l’exposition «Corps à corps» a lieu à 17 heures. /réd

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

NEUCHÂTEL

L’église rouge fera la fête le 29 juin
Elevée au rang de basilique mi-

neure par le pape Benoît XVI le
8 août dernier, l’église rouge de
Neuchâtel va célébrer l’événe-
ment le 29 juin 2008. «Cette date
n’a pas été choisie au hasard», ex-
plique Carine Skupien Dekens,
membre du comité d’organisation
des festivités. «Ce jour-là on fête
en effet saint Pierre et saint Paul.
Saint Pierre symbolise le lien avec
Rome et marque la fierté de
l’église rouge d’appartenir à
l’Eglise universelle, autrement dit
à l’Eglise catholique. Et saint Paul
marque l’union avec le monde.
Car l’ouverture aux autres sera
notre moteur.» La messe dite «de
l’élévation» sera célébrée par l’évê-
que Bernard Genoud.

«A nos festivités, nous avons
souhaité associer neuf autres basi-
liques du monde, liées aux diffé-
rentes communautés (italienne,

espagnole, croate, indienne, portu-
gaise, etc.) attachées à notre église»,
ajoute Carine Skupien Dekens.

«Ces communautés seront pré-
sentes, peut-être en costumes na-
tionaux. Elles prépareront des spé-
cialités culinaires de leur pays. Car
la messe sera suivie d’un apéritif,
puis d’un grand repas intercultu-
rel qui sera organisé à la patinoire.
La fête de l’élévation se voudra
principalement populaire et
joyeuse.»

A l’abbé Philippe Baudet, curé
modérateur des paroisses catholi-
ques en ville de Neuchâtel, de sou-
ligner le rôle liturgique important
qui incombe désormais à l’église
rouge devenue basilique mineure,
la onzième de Suisse. «Le décret
nous demande de promouvoir la
participation intense des fidèles
aux célébrations eucharistiques et
de veiller à ce qu’ils sachent chan-

ter en latin le Credo et le Notre
Père».

Notre-Dame de Fribourg a été
élevée au rang de basilique mi-
neure en 1932, Notre-Dame de
Genève en 1954 et Notre-Dame

de Lausanne en 1992. A ce jour,
dans le diocèse de Fribourg, Neu-
châtel, Vaud et Genève, le canton
de Neuchâtel demeurait le seul à
ne pas abriter de basilique mi-
neure. /sfr

PROMOTION L’église rouge fêtera l’été prochain son élévation au rang
de basilique mineure. (RICHARD LEUENBERGER)

HÔTEL BEAU-RIVAGE

Première mondiale
Dans les salons feutrés de

l’hôtel Beau-Rivage de Neuchâ-
tel, une cérémonie peu com-
mune a eu lieu jeudi. Elle a ré-
uni des professionnels de l’hô-
tellerie de luxe et les étudiants
de quatrième année en design
de l’information de l’Ecole
d’arts appliqués (EAA) de La
Chaux-de-Fonds. «Une pre-
mière suisse», s’est réjoui Marc
Pfister, directeur de l’EAA.
«Première mondiale», a suren-
chéri Thomas Maechler, à la
tête du cinq-étoiles.

Tout débute à mi-septembre.
Le Beau-Rivage sollicite les
étudiants de l’EAA afin qu’ils
pensent au repositionnement
marketing de l’établissement.

La cible du prestigieux hôtel?
Une clientèle internationale
branchée visée par le biais de
clips vidéo à «podcaster» sur
internet. Des consommateurs
de pointe dont il faut capter
l’attention en un seul coup
d’œil. Qui, mieux que de fu-
turs concepteurs multimédias,
pouvait y parvenir?

Un jury a sélectionné six des
douze projets en compétition.
Son président, Claude Frôté,
chef du Boccalino, relève le «ré-
sultat génial» de ces «œuvres
aguichantes». L’art se moder-
nise, et ces jeunes maîtrisent les
nouvelles méthodes à disposi-
tion. Le premier prix est revenu
à Didier Perrenoud. /phb

En bref
■ PESEUX

Grande vente
paroissiale

Aujourd’hui, de 8h à 20h, la
paroisse réformée de Peseux
organise une fête à la salle des
spectacles. L’Echo du vignoble
sera là à 11h, l’école enfantine de
Sorimont à 15h et la troupe
Philantroupe à 20 heures. /réd

On peut contribuer à
l’ambiance des apéritifs du
Salon expo de Neuchâtel et
diriger une école de musique.
La preuve par Jean-Claude
Nicoud

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
imanche, mardi et mer-
credi, les visiteurs du Sa-
lon expo de Neuchâtel
ont pris l’apéritif avec le

trio Alpha et sa chanteuse Lau-
rence Zmoos. D’aucuns se sont
alors peut-être dit: «Tiens, il me
semble avoir déjà vu le gars qui
tient les claviers en train de
jouer de l’orgue dans un temple
de la région.» Ce qui ne serait
pas qu’une impression: s’il di-
rige l’école de musique Musica-
lia, Jean-Claude Nicoud,
d’Areuse, continue de se pro-
duire en public, et ce dans des
lieux et genres assez divers.

«Cet éclectisme me plaît
bien», confie-t-il. Et il ne cache
pas que jouer ainsi donne aussi
une crédibilité supplémentaire
à son école. Qui, historique-
ment, n’est pas complètement
la sienne, puisque Marcel
Pieren l’avait créée en 1976.
«Je l’ai reprise en 1996, au mo-
ment du départ à la retraite de
son fondateur», raconte Jean-
Claude Nicoud.

Pianiste et organiste, il ensei-
gnait les claviers depuis 1983,
alors que Musicalia s’était déjà
fait un nom pour l’apprentis-
sage de la guitare. Il n’allait pas
exclure une famille d’instru-
ments au profit de l’autre, et
bien lui en a pris: d’une septan-
taine d’élèves il y a onze ans,
Musicalia est passée à près de
trois cents aujourd’hui, dans

une tendance à la hausse. Ou-
tre les instruments «histori-
ques» de l’école, on peut y ap-
prendre le violon, l’alto, la flûte
et le chant. Jusqu’au niveau
permettant de continuer dans
une classe professionnelle.

«Le piano reste l’instrument le
plus enseigné chez nous. Mais
des concours comme la Star
Academy ont clairement poussé
la demande en chant de variété.
Ça ne me gêne pas: en soi, tra-
vailler sa voix est évidemment
une bonne chose. Le problème
peut éventuellement venir des
fantasmes des parents.»

La petite entreprise de Jean-
Claude Nicoud ne connaît
donc pas la crise. Et son direc-

teur revendique pour elle, en ef-
fectifs, le titre de première école
de musique privée du canton.

Une position qu’il attribue
aussi à la géographie: «Avec
des locaux à Colombier, Cor-
taillod et Saint-Aubin, nous of-
frons une très commode proxi-
mité aux élèves domiciliés à
l’ouest de Neuchâtel.» Dans la
capitale cantonale, Musicalia a
longtemps été visible avenue
du 1er-Mars. En ville, elle uti-
lise deux locaux, qu’elle par-
tage avec d’autres enseignes
musicales. Son directeur songe
à l’y faire davantage entendre,
par exemple en faisant partici-
per ses élèves à l’un ou l’autre
événement musical. /JMP

LEÇON DE PIANO Jean-Claude Nicoud et une élève au travail à Colombier. (RICHARD LEUENBERGER)

LITTORAL

La musique toujours,
à l’école ou à la foire

«Des concours comme la Star
Academy ont clairement poussé
la demande en chant de variété»

Jean-Claude Nicoud

BEVAIX

Mais qui a bien pu
tuer Richard?

«Qui avait intérêt à tuer Ri-
chard?» Cette réplique de la co-
médie policière «Un ami... im-
prévu» – qui sera jouée durant
tout le mois à la grange du Plan-
Jacot, à Bevaix – traverse l’esprit
du spectateur à maintes reprises.
Le prologue laisse entrevoir une
issue logique avant que les dialo-
gues subtils de Robert Thomas
ne jettent le doute. Bien aidé, il
est vrai, par une experte en la
matière: la délicieuse Agatha
Christie, auteure du scénario ori-
ginel, connu sous le nom de
«Unexpected guest».

Le groupe théâtral Les Bala-
dins propose une interprétation
convaincante. La mise en scène
d’Ueli Locher ne tarde pas à
faire basculer son public au
cœur de l’intrigue. «J’aime bien
ce genre de pièces», confie-t-il.
«Le défi consiste à créer le sus-
pense.»

Le jeu exigeant des acteurs sai-
sit l’auditoire lové dans l’intimité
de la grange. Le décor, pensé par
Frederica Dubochet et Claude
Jaggi, contribue, lui aussi, avec
succès, à piquer la curiosité.
Avant même l’ouverture du ri-
deau, la tension est palpable. Le
premier acte s’ouvre sur les cris
stridents de Laura Varnet. Vain-

cue par la stupéfaction, elle dé-
couvre le teint livide de son mari
affalé dans son fauteuil roulant.
Elle comprend rapidement que
la mort est la seule hypothèse
plausible.

Après de longs mois de prépa-
ration, «c’est le moment d’af-
fronter les spectateurs», glisse le
metteur en scène, sourire aux lè-
vres. Quant à l’assassin, il usurpe
son identité jusqu’aux dernières
minutes. Son nom? Imprévu,
forcément. /phb

Plan Jacot, les vendredis et samedis 3, 9,
10, 16, 17, 23 et 24 novembre à 20h, les
dimanches 4, 11 et 18 novembre à 17h

SUSPICION La méfiance gagne
peu à peu tous les personnages.

(FRANÇOIS TREUTHARDT)

SIS

Accident
à Corcelles

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

Les véhicules du feu ont été
appelés quatre fois, pour: un
accident de circulation,
Grand-Rue, à Corcelles, jeudi
à 18h; un petit feu de haie,
quai Léopold-Robert, à Neu-
châtel, hier à 8h40; une alarme
automatique, galerie techni-
que du tunnel de Treytel, à Be-
vaix, hier à 11h40; une inon-
dation, rue de la Coquemène,
à Neuchâtel, hier à 15h10. Les
ambulances ont été sollicitées
à six reprises notamment
pour: un accident de circula-
tion, Grand-Rue, à Corcelles,
jeudi à 18 heures. /réd

AVIS TARDIFS

Salon Expo
Stand L’Express

Le photographe
Ennio Bettinelli

et l’historien
Jean-Pierre Jelmini

dédicaceront leur ouvrage:

samedi 3
de 15 heures à 18 heures

dimanche 4
de 15 heures à 17 heures

028-582298



NEUCHATEL XAMAX - F.C. ST-GALL
STADE DE LA MALADIÈRE

À 16H00

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2007

www.xamax.ch

Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX – GRASSHOPPER-CLUB
Samedi 1er décembre 2007
à 17h45

05. ON TE VOIT SOUVENT À VÉLO; STYLE DE VIE ÉCOLOGIQUE 
OU MOYEN DE GARDER ENCORE PLUS LA FORME? Avant 
tout une question pratique. J’habite à proximité du stade et si en 
parallèle je fais un geste bénéfi que pour la sauvegarde de notre 
planète, que demander de mieux?

06. TU AS ENCORE BIEN DES ANNÉES DE FOOTBALLEUR 
DEVANT TOI, MAIS AS-TU DÉJÀ DES OBJECTIFS «D’APRÈS-
FOOTBALLEUR»? Concrètement, il n’y a rien de défi ni pour 
l’instant. Toute ma concentration actuelle est dans le football. 
Au fi l des ans, je dessinerai et déciderai de mon après-carrière.

07. DEMAIN, NOUS ACCUEILLONS LE FC ST-GALL. JOUER 
CONTRE UNE DE TES ANCIENNES ÉQUIPES TE PROCURE-
T-IL DES SENSATIONS PARTICULIÈRES? Je garde des souvenirs 
extraordinaires de mon passage à St-Gall (notamment la coupe 
d’Europe jouée la saison 2001-2002). Entre temps, l’équipe 
s’est beaucoup modifi ée et je me prépare à cette rencontre 
comme pour n’importe quel match. Je profi te de convier un 
public nombreux ce dimanche au Stade de la Maladière. 

01.  PASCAL, TU ES FRIBOURGEOIS D’ORIGINE, D’OÙ VIENS-
TU EXACTEMENT? J’ai grandi à Brünisried près du Lac noir, de 
l’autre côté du Röstigraben! 

02.  LES JOUEURS FRIBOURGEOIS FIGURENT DEPUIS DE 
NOMBREUSES ANNÉES DANS LE CONTINGENT NEUCHÂTELOIS. 
EST-CE UNE FIERTÉ POUR TOI DE PERPÉTUER CETTE TRADITION?
Plus jeune, j’ai toujours été attiré par NE Xamax et aujourd’hui, 
représenter une des rares formations romandes au sein de l’Axpo 
Super League me procure une réelle fi erté.

03. QUEL EST TON PARCOURS EN TANT QUE FOOTBALLEUR?
Tout jeune, j’ai commencé à taper dans le ballon dans mon village 
natal. Vers 12 ans, j’ai rejoins le FC Fribourg, club dans lequel 
j’ai évolué avec les interrégionaux C, B et A puis une année en 
1ère ligue. Attaquant à l’époque, j’ai d’ailleurs été élu meilleur 
buteur de l’année. En 1996, c’est au Servette FC que j’ai fait mes 
premières expériences en Ligue A. Winterthur, Yverdon-Sport et 
St-Gall sont les autres Clubs qui mon accueilli avant mon arrivée 
à Neuchâtel, en juillet de cette année.

04. COMMENT DEVIENT-ON DÉFENSEUR; EST-CE UN HASARD 
OU UNE VOCATION? Joueur polyvalent, j’ai débuté ma carrière 
en tant qu’attaquant. Le poste de milieu de terrain ne m’est pas 
inconnu non plus. J’estime qu’il s’agit d’un atout supplémentaire:
être à disposition de l’entraîneur et connaître les challenges de 
tous les postes.

Photo: Bernard Python

PRÉSENTE
PASCAL JENNY

NOM & PRÉNOM:
JENNY Pascal

DATE DE NAISSANCE: 
6 juillet 1978
ETAT CIVIL: 

Célibataire
NATIONALITÉ:

Suisse
TAILLE & POIDS:

1m71, 68 kg
 POSITION:

N°16 - Défenseur

FICHE
SIGNALETIQUE

028-570226/DUO

Bevaix   —   Grande salle
Samedi 3 novembre 2007 à 20h

LOTO
de la Fanfare Béroche-Bevaix

36 tours: Fr. 10.- l’abonnement, Fr. 50.- la planche
100% en bons Coop

Royale hors abonnement
4 x Fr. 300.- au carton en bons Coop 02

8-
58

13
45

Samedi 3 novembre 2007 à 20h00
à l’Espace-Perrier à Marin

Super loto
35 tours + 1 Royale

avec MINIBINGO

Organisation: FC Marin-Sports
Contrôle:       LOTOWIN
Valeur des lots:
Quine: Fr. 40.- / Double: Fr. 80.- / Carton: Fr. 120.-
Royale: 3 fois Fr. 300.-

Tous les lots en bon d’achat COOP
Prix des abonnements par personne:
1 carte: Fr. 10.- / 6 cartes ou planche: Fr. 50.- / Illimité: Fr. 70.-
Royale: 1 carte Fr. 2.- / 3 cartes Fr. 5.- / Planche Fr. 9.-

Transport en car gratuit depuis Le Locle via La Chaux-de-
Fonds selon l’horaire habituel. Info sur: www.infoloto.ch

02
8-

58
21

43
/D

U
O

144-210985/4x4 plus

VERNISSAGE
vous propose:

Pose & remplissage
à l’acryl,

renforcement,
manucure &
pédicure &

pose de vernis

Découvrez
cet espace

réservé aux soins
des ongles et les
fabuleux produits

OPI
Fr. 10.- de rabais
sur présentation

de l’annonce

Seyon 17
078 766 92 93

028-582204

PORTES OUVERTES 
À L’HOPITAL NEUCHÂTELOIS - VAL-DE-RUZ
L’équipe médicale, soignante et paramédicale du centre de 
traitement et de réadaptation du Val-de-Ruz se réjouit de faire
découvrir à la population neuchâteloise les nouveaux locaux
dédiés à la mission de médecine physique et réadaptation de
l’Hôpital neuchâtelois, lors de la journée portes ouvertes du

Samedi 3 novembre entre 10h00 et 17h00
Route de Landeyeux, 2046 Fontaines

A la visite de locaux s’ajoutera la présentation des nouvelles 
missions du site et des différentes prestations thérapeutiques
proposées désormais dans le canton.

028-582057/DUO

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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20% de rabais

Valable dans les pharmacies Coop Vitality jusqu'au 17.11.2007, 
dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d'autres rabais.
Ce sont des médicaments. Veuillez lire la notice d‘emballage ou demander conseil à votre pharmacien.

Nous avons la solution.

ASSORTIMENT BURGERSTEIN
A l'exception des produits délivrés sur ordonnance 
et inscrits au registre cantonal.

Les vitamines Burgerstein fournissent au 
corps la quantité optimale de vitamines, 
sels minéraux et oligoéléments. Pour enfants 
et adultes.

PUBLICITÉ

Les nouveaux locaux de
l’hôpital de Landeyeux,
destinés à la médecine
physique et à la réadaptation,
sont désormais opérationnels.
Inaugurés officiellement hier
soir, ils seront ouverts au
public aujourd’hui, de 10h
à 17 heures.

CHRISTOPHE KAEMPF

A
près deux ans de travaux
et 9,33 millions de francs
dépensés, les nouvelles
structures de l’hôpital du

Val-de-Ruz sont prêtes à rece-
voir les patients de tout le can-
ton pour des soins de réhabilita-
tion ou pour une hospitalisation
au sortir des soins intensifs.
Avec ces deux nouvelles entités,
Hôpital neuchâtelois inaugure,
«pour la première fois depuis sa
création, une structure dévolue
à deux missions cantonales sur
un site unique», indique-t-il
dans un communiqué publié
pour l’occasion.

La transformation du bâti-
ment a aussi permis à la direc-
tion d’Hôpital neuchâtelois d’y
installer ses bureaux. Dans la
foulée, la réception de l’établis-
sement a bénéficié d’un coup de
neuf, «pour rendre le centre
plus accueillant encore».

Le développement de nouvel-

les unités de soins au Val-de-Ruz
est une bouffée d’oxygène pour
ses habitants, qui n’avaient pas
apprécié la fermeture de la ma-
ternité et du bloc opératoire, en
2005.

«L’idée à la base de la création
de la nouvelle unité dédiée à la
médecine physique et à la ré-
adaptation (MPR) était de récu-
pérer les patients soignés aupa-
ravant hors du canton, à Mon-
tana, Tschugg ou encore Val-

mont, près de Montreux», expli-
que le docteur Michel Hunke-
ler, qui en assure la supervision
médicale.

Son service est divisé en deux
parties. L’une s’occupe de ré-
adaptation neurologique. «Elle
reçoit des patients ayant subi
des attaques cérébrales ou des
victimes de la sclérose en pla-
ques», précise le médecin. L’au-
tre division traite les personnes
qui nécessitent une rééducation

physique à la suite d’une inter-
vention orthopédique ou de
problèmes de dos, par exemple.

Les nouveaux locaux offrent
tous les équipements indispen-
sables à la réhabilitation physi-
que des patients: salle de sport,
appareils de musculation et
même une piscine à fond mo-
bile.

En parallèle à cette unité de
réadaptation intensive, l’hôpital
de Landeyeux accueille égale-

ment le centre de traitement et
de réhabilitation (CTR). Ce ser-
vice offre une médecine de
proximité aux habitants du Val-
de-Ruz «dont le cas ne nécessite
pas d’infrastructure d’investiga-
tion lourde», précise Hôpital
neuchâtelois dans son commu-
niqué. Le CTR prend également
en charge la convalescence des
patients de tout le canton sor-
tant des soins intensifs. Les deux
unités totalisent 40 lits. /CKA

MATÉRIEL DE POINTE Les patients du service de médecine physique et de réadaptation bénéficieront d’une salle
de sport ultramoderne ainsi que d’une piscine à fond mobile. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’idée était
de récupérer
les patients
soignés
auparavant
hors du canton»

Michel Hunkeler

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Deux nouvelles missions
cantonales pour Landeyeux

FLEURIER

Tafta en
concert à
la Fleurisia

Surfant sur le succès du con-
cert de Matmatah, qui avait at-
tiré plus de 400 personnes à
Couvet l’an dernier, Alambic
Productions remet la com-
presse en invitant le groupe ve-
veysan Tafta. La formation lé-
manique se produira sur les
planches de la Fleurisia, à Fleu-
rier (sic), ce samedi, à 20h30.

Formé à Vevey, en 2001,
Tafta hérite de l’expérience de
la scène de ses musiciens qui
traduisent les sentiments de
leurs histoires vécues et dévoi-
lent leurs âmes dans un mé-
lange d’émotions, de rage et
d’énergie.

Distillant un rock franco-
phone actuel tinté de sonorités
électroniques, Tafta a écumé
les plus belles scènes de Suisse
ainsi que de nombreux festi-
vals dans le cadre de sa tournée
«Un tour entre ciel et terre».
/comm-cka

ROCK PÊCHU Les Veveysans se
produiront samedi à la Fleurisia.(SP)

FONTAINEMELON
Les officiers inaugurent leur bannière
La société neuchâteloise des officiers (SNO) a inauguré, jeudi soir,
sa nouvelle bannière à l’occasion de son assemblée générale. Retardé
par ses obligations ministérielles, Samuel Schmid n’a pas pu baptiser
le drapeau, comme initialement prévu. /cka

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Le château de Valangin accueille

l’ensemble féminin Calliope
Le chœur des dames de Calliope, accompagné
par une harpe et deux cors, se produira dimanche, à 17h
au château de Valangin. Au programme, Brahms, Poos
et une œuvre de la Fribourgeoise Caroline Charrière. /cka



Immobilier
à vendre
A BÔLE, superbe appartement de 51/2 pièces
161 m2. Grand balcon, cheminée, garage et place
de parc. Fr. 595 000.–. Photos sur www.service-
habitat.ch / Visites: tél. 078 603 07 97. 028-582306

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 COLOMBIER, 21/2 pièces photos sur www.ser-
vice-habitat.ch Tél. 078 603 07 97 028-581860

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

ANCIENNE FERME 1800 M3 de 1700 à rénover
complètement . Grand-Rue 2 Chézard.
Fr. 200 000.–   Tél. 079 474 51 12,  intermédiaire
s'abstenir. 028-582307

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 51/2 pièces,
cheminée de salon, terrasse, quartier calme,
construction 2005. Tél. 079 480 36 92. 132-204033

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

OCCASION UNIQUE, LA CHAUX-DE-FONDS,
Manège 14, au plus offrant, petit locatif de 4
appartements de 41/2 pièces, partiellement
rénové, avec jardin. Visite exceptionnelle samedi
03.11.2007, de 13h30 à 16h. 132-203813

TOUT NOUVEAU PROJET à Cudrefin: Villas fami-
liales indépendantes de 31/2 - 61/2 pièces. Y com-
pris  2 carports. Jardin, dès Fr. 490 000.–.
Info@swisshomeag.ch; Tél. 032 396 39 41.

006-568186

IMMEUBLE DE BON RENDEMENT, en bon état,
de 5 appartements à Savagnier. Fr. 1 200 000.–.
Tél. 079 474 51 12.  Intermédiaire s'abstenir.

028-582239

LE LANDERON, de particulier, Condémines 7,
41/2 pièces, 118 m2, cuisine agencée, balcon, 2
salles d'eau, grand salon avec cheminée, ascen-
seur, 2 garages, 1 grand local. Dès janvier 2008.
Tél. 032 751 69 74 soir. 028-580166

LE LOCLE, QUARTIER PISCINE, magnifique
appartement 41/2 pièces, balcons, rénové, enso-
leillé et calme, garage, grand jardin commun,
idéal pour famille. Prix attractif. Renseignements
au Tél. 079 625 65 01 132-204012

LES BAYARDS, ferme neuchâteloise ancienne,
rénovée, 5 pièces, 2 garages, 4200 m2, beau-
coup de cachets et très belle situation.
Tél. 032 866 14 62. 028-582013

Immobilier
à louer
APPARTEMENT 21/2 PIÈCES, Colombier. Libre de
suite ou à convenir. Dame soigneuse de préfé-
rence. Dans villa, meublé, 80 m2, Fr. 1 050.– +
charges Fr. 350.– (électricité, chauffage, eau,
parc, piscine). Tél. 032 841 10 68 028-580918

BEVAIX, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon,
parquet, cave, calme et verdure. Fr. 1 160.–
charges comprises. Libre 01.12.2007.
Tél. 079 663 31 10. 028-582260

BOUDEVILLIERS, 51/2 pièces duplex, 2e étage,
cuisine bien équipée, cheminée, bains, grande
terrasse, cave, 2 place de parc, accès jardin pota-
ger. Fr. 1500.– + Fr. 150.– charges. Tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 857 29 86 132-203985

LA CHAUX-DE-FONDS, Appartement 21/2 pièces,
cuisine habitable non agencée, salon, chambre à
coucher, salle de bains avec baignoire, grenier.
Libre 12.11.2007 ou à discuter.
Tél. 079 815 21 55 028-582106

CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE, 31/2 pièces
rénové, cachet, cuisine agencée, grand salon
avec cheminée, poutres. Loyer Fr. 860.– +
charges. Tél. 032 913 29 34 132-203887

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Cheminots,
6 pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
buanderie, 2 balcons. Fr. 1470.– + environ
Fr. 280.– de charges + grand garage Fr. 150.–.
Libre de suite. Tél. 079 541 23 49. 028-581807

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc dans col-
lectif, rue Croix-Fédérale 40-44. Fr. 100.–
Tél. 032 968 61 74 132-204024

CORCELLES (centre), pour personne seule et
tranquille, grand 3 pièces, cuisine agencée et
habitable, cheminée, galetas. Fr. 980.–.
Tél. 032 731 64 89. 028-582130

CORNAUX. Situation tranquille, 4 pièces, cuisine
agencée, bains/WC, douche/WC, cheminée de
salon, balcon. Fr. 1400.– + Fr. 240.– de charges
+ Fr. 30.– place de parc. 01.01.2008.
Tél. 032 727 71 03. 028-582219

CORNAUX, 3 pièces, 01.12.07. Fr. 1225.–
charges + garage et place de parc compris.
Tél. 079 330 17 38. 028-582262

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 jolis bureaux
130 m2 Fr. 1750.–/mois au 01.01.08 028-581898

DOMBRESSON, villa mitoyenne 41/2 pièces,
duplex, cuisine agencée, 2 salles de bains, WC,
cheminée, jardin, 2 places de parc. Fr. 1700.–+
charges, Tél. 079 706 33 14 028-582097

ERLACH, beau studio meublé, avec terrasse,
pour l'hiver. Tél. 032 751 51 51. 028-582108

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-582029

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2 pièces,
vue, cuisine agencée. Fr. 800.– charges com-
prises. Tél. 079 667 66 75. 028-582162

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 Studio meublé. Libre de
suite. Fr. 630.– + charges. Tél. 079 449 05 07.

NEUCHÂTEL, très bel appartement de 31/2 pièces,
balcon, vue, calme, libre fin décembre.
Tél. 032 954 17 25 028-582072

NEUCHÂTEL, RUE CHAMPRÉVEYRES 2,
41/2 pièces, 150 m2, vue lac, balcon, 3 salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée. Loyer actuel
Fr. 2 000.– charges et place de parc comprises.
Disponible 01.01.08. Tél. 078 803 93 39.

PONTS-DE-MARTEL, joli appartement avec
cachet, cuisine agencée sur salon-salle à man-
ger, 2 chambres, WC-douche, cave, galetas.
Fr. 650.– charges comprises, calme, bas du vil-
lage, 01.01.2008. Tél. 032 857 24 45. 028-582300

ST-IMIER, 21/2 pièces, libre de suite.
Tél. 032 941 21 75 et tél. 079 310 45 15.

VOUS AIMEZ LA NATURE, les chevaux, le calme?
A 12 km de NE et à 22 km de Bienne, superbe
41/2 pièces,  cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, bus à 300 m. Libre de suite.
Tél. 032 751 10 41. 028-582217

Immobilier
demandes d'achat
A COLOMBIER, villa ou grand appartement.
Tél. 078 603 07 97. Discrétion. 028-581799

DISCRÈTEMENT NOUS RECHERCHONS:
appartements-villas-immeubles-terrains. Attei-
gnables 7/7 jours 078 603 07 97 028-581797

Immobilier
demandes
de location
L'ATELIER D'ALLEMAND RAPUNZEL songe a
changer de locaux... Etudie toutes propositions
(sponsor, location ou vente). Demandez Mlle
Clerc au tél. 032 968 44 12 132-203975

Animaux
À DONNER CHATONS contre bons soins, à per-
sonne ayant jardin. Tél. 032 721 31 71 et
079 718 60 52. 028-581760

A DONNER CONTRE BONS SOINS deux chatons
femelles, tigré foncé, de la ferme.
Tél. 032 931 28 36. 132-204078

CHEVAL CHERCHE CAVALIER/ÈRE à la Chaux-
de-Fonds, 2x par semaine. Personne avec expé-
rience et motivée. Possibilité de travailler sur le
plat, d'aller en ballade, de prendre des cours.
Avec participation des frais. Tél. 079 648 41 24.

132-204060

Cherche
à acheter
ANTIQUAIRE ACHÈTE meubles, tableaux, vio-
lons, violoncelles, argenterie, or pour la fonte et
montres Rolex, Pateck etc. Payement cash.
Tél. 079 624 03 45, M. Braun. 028-582273

PEINTRE JURA FRANÇAIS, Charigny, Roz, Fer-
nier, Decrind, Isenbart, Zingg.
Tél. 0033 381 81 01 50 132-203283

TIMBRES-POSTE EUROPA CEPT. Albums
1956 - 1989 et timbres neufs selon mancoliste.
Roger Pétremand. Tél. 032 731 26 61 028-581998

A vendre
AGENCEMENT CUISINE BOSCH: grand frigo,
cuisinière vitrocéramique + four, lave-vaisselle,
45 m2 parquet flottant. Bas prix, état de neuf.
Tél. 079 333 04 53 132-204017

AUTOS MINIATURES, TRAINS, POUPÉES,
jouets anciens, parfums miniatures, médailles,
monnaies, cartes postales, taxcards, opercules,
littérature, etc. Bourse des jouets anciens et col-
lectionneurs, Auvernier, salle polyvalente,
samedi 3 novembre de 9h à 17h. Entrée Fr. 5.–,
parking gratuit. 028-580697

CHEMINÉE DE SALON, longueur 1,40 m. largeur
0,75 m. hauteur 2,15 m. A démonter sur place.
Tél. 032 861 28 95 et 079 268 42 75. 028-581872

FOUR À VAPEUR steamer Miostar neuf, encore
dans son carton. Fr. 800.–, cédé à Fr. 500.–. Beau
cadeau pour Noël. Tél. 032 853 39 74. 028-582240

BELLE PAROI MURALE, 3 m. Fr. 980.–. Tableaux
Smaniotto Fr. 950.–. Tél. 032 753 86 76 ou
079 725 22 99. 028-582000

PLAQUES MINERALOGIQUE NE 2669. Au plus
offrant. Tél. 032 931 66 30 132-203910

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL EN BOIS
à liquider de privé. Fr. 850.–/pièce. Ecrire case
postale 3028, 1110 Morges 3. 022-734544

1 BON D'ACHAT c/o VAC Ameublement de
Fr. 2 500.– (gain d'un concours). Cédé à
Fr. 2 200.–; 4 chaises blanches en bois Fr. 50.–.
Tél. 078 785 19 79. 132-204076

Rencontres
MESDAMES, JEUNE HOMME mince et musclé
vous propose massages de détente. Se déplace.
Tél. 076 434 58 03. 132-204040

VOUS MONSIEUR! Qui êtes stable, affectueux,
gai, intègre... Vous aimez loisirs, danse, sorties.
Vous êtes le compagnon que je rêve de décou-
vrir, si vous avez dans la cinquantaine. Pas
sérieux s'abstenir. Tél. 076 310 49 73. 028-582315

Erotique
CHX-DE-FDS, pour passer un moment d'intense
plaisir et tendresse, Nelly. Tél. 079 351 70 58.

MASSAGE EXPLOSIF À NEUCHÂTEL. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

NEUCHÂTEL / CHX-DE-FDS. Belle jeune fille, poi-
trine XL, massage, la totale. Tél. 079 520 60 78.

NEUCHÂTEL, jolie brune, l'amour, fantasme,
âgés ok, massage Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

Vacances
HAUTE-NENDAZ, 2 pièces pour 2 à 4 personnes.
Situation calme, à 5 minutes du centre. Libre
Noël  et Nouvel An. Tél. 032 751 10 09 ou
078 652 30 36. 028-581808

Demandes
d'emploi
INDÉPENDANT FRANCHISÉ recherche emploi
dans la vente en gros. Tél. 079 217 05 61.

CUISINIER expérimenté cherche place en col-
lectivité, homes, hôpitaux, etc. ou extras,
semaine et week-end. Tél. 0033 6 87 84 67 18 /
tél. 0033 3 81 43 10 57 132-203987

HOMME POUR L'ENTRETIEN et bricolage de
votre jardin et maison. Tél. 076 260 30 86.

HOMME 34 ANS cherche travail comme ouvrier,
nettoyages ou autres. Fixe ou temporaire, 50%
ou 100%. Tél. 076 501 41 67. 028-582252

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

CHERCHE TRAVAUX en tous genres (aide-cui-
sine, casserolier, service, extras, peinture, car-
relage, etc.). Tél. 077 428 43 67. 132-204059

PLÂTRIER-PEINTRE exécute travaux à bon prix.
tél. 078 872 57 43 014-168162

Offres
d'emploi
GARDERIE PINOCCHIO À BOUDRY recherche
éducateur/trice diplômé/ée. Tél. 032 842 30 94.

BAR À NEUCHÂTEL recherche serveuse & extra
pour nettoyages et surveillance. Ecrire sous
chiffres T 028-582099 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 606 09 55. 028-581197

OPEL ASTRA BREAK,150 000 km. Au plus
offrant. Tél. 076 316 50 96. 028-582176

VOUS CHERCHEZ, je trouve. Voitures neuves à
prix imbattables. Audi BMW, Mercedes et
Porsche. Tél. 078 734 31 61 028-580695

Divers
CAISSE MALADIE Economisez, changez, adulte.
Franchise 2500. Fr. 165.–. Tél. 079 433 09 56.

AQUARELLES, sur commande, pour vos
cadeaux. Tél. 032 730 22 21. 028-581640

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu'au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
078 633 12 12 028-579402

CHERCHE COACH SPORTIF pour 1 heure d'ac-
tivité quotidienne. Connaissance médicale sou-
haitée. Région Neuchâtel. K 132-203818 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752
Villars-s/Glâne 1

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

A VENDRE, DU PRODUCTEUR, foin et regain en
balles rondes de bonne qualité, livraison assurée
franco-ferme, poids garanti. tél. 078 862 26 30.

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04 132-203827
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www.skyguide.ch/fr/jobs

Formation de contrôleur-euse de la circulation aérienne – découvrez au 
Skyguide Training Center l’une des professions les plus passionnantes de 
l’aéronautique!

Un tremplin pour votre carrière!

PUBLICITÉ

Une soirée à la Braderie et
une marche arrière
intempestive ont valu à Jo une
intervention policière très
musclée, avec déploiement
du groupe Cougar. Du délire,
a lancé son avocat devant le
Tribunal de police.

SOPHIE BOURQUIN

O
n est prié de ne pas rigo-
ler avec la loi sur la cir-
culation routière en
ville de La Chaux-de-

Fonds, où le zèle de la police
est évoqué de temps à autre de-
vant les tribunaux. Jo (prénom
fictif ) l’a appris à ses dépens,
lui qui a déclenché par mé-
garde une sorte de tsunami
bleu marine et qui comparais-
sait jeudi devant le Tribunal
de police. L’avocat de Jo a ré-
sumé ainsi l’affaire: «On nage
en plein délire!» Il est vrai
qu’on ne voit pas tous les jours
le groupe d’intervention Cou-
gar se déployer pour une his-
toire de marche arrière intem-
pestive!

Vendredi soir de Braderie, Jo
est de la fête. D’un naturel so-
bre, il quitte les lieux au petit
matin avec seulement deux
bières au compteur. Ce qui ne
l’empêche pas de fourvoyer sa
voiture dans le périmètre de la
fête. Empêtré entre barrières et
sens interdits, il pousse du
pare-chocs une camionnette
qui l’empêche de faire demi-
tour. Une manœuvre qui, son
avocat le souligne, ne provo-
que de dégât sur aucun des
deux véhicules.

Avant de rentrer chez lui, Jo
fait un saut au bureau. C’est
alors qu’il vaque à ses occupa-
tions que lui parvient de l’ex-
térieur, par porte-voix, l’ordre
de se rendre sans faire d’histoi-

res. Plusieurs policiers ont en-
cerclé l’endroit. Jo panique, re-
fuse de sortir, campe sur ses
positions. La situation se fige.

«J’étais à la maison quand
des policiers sont arrivés, ils
voulaient savoir où était mon
mari, ils ont exigé que je les ac-
compagne», raconte Cristina,
l’épouse de Jo, entendue
comme témoin. «Je n’ai rien
compris, à part que mon mari
était enfermé.» Très remontée,
elle raconte: «Devant ma fille
de 13 ans, un policier a dit que
mon mari allait peut-être se
passer la corde au cou si je ne
faisais rien.» Personne n’a la
moindre idée de ce qu’on re-
proche à Jo qui, retranché dans
son bureau, communique avec
sa femme par mobile.

Cristina, qui ne veut pas
laisser en plan les cinq en-

fants dont elle a la garde, re-
fuse toujours de suivre les
gendarmes, de plus en plus
nerveux. «Dans mon pays, la
police n’est pas très nette»,
commente cette Sud-Améri-
caine. «Là, ils étaient stressés
et se comportaient comme si
c’était très grave.» Elle finit
par rejoindre Jo, qui se rend,
en la voyant. Mais la colère
de la jeune femme redouble:
«Il y avait plein de flics avec
des fusils énormes et des ca-
goules sur la tête.»

Car, entre-temps, le groupe
d’intervention Cougar –
troupe d’élite spécialisée dans
les prises d’otages et les mena-
ces terroristes – a été déployé
en renfort! Une bonne cin-
quantaine de policiers tiennent
la place et c’est un bataillon
armé jusqu’aux dents qui si-

gnifie enfin à Jo, médusé, qu’il
a commis... une infraction à la
loi sur la circulation routière!

«Je paniquais vraiment», ex-
plique le prévenu. «J’en étais à
me demander si je ne ressem-
blais pas à quelqu’un qui au-
rait commis un meurtre à la
Braderie ou quelque chose
comme ça.» Son épouse ra-
conte que ses enfants sont très
choqués et changent désor-
mais de trottoir à la vue d’un
uniforme.

Au final, Jo sera condamné
à 10 jours-amende à
20 francs, avec sursis pendant
deux ans, pour s’être opposé à
une prise de sang à la fin de
l’intervention, plus 100 francs
d’amende pour avoir circulé
dans un périmètre interdit.
On ne l’y reprendra sans
doute plus... /SAB

GROUPE D’INTERVENTION COUGAR Ici dans un exercice à l’échelle romande. Il n’intervient que dans les
situations extrêmes, les prises d’otages ou les menaces terroristes par exemple. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS

Déploiement policier
pour un écart de conduite

LA CHAUX-DE-FONDS
Tournoi interrégional de judo
Babu et Christian, les deux médaillés des Special Olympics de Shanghai,
seront au tournoi interrégional de judo de La Chaux-de-Fonds, demain
dès 9h30, au Pavillon des sports. Deux cent cinquante judokas
de 18 clubs sont attendus. Classements à 17 heures. /réd
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■ CONSEIL EXÉCUTIF BERNOIS
Werner Luginbühl cédera sa place à fin mars

Elu au Conseil des Etats, l’UDC Werner Luginbühl quittera le Conseil
exécutif à fin mars. Le canton organisera une élection complémentaire
le 24 février pour le remplacer au gouvernement. Ursula Haller est pour
le moment la mieux placée dans la course à la succession. La loi
bernoise interdit en effet le cumul de mandats entre le Conseil exécutif
et les Chambres fédérales. /comm

■ VILLERET
Straumann se sent pousser des ailes

Straumann a vu son chiffre d’affaires progresser de 18,6% durant les
neuf premiers mois de l’exercice en cours, à 518,7 millions de francs.
Sur le seul troisième trimestre, les ventes du fabricant bâlois
d’implants dentaires, qui possède une grosse usine à Villeret, ont
augmenté de 26,6% à 167 millions de francs. Le numéro 2 mondial du
secteur, derrière Nobel Biocare, relève l’influence positive du rachat de
l’allemand Etkon en mars et ses solutions informatisées de haute
technologie. De plus, il a profité de l’extension de son réseau de
distribution au Japon et en Corée du Sud, les deux plus grands
marchés d’Asie. Sur l’ensemble de l’exercice en cours, le groupe
prévoit de réaliser une augmentation de ses ventes d’environ 22 pour
cent, sauf imprévu. /ats

■ CORGÉMONT
Agresseurs d’un jeune homme identifiés

La police cantonale a identifié et interpellé les trois jeunes gens qui
avaient agressé et dévalisé un autostoppeur âgé de 18 ans, le samedi
13 octobre, à Corgémont. Il s’agit de deux mineurs de 17 ans et d’un
homme de 19 ans, domiciliés dans la région. Placés en garde à vue, ils
ont été ensuite relâchés, avant de pouvoir répondre de leurs actes
devant les tribunaux compétents. /comm

LA CHAUX-DE-FONDS

Zoom sur Cuba
La section neuchâteloise de

l’Association Suisse-Cuba
propose une réflexion sur les
relations entre Cuba et les
Etats-Unis. Salim Lamrani,
chercheur, écrivain et jour-
naliste français, viendra de
Paris donner une conférence,
samedi 10 novembre, dès

17h, dans la petite salle de la
Maison du peuple. Entrée li-
bre. /syb

«Cinq Cubains emprisonnés
aux Etats-Unis», par Salim Lamrani.
Maison du peuple (petite salle),
La Chaux-de-Fonds, samedi
10 novembre, 17h, collecte

PUBLICITÉ

En bref

LE PEUCHAPATTE

Trois éoliennes
brasseront du vent

Le Peuchapatte? Son univer-
sité, ses éoliennes... Si la pre-
mière est souvent utilisée sous
forme de boutade, les secondes
verront bel et bien le jour sur
le territoire de la plus haute
commune du canton du Jura
(1184 m). La Fondation suisse
pour la protection et l’aména-
gement du territoire (FP) n’ira
pas jusqu’au Tribunal fédéral
(TF). La décision, il y a un
mois, de la Chambre adminis-
trative du Tribunal cantonal
d’avaliser le nouveau plan
d’aménagement local de la
commune est donc définitive.
Trois éoliennes géantes de 140
mètres chacune à une distance
de 600 mètres l’une de l’autre
seront ainsi érigées aux lieux-
dits Le Point de Vue-Les Pai-
gres. Elles pourront produire
jusqu’à 3500 millions de kWh
de courant vert par an.

«Nous n’avons bien sûr pas
changé d’avis», narre Richard
Patthey, le responsable Ro-
mandie de la FP chargé de
l’énergie éolienne. «Nous de-
meurons convaincus que ces
éoliennes porteront atteinte au
paysage de manière scanda-
leuse. Sans parler de la pollu-
tion. Bien que dégoûtés, nous

avons décidé de ne pas recou-
rir au TF. A quoi cela sert-il de
sortir 10 000 à 15 000 francs,
en sachant que nos arguments
ne seront jamais entendus?»

En plus des préjudices por-
tés au paysage, la FP estimait
que la vitesse et la régularité
du vent n’étaient pas suffisan-
tes pour assurer la rentabilité
économique du futur projet.
Mais comme le Tribunal can-
tonal s’est réfugié derrière le
récent arrêt du TF relatif à
l’installation d’un parc éolien
sur le site neuchâtelois du
Crêt-Meuron pour balayer
cette argumentation, la FP a
préféré bâcher.

«On va voir ces installa-
tions à 30 km à la ronde»,
s’essouffle Richard Patthey.
«Il y aura bientôt saturation.
Et la population des villes qui
venait à la campagne pour se
défouler refusera de faire du
ski de fond ou d’aller aux
champignons avec ces grosses
machines industrielles autour
d’elle. Vous savez, ce qui gêne
la faune gêne aussi l’humain.
Dans ce projet du Peucha-
patte, tout aura été une affaire
de copinage!»

Nous, on n’a rien dit... /gst

MONT-CROSIN Ici, paysage, vaches et éoliennes font bon ménage. Le
projet de Juvent SA au Peuchapatte devra encore vaincre des obstacles
administratifs avant de pouvoir démarrer. Une formalité, désormais.

(KEYSTONE)



Un pays vu du ciel: le canton de Neuchâtel

A vendre

maison familiale
récente, spacieuse et claire entre
2 lacs (Bienne-Neuchâtel)

Demande sous chiffres
O 006-568119, à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 006-568119

A vendre
Centre ville à Neuchâtel

Bar-Restaurant
120 places

Tél. 079 240 29 62 02
8-

58
21

46

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

2019 Rochefort: 032 855 11 61 - 2053 Cernier: 032 853 17 07

Fr. 27.-

Fr. 77.-

dès Fr. 32.-

D’autres offres sur notre site: www.voyages-favre.ch

Fr. 620.-

Fr. 77.- / 87.- / 93.-

Places 1re et 2e cat.

car et spectacle

Transport, très beau

repas, animation

Fr. 49.-

Fr. 167.-

transport + billet

1re cat.

Fr. 47.-

car seul

Lundi 26 novembre 2007 
La Foire aux oignons à Berne
Marchés de Noël en Alsace, à Besançon,
Montreux, Bulles, à Freiburg-im-Brisgau,
Fête des Lumières à Lyon

1958-2008
En 2008, Voyages FAVRE fêtera grâce à vous

ses 50 ans. Merci de votre confiance
Mardi 1er janvier 2008 
Journée du Nouvel-An en musique 
Mercredi 2 janvier 2008 
Repas en musique à Aeschi
(Orchestre populaire d’Autriche)

Mercredi 30 janvier 2008 
Foire de la Ste-Ours à Aoste (I)
Samedi 19 janvier 2008 à 21h
Dimanche 3 février 2008 à 14h00
Samedi 9 février 2008 à 21h
La Revue de Servion
Du 28 février au 2 mars 2008 
La Fête des Citrons et le Carnaval de Nice
Programmes complets sur demande

Vendredi 22 février 2008 
Sylvie Vartan à Genève

Fr. 127.-

028-582310/DUO

LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

BOUDRY

45 tours
2 Royales 6 x 300.-

2 x Minibingo

dimanche
4 dès 15h

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

Org : Club AUDACE

YVERDON - STE-CROIX
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

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

novembre

Fidélité avec LotoWin

Salle de spectacles

Invités 1/2 tarif :

Le Landeron / Marin

VAL DE TRAVERS

Infos : 032 373 73 73

PORRENTRUY
9-10-11-12 
NOVEMBRE 2007
17 - 18 NOVEMBRE (REVIRA)

Produits du terroir

Dégustations

Artisanat

Animations de rue

50 maisonnettes dans 
les rues

Expositions

Concours

Invité d’honneur:
Montbéliard

REPAS DE ST-MARTIN
(complet ou partiel)

à la Salle de l’Inter

9-10-11 NOVEMBRE
Animation musicale avec 

L’Echo des Ordons

Réservations:
tél. 032 465 92 92 

(heures de bureau) ou par mail 
à marianne.chapuis@mobi.ch ou 

barbora.bouvier@mobi.ch
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COMMERCES A LOUER A VENDRE

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

MANIFESTATIONSVOYAGES
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
L’âge des ténèbres
Sa-di 18h15. 16 ans. De. D. Arcand
Someone beside you
Sa, di 16h, 20h45. Lu, ma 20h45. VO.
14 ans. De E. Hagen

■ Corso (032 916 13 77)
Super grave
Sa, di 15h15. Sa-ma 18h, 20h45. 16
ans. De. G. Mottola

■ Eden (032 913 13 79)
Le royaume
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h. 14
ans. De P. Berg

■ Plaza (032 916 13 55)
Le deuxième souffle
Sa-ma 20h30. 14 ans. De. A. Corneau
Les rois de la glisse
Sa, di 15h45. Pour tous. De A. Brannon
Le cœur des hommes 2
Sa-ma 18h. 12 ans
Super grave
Sa 23h30. 16 ans. De G. Mottola

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Chrysalis
Sa-ma 16h, 18h15, 20h45. Sa 23h. 16
ans. De J. Leclercq

Un secret
Sa-ma 18h, 20h30. Lu, ma 15h45. 10
ans. De C. Miller
Ratatouille
Sa, di 15h30. Pour tous. De B. Bird
Halloween
Sa 22h45. 16 ans. De R. Zombie
L’assassinat de Jesse James par le
lâche de Robert Ford
Sa-ma 20h15. 14 ans. De A. Dominik
Un jour sur terre
Sa-ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill
Rush Hour 3
Ve, sa 23h30. 12 ans. De B. Ratner

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

En cloque, mode d’emploi
Sa 20h30. Di 16h, 20h30

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Retour à Gorée
Di 17h30. VO. 7 ans. De P.-Y. Borgeaud
Death at a funeral
Sa, di 20h30. VO. 10 ans. De F. Oz

LECTURE
NEUCHÂTEL

Hughes Richard
Librairie Le Cabinet d’Amateur. Lecture
de fragments de son œuvre. Sa 17h

COMÉDIE MUSICALE
NEUCHÂTEL

«Oui»
Eglise rouge. Par de jeunes protestants
et catholiques romands. Sa 20h

SALONS
NEUCHÂTEL

Salon expo
Place du Port. Sa 11h-21h. Di 11h-18h
LA CHAUX-DE-FONDS

Modhac
Polyexpo. Sa 14h-22h. Di 10h-19h

MARIONNETTES
NEUCHÂTEL

Festival international
CAN-Centre d’art contemporain.
«Machines ineractives». Par Cod.Act.
Sa 14h. Di 14h. Me 16h. Je 16h. Ve 16h.
Théâtre du Pommier. «La cour des
petits», Théâtre des marionnettes
de Genève. Sa 22h
Théâtre du Passage. «Vampyr».
Par Stuffed Puppet Theatre. Sa 20h30
Théâtre du Concert. «Le monde point
à la ligne». Par la Compagnie
pour Ainsi Dire. Sa 15h. Di 17h.
Théâtre de la Poudrière. «L’hiver, quatre
chiens mordent mes pieds et mes
mains». Par Cie pour Ainsi Dire. Sa 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

L’Heure bleue, Théâtre.«Chair
de ma chair» par Ilka Schönbein,
marionnettiste. Sa 20h30
Temple allemand. «L’anthologie du théâ-
tre d’objet». Théâtre de Cuisine. Di 17h
Théâtre ABC. «Jumping Mouse».
Par le Théâtre Ozelot de Berlin. Spectacle
dès 7 ans. Sa 15h
Beau-Site. «Make up opera»,
par Oskaras Korsunovas Theatre Okt.
Di 20h30
LE LOCLE

Casino. «Georges dans le garage».
Par l’Ensemble Materialtheater. Di 15h
SAINT-AUBIN

La Tarentule. «Jumping Mouse».
Par le Théâtre Ozelot de Berlin.
Spectacle dès 7 ans. Sa 15h

EDVARD GRIEG
NEUCHÂTEL

Festival
Salle de concert,Conservatoire. Sa 11h,
12h15, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.
Palais DuPeyrou. Sa 19h
Salle de concert, Conservatoire. Di 12h15
Temple du Bas. Di 14h, 15h, 16h, 17h,
18h30

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Christiane Dubois
Musée d’art et d‘histoire. «Corps
à corps». Vernissage. Sa 17h
Exposition Jean Lecoultre
Galerie Ditesheim. «Vademecum»,
œuvres récentes. Vernissage. Sa 16h
HAUTERIVE

Exposition «Femmes fans de couleurs»
Galerie 2016. Peintures. M. Saegesser,
C. Vindevoghel, M. Schmid, C. Bravo,
I. Cobbi-Callen, L. Berthoud. Di 11h

ROCK
NEUCHÂTEL

Festival Horizon
La Case à chocs. Sa dès 20h30
LA CHAUX-DE-FONDS

No Square, Brink Man Ship
Bikini Test. Sa 21h30
Festival metal
Salle de Ton sur Ton. Sa dès 20h
FLEURIER

Tafta
Salle Fleurisia. Rock francophone.
Sa 20h30

KERMESSES
NEUCHÂTEL

Vente paroissiale
Lieu de vie de la Maladière. Sa dès 10h
LA CHAUX-DE-FONDS

Journée de l’Amitié-vente
Stadtmission. Musées 37. Sa dès 10h30
PESEUX

Vente de la paroisse réformée
Salle de spectacles. Marché aux puces,
boutique artisanale, animations. Sa 8h

LE CORBUSIER
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée
Maison blanche. Sa 11h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Sa 20h30
BEVAIX

Les Baladins de Bevaix
Plan Jacot. «Un Ami... imprévu»,
comédie de Robert Thomas.
Rés.: 032 846 15 75. Sa 20h. Di 17h
BOUDRY

«Le bal»
La Passade. Par la Cie des Amis
de la scène. Sa 20h30. Di 17h
SAVAGNIER

La Compagnie le Poulailler
Salle de la Corbière. «Embrouilles»,
comédie d’Henry Falik. Sa 20h30, di 17h

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

«Les Enfantines»
Conservatoire, salle Faller. «Melissa,
la menteuse». Par la cie ContaCordes.
Dès 4 ans. Sa 11h

JOUETS ANCIENS
AUVERNIER

Bourse-exposition
Salle polyvalente. Salle spéciale: artistes
et artisans. Expo spéciale: Franz Stucki,
aquarelliste ferroviaire. Sa 9h-17h

TROC D’HIVER
CERNIER

Collège de la Fontenelle. Sa 9h-11h

CHŒURS
CORNAUX

Chœur d’hommes de Cornaux
Gde salle, collège. Musique et théâtre.
Sa 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

La Croche-Choeur
L’Heure bleue, salle de musique.
Rés.: 032 967 60 50. «Misa Criolla»,
chants d’Amérique latine.
Avec le Grupo Encuentro. Di 17h

HUMOUR
FONTAINEMELON

Pierre Aucaigne
Salle de spectacle. «Changement
de direction». Sa 20h30

PORTES OUVERTES
SAINT-IMIER

Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Journée portes
ouvertes. Sa 9h-13h

CYCLE KAFKA
NEUCHÂTEL

Visite guidée de l’exposition
Centre Dürrenmatt. Par Pavel Schmidt.
Di 11h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Ensemble vocal de Neuchâtel
Collégiale. Oeuvres de Dvorak, Kodaly,
Franck, Messiaen. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

Samuel Blaser, trombone
Conservatoire, salle Faller. Di 17h
BEVAIX

Récital de piano
Polymatou. Véronique Gobet. Di 17h30
VALANGIN

Calliope, ensemble vocal féminin
Château. Oeuvres de Charrière, Poos,
Brahms. Di 17h

IMPRO
NEUCHÂTEL

Match Québec - La Revue
Théâtre du Passage. La Ligue nationale
d’improvisation du Québec contre
la Revue de Cuche et Barbezat. Di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«175 ans de Belles-Lettres à Neuchâtel».
Lu-ve 8h-20h, sa 8h-17h.
Centre Dürrenmatt
Expo Pavel Schmidt - f.k., Cycle Kafka.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 20 janv.

Péristyle de l’Hôtel de ville
Salon des amis de la peinture. Sa,di 10h-
20h, lu-ve 8h-20h. Jusqu’au 4 novembre
LE LANDERON

Atelier-galerie J.-F. Pellaton
Jean-François Pellaton, huiles, pastels,
fusains et Véronique Tschanz, bijoux et
sacs. Sa, di 14h-18h.
Du 3 au 25 novembre
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

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».«Corps à corps»,
Christiane Dubois. Ma-di 11h-18h.
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h. Jusqu’au 6 janvier 2008
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 11 novembre
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Novembre-
février: me, sa, di 14-17h
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 25 novembre
Musée d’histoire naturelle
«Hiboux & Chouettes». Ma-sa 14h-17h,
di 10h-12h/14h-17h.
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 photo-
graphies de la Grande Fontaine. Jusqu’à
mi-novembre. Expo «Objets-passage».
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 6 avril 2008
COLOMBIER

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

Le Laténium
«Les coulisses du Laténium».
Dépôt visitable. «Par Toutatis! La religion
des Celtes». Ma-di 10h-17h

GALERIES
NEUCHATEL

Galerie Galya
Exposition Ewa Bathelier. Ma-ve 12h-19h.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 1er décembre
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Galerie Une
Wolfram Ullrich, objets muraux. Me-sa
14-18h30. Di 14h-17h. Jusqu’au 11 nov.
BEVAIX

Galerie Quint-Essences
«Faits d’hiver», Jeanne Dettori Blandenier.
Ma-sa 13h-17h30 ou sur rdv.
COLOMBIER

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

Galerie Arcane
Exposition Mirella Rebetez, sculpture
et Christine Gaillard, peintures. Ma-ve
17h30-19h, sa et di 14h-17h.CRESSIER
Galerie Le Poind’Ex!
Exposition Christiane Jeanmonod. Pastel
à l’huile, crayon de couleur, encre
de Chine. Ve 18h-20h. Sa, di 14h-18h ou
sur rendez-vous. Jusqu’au 25 novembre
VAUMARCUS

Fondation Marc Jurt, château
Ivo Soldini. Me-sa 14-17h, di 11-17h.
FLEURIER

Galerie d’art Bleu de Chine
Ursula Grass et Marcel Zellweger, pein-
ture, Alexa Vincze, sculpture. Ve, sa, di
15h-18h et sur rdv. Jusqu’au 11 nov.

AGENDA

TROMBONE SOLO
Samuel Blaser à l’affiche de «Solitudes»
Interprète, improvisateur et compositeur, Samuel Blaser propose
un concert qui visite le trombone dans ce qu’il est et pourrait être. Il a étudié
au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds avant de s’établir à New York.
Salle Faller du Conservatoire, La Chaux-de-Fonds Concert, di 17h (enregistremen t Espace 2); causerie 16h15

Groove et soul concoctés
par Get down
La soirée s’annonce «rares groove» et «deep soul»,
selon les termes du bar King qui a invité la formation
Get down sur la scène du caveau.
Caveau du bar King, Neuchâtel Get down en concert, sa dès 21h30CO
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LE CŒUR DES HOMMES 2 2e semaine - 12/14
Quatre 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 20h15

RATATOUILLE 14e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h, 17h30

99 FRANCS 5e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

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

CHRYSALIS 1re semaine - 16/16
Acteurs: Albert Dupontel, Marie Guillard, Marthe Keller.
Réalisateur: Julien Leclercq.
PREMIÈRE SUISSE! Parce qu’il s’agit de l’assassin de sa
femme, David Hoffmann, lieutenant à la police
européenne, accepte de reprendre du service pour
traquer un dangereux trafiquant soupçonné d’une série
de meurtres.

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

SOMEONE BESIDE YOU 1re semaine - 14/16
Réalisateur: Edgar Hagen.
PREMIÈRE VISION! MERCREDI 31 OCTOBRE 2007
AVEC PODIUM DE DISCUSSION! Documentaire
saisissant qui part à la rencontre de patients atteints de
psychoses et des thérapeutes qui tentent de leur
apporter une guérison. Un voyage passionnant sur la
voie de l’esprit qui est aussi une quête pour ne le perdre.

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

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

MON FRÈRE EST FILS UNIQUE 2e sem. - 12/14
Acteurs: Elio Germano, Riccardo Scamarcio, Diane Fleri.
Réalisateur: Daniele Luchetti.
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. SA au LU 20h45

CRIN BLANC/
LE BALLON ROUGE 2e 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

RUSH HOUR 3 3e 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 23h15

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

LE DEUXIÈME SOUFFLE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Auteuil, Monica Belluci, Michel Blanc.
Réalisateur: Alain Corneau.
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 20h15

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

UN JOUR SUR TERRE 4e 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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE RÊVE DE CASSANDRE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Colin Farrel, Ewan McGregor, Tom Wilkinson.
Réalisateur: Woody Allen.
PREMIÈRE SUISSE! Sur un coup de cœur, deux frères
s’offrent un voilier qu’ils baptisent «Cassandra’s Dream».
Une vraie folie car ni l’un ni l’autre n’ont réellement les
moyens d’assumer ce signe extérieur de richesse.

VO s-t fr/all SA au MA 15h45, 18h, 20h15

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

LE ROYAUME 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper.
Réalisateur: Peter Berg.
PREMIÈRE SUISSE! Riyad. Un attentat des plus
sanglants jamais perpétrés contre des Occidentaux fait
plus de 100 morts et 200 blessés parmi les employés
d’une société pétrolière et leurs familles. L’agent du FBI
Ronald Fleury et les membres de sa section
d’intervention négocient un discret voyage de cinq jours
en Arabie Saoudite pour identifier le cerveau de l’attentat.

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

PARANOID PARK 2e semaine - 12/14
Acteurs: Gabe Nevins, Dan Li, Jake Miller.
Réalisateur: Gus Van Sant.
Alex, jeune skateur, tue accidentellement 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 18h

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

SUPER GRAVE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jonah Hill, Michael Cera,
Christopher Mintz-Plasse. Réalisateur: Greg Mottola.
PREMIÈRE SUISSE! Pour Evan et Seth, il est temps
d’affronter l’existence, les filles et leur destin, mais pour
cela, ils doivent d’abord survivre à cette nuit fatidique,
leur première nuit, celle qui vous excite, vous terrifie et
dont vous vous souviendrez toute votre vie!

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

UN SECRET 5e 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 18h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DÉTROMPEZ-VOUS 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mathilde Seigner, François Cluzet, Alice Taglioni.
Réalisateur: Bruno Dega.
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 18h15, 20h30

LES ROIS DE LA GLISSE 5e 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

«DÉTROMPEZ-VOUS» Une histoire
de couples aux rebondissements
assez déconcertants. (SP)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

– Je suis intervenu trop
tard. Von Ruffer qui se sen-
tait épié a pris peur. Il a
voulu détruire la seule
preuve qui existait réelle-
ment contre lui. Si on le
trouvait en possession du
B.R.W.28, il savait à quoi il
s’exposait. Imaginez-vous le
désespoir de cet homme ma-
nipulant d’une main fébrile
ces papiers couverts de chif-
fres qu’un maigre lumignon
à la tête de son lit éclairait?
Avoir pris tant de risques
pour en arriver là! Quand je
pénétrai dans la chambre, les
feuilles achevaient de se con-
sumer dans le lavabo. Je n’ai
pu sauver que les dernières
pages du dossier. Je me de-
mande, du reste, si ce n’est
pas mieux ainsi.

– Je partage votre opinion,
John, remarqua Philippe. Les
Puissances possèdent suffi-
samment d’armes nucléaires
pour faire sauter la planète!

Aurait-il été bien utile de
leur en fournir une nou-
velle?

– Assurément non! dit Ca-
thy.

– En attendant, Clauss
Von Ruffer est sous les ver-
rous, et Waslov à l’hôpital.
Avant de finir ses jours en
prison! Notez bien qu’il
n’ignore pas la destruction
des travaux du professeur
Salsberg. J’estime que c’est
un châtiment pour cet
homme qui bâtissait son em-
pire sur la possession problé-
matique d’une formule!

– Tout est bien qui finit
bien! affirma Philippe en
sonnant sa secrétaire.

Elle parut, discrète:
– Vous désirez, Monsieur?
– Apportez-nous un peu de

Porto, Irène.
– J’espère que celui-là ne

contient pas de narcotique!
s’exclama John.

– Si! pour te faire fermer

Salvador Allende à la tête du Chili
Le candidat de l’Unité populaire (gauche) Salvador Allende
est élu président du Chili le 3 novembre 1970 avec un peu
plus du tiers des voix. Il mettra en œuvre
une importante politique de réforme agraire et de
nationalisations. Il sera assassiné le 11 septembre 1973.

Amour : que vous soyez célibataire ou marié, les
sentiments tiendront une place importante aujourd’-
hui. Travail-Argent : des projets tels que vous en
concevrez aujourd'hui ne peuvent se réaliser que
sur le long terme. SantŽ : en petite forme physique
cette fois, vous aurez intérêt à vous discipliner.

Amour : vous serez tenté de vous engager dans
une union peu satisfaisante par crainte de la soli-
tude. Travail-Argent : votre expérience sera un
guide plus sûr. Dans votre travail, faites preuve de
plus de bon sens que de raisonnement. Santé :
faites taire vos angoisses.

Amour : remettez de l'ordre dans votre ménage si
vous êtes marié, et si vous ne l'ê-
tes pas faites des projets de vie en
commun. Travail-Argent : vous
travaillerez avec énergie et
méthode. Le résultat sera très
encourageant. Santé : vous serez
en excellente forme physique.

Amour : vous aurez intérêt à
vous méfier de vos impulsions
et de vos désirs qui pourront
vous mettre dans de fâcheuses
situations. Travail-Argent : bonne journée pour
effectuer des placements à moyen et à long
terme. Vous aurez la possibilité de réaliser une
opération lucrative. Santé : moral en hausse.

Amour : des malentendus ris-
quent vite de se faire jour.
Tâchez d'être compréhensif et
tolérant. Travail-Argent : dans

votre métier, les choses ne seront pas simples
aujourd'hui. Des intrigues se noueront autour
de vous. Santé : vous êtes un angoissé, ce qui
provoque des troubles gastriques.

Amour : votre trop grande exigence agacera la
personne qui vous aime. Vous
ne lui pardonnerez pas la moin-
dre tiédeur, le moindre oubli.
Travail-Argent : aucun obstacle
sérieux en vue sur le terrain pro-
fessionnel. Santé : grande ner-
vosité.

Amour : cette journée vous trouvera passionné et
plein de tendresse. Profitez-en pour vous rappro-
cher de l'être cher. Travail-Argent : la chance va
vous sourire. Vous pouvez espérer réaliser des opé-
rations financières juteuses ou gagner à un jeu de
hasard. Santé : résistance en baisse.

Amour : joies sentimentales épanouissantes et
satisfactions paisibles agrémentées d'une grande
sensualité. Travail-Argent : dans le domaine pro-
fessionnel, vous aurez d'excellentes ouvertures,
mais il dépendra de vous de savoir les exploiter.
Santé : vous avez tendance à prendre du poids.

Amour : un engagement affectif vous semblera une
prison ou, à tout le moins, une chaîne. Travail-Argent :
les perspectives sont bonnes, mais les circonstances
ne se prêteront pas encore tout à fait à la réalisation
de vos grands projets. Santé : vous êtes bien proté-
gé.

Amour : vos relations avec vos proches devraient
se dérouler dans un climat facile et sans surprise.
Travail-Argent : dans le travail, il faudra vous adap-
ter aux circonstances, au lieu de vous bloquer dans
une attitude de refus. Santé : votre rythme de vie
est infernal, ralentissez !

Amour : le climat sentimental risque d'être peu
harmonieux. Vous serez attiré par la nouveauté,
par des amourettes vibrantes mais passagères.
Travail-Argent : vous avez conçu des projets qui
semblent excellents. Mais prenez le temps de les
étudier à fond. Santé : excellent dynamisme.

Amour : célibataires, vous serez nombreux à suc-
comber aujourd'hui au coup de foudre. Travail-
Argent : soyez vigilant et ne sous-estimez pas les
capacités de vos concurrents ou adversaires. Ils
sauront profiter du moindre faux pas pour prendre
le dessus. Santé : évitez les aliments trop lourds.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 2 novembre 2007

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.loterie.ch

9

46

58

20

28 41

55

5

31

62

6

48

2

54

676359

7 14

34

6

A

t

k

10

k pt

V

10

t t

k

6

k

R

R

tc

9

78 9

t

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 227

2 8 5

1 4 7

3 9 6

7 6 3

9 5 2

1 4 8

4 9 1

3 6 8

2 5 7

9 7 5

1 8 3

6 2 4

8 3 1

6 2 4

5 9 7

6 2 4

7 5 9

8 1 3

4 7 8

5 3 2

9 6 1

2 1 9

4 7 6

3 8 5

5 3 6

8 1 9

7 4 2

7 1
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9 2
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4 5
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
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SUDOKU No 228 Difficulté moyenne HO
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l’œil le temps de voler un
baiser à ta fiancé! plaisanta
Philippe.

(A suivre)

Solutions du n° 1003

Horizontalement
1. Dilettante. 2. Etatisme. 3.
Sac. Tueuse. 4. Oléron. Fer. 5.
Pita. A.m. VI. 6. I.e. Simone. 7.
Hésitera. 8. Avare. Isis. 9. Nui.
RAF. Té. 10. Terres. Mer.

Verticalement
1. Désopilant. 2. Italie. Vue. 3.
Lacet. Haïr. 4. Et. Raser. 5. Tito.
Isère. 6. Tsunami. As. 7. Ame.
Motif. 8. Neuf. Nés. 9. Sévérité.
10. Emeri. Aser.

Horizontalement

1. Hors de prix. 2. Avec elle, les enfants sont ravis. 3. Mot mal placé horizontale-
ment. Les gens de la terre. 4. Faire une toile. 5. Base de lancement. A fait l’objet dune
mise au point. Maître en raccourci. 6. Se promener sans but. Mettre à rude épreuve.
7. Petit indicateur. Il peut y avoir du Génie en lui. 8. Grosse ficelle. 9. Prendre le des-
sus. Homme politique alsacien. 10. Tous ses numéros ne méritent pas des applau-
dissements. Il se fait dorénavant appeler Benoît.

Verticalement

1. Il prend de la hauteur en ville. 2. Epée utilisée autrefois pour les duels. Le cobalt.
3. Faire savoir. Résultat d’un bon coup de pied. 4. On a du mal à s’en défaire.
Capable de réfléchir. 5. Héritage ancestral. Eprouver un violent dépit. 6. Département
français. Prêt à être cueilli. 7. Nouvel an vietnamien. Succès du disque. 8. Pièce qui
fait recette, mais pas en Suisse. Limités de tous côtés. 9. Personnel. Troupes aux
abois. 10. Etroitement limitées.
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AUSTRALIE

Crocodile sous
les verrous

Un crocodile agressif a été
«arrêté» après s’en être pris à des
plaisanciers dans une région re-
culée du nord de l’Australie. Il a
passé une nuit sous les verrous.
De retour d’une partie de pêche,
les plaisanciers étaient en train
de remonter leur bateau sur une
rampe de mise à l’eau jeudi soir
au Yacht club de Nhulunbuy,
quand un crocodile a tenté de
les attaquer, selon l’agence aus-
tralienne AAP. Alertée, la police
de cette petite ville minière, sur
la péninsule de Gove à l’est de
Darwin, a fait diffuser des aler-
tes sur les radios locales jusqu’à
la capture du reptile par des
agents des parcs nationaux.

L’animal a ensuite passé la
nuit dans une cellule du poste
de police de Nhulunbuy. Il de-
vait être transféré dans une
ferme de crocodiles, a indiqué la
police. /ats-afp

Aujourd’hui, Auteuil, Prix du Salon du Cheval
(haies, réunion I, course 3, 3900 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Fabulously 72 E. Lequesne Rb Collet 25/1 9o0o7o
2. Pharly De Kerser 69 J. Zuliani P. Quinton 4/1 4o1o3o
3. Simonet 69 J. Ricou A. Chaillé-C. 19/1 Ao1o4o
4. Tito Trinidad 69 C. Pieux Y. Fertillet 10/1 6oAo0o
5. I Have A Dream 69 R. Schmidlin M. Rolland 5/1 1o5o2o
6. Mixmen 69 O. Augé F. Nicolle 8/1 2o8o6o
7. Inthejungle 69 B. Delo T. Doumen 9/1 5o1o0p
8. Phocean D’Ortige 67 PA Carberry FM Cottin 11/1 0o1o3o
9. Kristal Blue 67 C. Gombeau B. Barbier 25/1 8o4p5p

10. Sans Défense 66,5 S. Dupuis J. De Balanda 18/1 7o2oAo
11. Aflatoun 66 B. Chameraud J. De Balanda 3/1 2o4o0o
12. Xenon 65 D. Gallagher FM Cottin 29/1 7o0o4o
13. Garundi 64 G. Adam M. Rolland 7/1 3o2o9o
14. Prime Rose 64 G. Taupin G. Cherel 6/1 3o1o1p
15. Desert Place 63 S. Massinot I. Pacault 16/1 8o2o3o
Notre opinion: 11 – Un Balanda en forme. 2 – Toujours dans les points. 4 – Pour la monte
de Pieux. 7 – L’atout de Thierry Doumen. 14 – Rien à lui reprocher. 13 – Une très belle
régularité. 5 – Le poids d’une favori. 10 – L’autre sujet De Balanda.
Remplaçants: 6 – Rien ne s’oppose à l’exploit. 15 – Le petit poids est bien porté.

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

Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix Algorah, tous partants
Tiercé: 16 - 5 - 7
Quarté+: 16 - 5 - 7 - 9
Quinté+: 16 - 5 - 7 - 9 - 2
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 263.–
Dans un ordre différent: Fr. 52,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 577,60
Dans un ordre différent: Fr. 72,20
Trio /Bonus: Fr. 14,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 37 012,50
Dans un ordre différent: Fr. 740,25
Bonus 4: Fr. 38,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 19,25
Bonus 3: Fr. 12,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 11,50

Demain à Auteuil, Prix Cacao
(steeple-chase, Réunion I, course 3, 4300 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Nœud Papillon 71,5 C. Cheminaud G. Macaire 4/1 1o1oDo
2. Ludre 70 C. Pieux F. Doumen 3/1 5o1o7o
3. Bayokos 69,5 C. Gombeau F. Danloux 6/1 7o3o3o
4. Métronome 69,5 G. Taupin G. Cherel 10/1 6o5o4o
5. Nasthazya 69 F. Dehez F. Danloux 26/1 1o3o1o
6. Palk 68 D. Gallagher FM Cottin 19/1 To5o8o
7. Pascalo 68 JL Beaunez P. Alexanian 14/1 Do8o3o
8. Maukeland 66,5 C. Santerne E. Leenders 9/1 1o1o4o
9. Prevor 65,5 B. Chameraud J. De Balanda 13/1 4o7o2o

10. Nacimo 64,5 D. Berra P. Peltier 16/1 2o7o5o
11. Niack Du Lin 64 S. Massinot X. Guérot 60/1 5o9o4o
12. Nino La Canaille 63 E. Lequesne D. Windrif 15/1 2o4o5o
13. Rayon Laser 63 J. Guiheneuf E. Chevalier 29/1 3o7o3o
14. Moon Morning 63 G. Adam M. Rolland 24/1 To6o0o
15. Astrakan 62,5 E. Chazelle C. Restout 56/1 2oAo5o
Notre opinion: 3 - Un sérieux client. 1 - Il a vraiment de l’allure. 8 - Reste sur deux
beaux succès. 2 - Doumen fait confiance à Pieux. 10 - Sa forme est engageante. 12 - Il ne
manque pas d’audace. 4 - C’est vrai qu’il est régulier. 5 - Sa place est dans le tiercé.
Remplaçants: 7 - Il mérite d’être racheté. 11 - Le coup de poker à belle cote.

Notre jeu: 3* - 1* - 8* - 2 - 10 - 12 - 4 - 5
(*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 3 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 1
Le gros lot: 3 - 1 - 7 - 11 - 4 - 5 - 8 - 2

Demain à Avenches, Prix de l’Elevage
(Réunion VIII, course 7, trot attelé
de 2400 mètres, départ à 14h45)

1. Only You 2425
2. Ouragan De Bussy 2425
3. Polka Du Martza 2400
4. Pénélope De Covy 2400
5. Perle Du Marais 2400
6. Picsou 2400
7. Pastille Hutte 2400
8. Quincy Du Martza 2375
9. Quick Fighter 2375

10. Quinta Eam 2375
11. Quasimodo 2375
12. Quicksom 2375
13. Quassia Du Thot 2375
14. Qaya De La Fenette 2375
15. Quick Doctor K 2375
Notre opinion: 8 - 9 - 2 - 4 - 5 - 3 - 13
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Des torses. Des corps sans
bras ni tête. Une exploration
magnifique de Christiane
Dubois, à découvrir dès
demain au Musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

T
orses repliés, torses sans
bras ni têtes, corps liqué-
fiés et corps non identi-
fiés, jusqu’à l’abstrac-

tion...
«Le corps humain n’a cessé

d’orienter la trajectoire artisti-
que de Christiane Dubois», situe
le conservateur Walter Tschopp,
qui dédie les cimaises du Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel
à l’artiste neuchâteloise. Décli-
naison et variations d’un com-
bat vital, toujours recommencé.
Corps à corps traversés d’éner-
gies et de tensions, et pleine-
ment mis en scène dans sept sal-
les du musée, sans se soucier de
la chronologie des grands cycles
de l’artiste, entre 1995 et 2007.

«Cet accrochage est pour moi
comme une révélation, un ac-
couchement, car jamais je n’ai
l’occasion de voir mes œuvres
ainsi déployées dans un tel es-
pace. Et c’est cet espace qui les
fait vivre.» Devant une série in-
titulée «Silex», Christiane
Dubois dira qu’elle a tenté de
s’éloigner de son thème de pré-
dilection en prenant des pierres
taillées pour modèles: «Mais
emportée par l’obsession du
corps, j’y reviens au galop!» Des
pierres comme des cages thora-
ciques. Des torses masculins
comme des monolithes, opa-
ques et griffés, des monuments

qui parfois se fissurent pour
dire la blessure ou, comme le
voit après coup Christiane
Dubois, se dédoublent pour de-
venir deux corps en quête d’im-
possibles fusions amoureuses.

Dans le cycle «Mutations», les
torses s’ouvrent brutalement, à
la fois carcasses et masses orga-
niques, pareils à des «pièces dé-
pecées de boucherie», compare
le conservateur. Nulle morbi-
dité figée ici, mais l’ampleur et
la vigueur du geste pictural, ma-
gistral, «libre expression entre
l’abstrait et le figuratif», dit en-
core Walter Tschopp.

Ailleurs, le corps se referme,
se love dans l’espace, se poétise
en d’infinies variations tendres
de gris et de blanc. Le mouve-
ment se fait plus intime, plus
méditatif, comme dans les «Pa-
ges égyptiennes» où l’artiste se
détourne de son thème majeur
et s’inspire de l’écriture arabe,
lors d’une résidence au Caire en
1999.

Les corps se liquéfient, les
corps se dissolvent. Sur la toile
des «Finistère I et II», déjà vi-
brent la touche et la couleur,
prémices à l’effacement de la
forme dans les grandes toiles
sans titre d’aujourd’hui. «Le ta-
bleau doit contenir une force vi-
tale, sinon il n’est qu’image»,
éclaire Christiane Dubois. Une
force vitale qu’elle nous livre
aujourd’hui dans une gestuelle,
parfois proche de la calligra-
phie, affranchie de toute «con-
trainte» figurative. /DBO

Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire,
depuis demain jusqu’au 27 janvier
2008. Vernissage, aujourd’hui à 17h

CHRISTIANE DUBOIS Des corps dansent devant les torses dépecés des «Mutations». (CHRISTIAN GALLEY)

«Cet accrochage
est pour moi
comme
une révélation,
un accouchement,
car jamais je n’ai
l’occasion de voir
mes œuvres ainsi
déployées dans
un tel espace»

Christiane Dubois

CHRISTIANE DUBOIS

L’impact fort des corps à corps

Ilka Schönbein, entre enfant sauvage et esthète raffinée
«Ilka aimerait vous voir de-

vant son camion», dit l’attachée
de presse du théâtre. La marion-
nettiste allemande a disposé de-
vant sa maison grise sur roues,
une caisse et un siège de guin-
gois qui paraissent sortir de son
imaginaire. Ilka Schönbein vit
là, dans cet espace minuscule de
métal et de bois, on le croyait
rouge: «Le précédent n’existe
plus, il m’a quitté». Le parc de
Beau-Site bercé de soleil four-
nit le cadre idéal pour la ren-
contre avec cette femme qui
aime dormir par mousses et
bois. Dans le cadre du Festival
de la marionnette, elle présen-
tera «Chair de ma chair» ce soir
à La Chaux-de-Fonds, une ma-
nière de la découvrir sur scène,
«mon antre à conflits».

Elle paraît un peu angoissée,
n’aime pas trop ce moment où
l’on parle de soi. Elle sert sa
tasse de soupe fort entre les
paumes et commence par «pen-
dant longtemps je ne donnais
pas d’entretiens, je ne suis pas
une femme de paroles». On sait

tout cela, mais ce que l’on re-
tient surtout de cette magi-
cienne du lambeau, de cette
femme frêle qui s’agrippe à ses
créatures imaginaires, c’est
l’état cotonneux dans lequel
«Le voyage d’hiver» d’après
Schubert nous avait laissé. Elle
sourit, comme rassurée que la
tendresse noire de son immaté-
rialité soit venue nous caresser.
Alors peu à peu affleurent les
mots: «Lorsqu’une souffrance
humaine me touche, j’ai envie
de créer. En allemand, deux
mots très proches signifient
tout ce qui me préoccupe,
«wunder» le miracle, et
«wunde» la plaie. Comme un
double terreau qui permet au
spectacle de pousser...»

Si «Metamorphoses», sa pre-
mière pièce aux variations in-
définies, ne reposait sur aucune
matière théâtrale, elle com-
mence aujourd’hui à intégrer
un texte, mais pas n’importe le-
quel: «Pourquoi l’enfant cuisait
dans la polenta», d’Aglaja Vete-
ranyi. Un récit qui trouble par-

ticulièrement Ilka Schönbein:
«Une année auparavant, je son-
geais à raconter une histoire
d’une petite fille dans un cirque
dont la maman suspendue à un
fil tombait du ciel. J’étais sur-
prise de retrouver cette obses-
sion chez cette auteure rou-
maine, qui s’est donné la mort à
Zurich, en 2002.» Le corps jeté
dans l’eau mouvante, comme
ceux des poètes Paul Celan et
Ghérasim Luca.

Elle choisit de lire le texte de
Veteranyi, «beaucoup, beau-
coup», pour ouvrir un passage
qui permette à la marionnette
de surgir. Et dès que le visage
arrive, Ilka reprend son rituel
immuable, des heures de choré-
graphie devant un miroir où
elle tente d’évacuer l’intellect
pour atteindre l’émotion à tra-
vers le visuel. On imagine ces
deux phrases, «l’oignon cru, je
l’aime surtout quand je peux
l’écraser avec le poing. Ça fait
gicler le cœur», parsemer le
corps, faire naître la scénogra-
phie, car la façon de se tenir à

l’écart cultivée par Ilka Schön-
bein donne vie à des spectacles
esthétiques, soignés.

A la fin des années 1990, le
public d’Avignon regarde avec
tendresse et curiosité le travail
de rue si singulier de l’illusion-
niste. Là où les amuseurs rè-
gnent, elle évoque les meurtris-
sures de la Shoah, avec des
créatures artisanales qui prolon-
gent ses bras décharnés. Au-
jourd’hui encore, même si les
grands théâtres européens se la
disputent, elle se définit
comme «une étrangère de la so-
ciété». Alors, lorsqu’elle se re-
trouve plusieurs semaines dans
le 18e arrondissement de Paris,
comment le vit-elle? «La nature
me calme trop, je me nourris
aussi de l’énergie des villes,
même si je reste en dehors. Je
m’offre de temps en temps une
plongée dans cette baignoire
d’astres.»

ALEXANDRE CALDARA

La Chaux-de-Fonds, Beau-Site,
aujourd’hui, à 20h30ILKA SCHÖNBEIN Elle s’exerce devant le miroir. (SP-MARINETTE DELANÉE)

Elle voyage et s’ancre à un même thème
● Naissance En 1947, à La Chaux-de-Fonds. Christiane Dubois vit et

travaille aujourd’hui dans le Jura, aux Bois.
● Formation A l’Ecole d’arts appliqués de sa ville natale.
● Voyages En 1968 et 1970, Christiane Dubois voyage en Inde, au

Népal, en Afghanistan, au Japon et en Indonésie. Des séjours à Paris
(1994-1995), à New York (1997), puis au Caire (1999) lui permettent
d’enrichir son vocabulaire artistique. En 2001 et 2002, elle fréquente
le Centre international de la gravure Frans Masereel, en Belgique, et
se perfectionne en gravure et en peinture dans divers ateliers.

● Corps humain Christiane Dubois a rapidement développé une
peinture expressive autour de ce thème. Sa production artistique
prend son véritable essor au début des années 1990, au moment où
ses deux enfants deviennent plus indépendants.

● Prix En 2000, elle reçoit le Prix Visa pour l’ensemble de son œuvre
gravée, dans le cadre de la 15e Triennale internationale de la gravure
originale, à Granges.

L’artiste en 48 pages
«Notre objectif est de construire des passerelles entre le public et

l’art, pour démontrer que la création n’est pas quelque chose
d’élitaire mais qu’elle est inscrite dans la vie», situe Armande
Reymond, responsable des Editions Vie Art Cité. Publiée en
collaboration avec le Musée d’art et d’histoire, la plaquette consacrée
à Christiane Dubois fournit l’une de ces passerelles. A noter que les
30 exemplaires de tête s’accompagnent d’une encre de Chine de
l’artiste, autant de petits formats qui sont exposés dans l’une des
salles du musée. Plutôt que d’offrir un reflet complet de l’exposition
et des œuvres, l’ouvrage ouvre de petites fenêtres, fournit différents
éclairages. Walter Tschopp y situe les enjeux de ces «corps à
corps», l’écrivain François Bonnet brosse en ami le portrait de
Christiane Dubois. Un entretien avec l’artiste, «pour rester au présent
d’un acte de création», et une longue liste de repères biographiques
et bibliographiques complètent la plaquette. /dbo

>>> SPÉCIAL FESTIVAL DE LA MARIONNETTE

COLLÉGIALE
Extraits de la «Messe de la Pentecôte»
L’Ensemble vocal de Neuchâtel sera l’hôte de la collégiale de Neuchâtel, demain
à 17 heures. Sous la direction de Steve Dunn, il interprétera la «Messe en ré majeur»
de Dvorak, «Pange Lingua» de Kodaly, le premier choral pour orgue de Franck
et des extraits de la «Messe de la Pentecôte» pour orgue de Messiaen. /réd

SP Dernière ligne droite
pour les artistes de la Biennale
La 68e Biennale de la Société des amis du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds se tiendra à partir
du 8 décembre. Les artistes ayant un lien avec le canton de
Neuchâtel ont jusqu’au 9 novembre pour s’y inscrire! /réd
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Fascinant début de la vie!
Des images scientifiques
saisissantes sont à voir dans
une installation artistique au
Musée d’ethnographie de
Neuchâtel. Une immersion
pleine de questionnement.

JEAN-LUC WENGER

N
euf minutes en apnée
dans la chaleur bienfai-
sante du «Module». Neuf
minutes de plongée dans

l’univers sonore et visuel de la
procréation. Le cube opaque
qui trône au centre du salon
rose du Musée d’ethnographie
de Neuchâtel (MEN) a été
inauguré jeudi soir. L’installa-
tion artistique, née à l’initiative
de Centre de procréation médi-
calement assistée de Lausanne
(CPMA), effectue sa première
sortie. Le «Module» reprendra
la route au début de l’année
prochaine.

Face aux images de la forma-
tion de l’embryon, dans l’espace
capitonné, on se laisse porter
par cette étrange expérience.
On se laisse gagner par une
douce torpeur en suivant l’atta-
que des spermatozoïdes, on se
laisse bercer par la musique ré-
pétitive de Don Li. Le clarinet-
tiste et compositeur bernois a
travaillé à partir des extraits
d’entretiens avec un médecin
réalisés par le cinéaste Pierre-
Yves Borgeaud. Une dizaine de
phrases qui tournent en boucle
et expriment le doute. «A long
terme, je ne sais pas, je n’ai pas
la réponse», entend-on. «Il est
difficile de définir ce qu’est le
début de la vie», «la vie est la

vérité, nous ne sommes que
spectateurs». Ou encore: «On a
beau connaître le moment où le
spermatozoïde entre, on ne sait
rien de plus».

«L’harmonie de la voix a gé-
néré la musique», explique Don
Li. Les images de procréation
assistée, retravaillées par Pierre-
Yves Borgeaud, le musicien ne
les a vues qu’après avoir com-
posé. Le mandat du cinéaste
était de mettre ces images scien-
tifiques en valeur. «Comment
leur redonner du sacré? Com-
ment transmettre de l’informa-
tion, tout en restant dans le do-
maine de l’art?», s’est demandé
Pierre-Yves Borgeaud. Pour ce
«Module», il a eu l’intuition de
deux portes: l’une pour péné-
trer dans l’univers clos, l’autre
qui diffuse son film. Un «Mo-
dule» qui aurait pu se nommer
«Passage», sourit l’artiste. «Con-
fronté à l’image de la vie, tu te

demandes d’où tu viens?», ré-
sume-t-il

Deux historiennes de l’art,
mandatées par la fondation Fa-
ber, travaillent depuis quatre
ans sur ce projet. Véronique
Mauron se réjouit de cette «dé-
marche qui mêle l’art, la méde-
cine et les sciences humaines.
Car finalement, la question est
aussi philosophique». L’aboutis-
sement de cette recherche se dé-
cline en un ouvrage collectif
(voir ci-dessous) et le «Module».
«C’est la concrétisation d’un
long travail, nous pouvons en-
fin le rendre public», se réjouit
Marie André.

Marc Germond, médecin res-
ponsable du CPMA et prési-
dent de la fondation Faber, dé-
crypte l’expérience: «Ces ima-
ges viennent de la clinique, ont
été traitées par les artistes, et la
clinique se les réapproprie». El-
les passent ainsi du domaine

médical, privé, au domaine pu-
blic. «Ces images sont lourdes,
pour le patient comme pour le
soignant». Le but de la fonda-
tion Faber est de parler de la
stérilité pour mieux la com-
prendre. «Car c’est encore un
tabou», souligne Marc Ger-
mond.

Le «Module» trouve sa place
naturellement dans le cadre de
l’exposition du MEN «Figures
de l’artifice» prolongée
jusqu’au 31 décembre. Et il faut
plonger neuf minutes dans le
cocon pour ressortir la tête
pleine de questions sur le mys-
tère de la naissance de la vie.
/JLW

«Clinique de la procréation et mystère
de l’incarnation: l’ombre du futur»,
éditions PUF (en librairie le
16 novembre), disponible au MEN.
Conférence au MEN, mardi 6 novembre
à 20h15 par l’équipe du «Module»

«Les images
passent du
domaine médical,
privé, au domaine
public»

Marc Germond

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE

La procréation comme vous
n’y avez encore jamais assisté

VIVANT Deux étapes distinctes de la procréation médicalement assistée: à gauche, les spermatozoïdes sont captés par l’aiguille d’injection.
A droite, un embryon de quatre cellules. Le «Module» projette des images scientifiques, artistiquement mises en scène. (CPMA)

VILLE DE BERNE

Les 20 ans d’un centre culturel autonome controversé
La Reithalle, à Berne, célè-

bre ce week-end ses 20 ans
d’existence. Considéré par
certains comme une zone de
non-droit, le centre autonome
est devenu au fil des ans le
fleuron de la culture alterna-
tive. Une reconnaissance qui
va au-delà de la capitale.

Avant de devenir un centre
autonome, le bâtiment avait
abrité jusqu’au début des an-
nées 1980 un manège. Depuis
son affectation définitive
comme centre culturel, en
1987, la Reithalle – ou
Reitschule – est devenue un
thème récurrent de la politi-
que municipale bernoise. Les
citoyens ont déjà été appelés
quatre fois aux urnes pour se
prononcer sur ce symbole de
la vie culturelle. A chaque
fois, le peuple a voté en sa fa-

veur. En 2005, les citoyens
ont rejeté une initiative de
l’UDC et des Démocrates
suisses exigeant des exploi-
tants de la Reitschule qu’ils
paient un loyer.

En 2000 et 1990, ils
n’avaient pas voulu que cet
endroit soit transformé res-
pectivement en un complexe
doté d’un supermarché et en
un centre sportif. Et en 1999,
le peuple a accepté un crédit
pour sa rénovation.

Ces dernières années, la
Reithalle a été sous le feu des
critiques en raison des
échauffourées qui se produi-
sent dans ses alentours entre
policiers et autonomes. Des
élus UDC qualifient ce lieu
de zone de non-droit et de re-
paire pour les casseurs. Les
dernières attaques remontent

aux débordements qui ont eu
lieu le 6 octobre en marge de
la manifestation de l’UDC.

Les rapports entre la Ville

de Berne à majorité de gau-
che et les exploitants de la
Reithalle sont régis depuis
2004 par un contrat de pres-

tations qui fixe certaines obli-
gations. En 2005, le centre
autonome, qui dispose d’un
restaurant, d’un bar et d’une
imprimerie, a dévoilé pour la
première fois ses comptes an-
nuels.

Reste que les agressions et
le trafic de drogue dans la
Reithalle et aux alentours ter-
nissent son image. Pour ten-
ter d’enrayer cette spirale de
la violence, les exploitants ont
dû à contre-coeur instaurer
des contrôles à l’entrée et éta-
blir une hotline avec la police
municipale.

Des concerts, des débats,
ainsi qu’une exposition mar-
queront ce 20e anniversaire.
Un ouvrage a déjà été publié
à l’occasion de cet événe-
ment.

RAINER SCHNEUWLY – ATS

REITHALLE Depuis 2004, les rapports entre la Ville de Berne
et les exploitants du centre sont régis par un contrat de prestations
qui fixe certaines obligations. (KEYSTONE)

TESSIN
La SPA dénonce un mangeur d’oiseaux
La SPA tessinoise a dénoncé à la justice un homme accusé d’avoir tué une trentaine d’oiseaux pour les manger.
Certains se trouvaient sur la liste des animaux protégés. L’homme, de nationalité italienne et âgé d’une quarantaine
d’années, a congelé les animaux pour les manger, selon une tradition datant d’une époque où la pauvreté dominait en
Italie et au Tessin. La SPA a encore trouvé une dizaine d’oiseaux en vie dans une volière du jardin de l’accusé. /ats
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CHINE

Diagnostic
suisse pour
un fleuve

Le Yang Tsé, le plus grand
fleuve de Chine, est moins pol-
lué que prévu. Les concentra-
tions en métaux lourds sont
deux à huit fois inférieures à
celle du Rhin il y a trente ans,
selon le diagnostic de cher-
cheurs suisses et chinois.

Cette moyenne plutôt basse
de métaux lourds s’explique
par l’important débit d’eau du
troisième plus grand fleuve du
monde, ont expliqué hier les
chercheurs de l’Institut fédéral
de recherche sur l’eau. «Si la
Chine intensifie ses efforts,
l’écosystème pourra être
sauvé.»

Mais il est temps d’agir, selon
les chercheurs, car la pollution
ne cesse d’augmenter. Si le ni-
veau de pollution est sembla-
ble à celui des fleuves euro-
péens il y a quelques dizaines
d’années, la tendance s’est in-
versée sur le Vieux Continent,
uniquement parce des mesures
ont été prises.

Le célèbre dauphin d’eau
douce, nommé baiji ou «déesse
du fleuve», est une victime em-
blématique de l’industrialisation
chinoise. Le dernier individu
s’est éteint dans le Yang Tsé en
2006, alors que cette race vivait
sur cette planète depuis 20 mil-
lions d’années. Les marsouins
ont aussi souffert, mais peuvent
encore être sauvés.

Environ 25 milliards de ton-
nes de déchets sont déversés
dans ses eaux chaque année.
/ats

En bref
■ GENÈVE

Le roi Abdallah et
sa cour en visite privée

Le roi Abdallah d’Arabie saoudite
est en visite privée à Genève. Le
souverain a atterri jeudi à
l’aéroport de Cointrin,
accompagné de sa cour, soit
plusieurs centaines de personnes.
Le roi Abdallah a pris ses
quartiers dans un hôtel cinq
étoiles. En 2002, la venue du roi
Fahd d’Arabie saoudite avait mis
Genève en effervescence. Le
souverain s’était déplacé avec
toute sa cour et avait séjourné
près de trois mois sur les bords
du Léman, à la grande joie des
commerçants de la cité.
Le roi Fahd, contrairement à son
successeur, avait séjourné à
Collonge-Bellerive (GE), dans un
palais de 17 000 m2 qu’il avait fait
construire, mais qu’il n’avait
jamais habité. /ats

■ WETTINGEN
Fêter le compositeur de
l’hymne national suisse

En 2008, la Suisse célébrera le
200e anniversaire de la naissance
de P. Alberik Zwyssig, moine de
Wettingen qui a posé la première
pierre de l’hymne national suisse.
Dans un communiqué diffusé hier,
une association fait savoir que «la
«Messe avec le Cantique suisse»
offre aux chœurs de notre pays
l’occasion de fêter ce jubilé.
L’œuvre, simple et émouvante,
dans le style d’une messe pour
orchestre classique, a été publiée
dans deux versions, l’une pour
chœur mixte et orgue, l’autre pour
chœur d’hommes et orgue, et se
prête à une exécution
ecclésiastique ou de concert.»
Renseignements sur le site
www.schweizerpsalm.ch. /réd
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AUTOMOBILISME
Hamilton bien à Genève
Lewis Hamilton a bien déménagé à Genève. Il
a son permis d’établissement et tout est réglé,
a confirmé son avocat. Le pilote britannique
devrait bénéficier d’un forfait fiscal. /si

Le prince William va
se mouiller pour 2018
Président de la Fédération anglaise de football
(FA), le prince William (25 ans) sera impliqué
dans la candidature de l’Angleterre pour
l’organisation de la Coupe du monde 2018. /si

Non, le HCC ne décrochera pas
une neuvième victoire
d’affilée. Au terme d’un drôle
de match, Sierre a finalement
pris le dessus (7-9) sur des
Chaux-de-Fonniers
indisciplinés.

FRANÇOIS TREUTHARDT

S
ierre a joué les trouble-
fête hier soir aux Mélè-
zes. Le HCC avait une
belle occasion de s’ins-

taller dans le fauteuil de lea-
der de manière plus nette,
Lausanne étant au repos.
Foin de tout ça, il faudra re-
descendre sur terre. «Nous
avons sous-estimé notre ad-
versaire», reconnaissait Gary
Sheehan.

Les 2434 spectateurs pré-
sents auront en tous les cas
assisté à une drôle de rencon-
tre. Sept buts dans le premier
tiers-temps, dont six en qua-
tre minutes, et les quatre gar-
diens sur la glace en moins
de 24 minutes. Pour sûr que
Gary Sheehan n’a pas sou-
vent dû prendre son temps
mort après douze minutes...
«C’était même la première
fois de la saison que je chan-
geais de gardien», ajoutait le
Québécois.

Pourtant, les portiers sier-
rois n’ont pas été à la fête
non plus. Le pauvre Scott
Meyer, à peine débarqué du
Canada, a tenu un quart
d’heure. Martin Zerzuben,
lui, a fait preuve d’un brin de
fébrilité. Mais la fébrilité
n’était pas l’apanage des boys
de Mark Jooris. Sur le troi-
sième but toujours, Christo-
phe Brown était aussi libre
de tout mouvement qu’un
navigateur en solitaire face à
Sébastien Kohler.

«Derrière, certains ont

voulu faire tout seuls», re-
grettait Gary Sheehan.
«C’était un soir où, défensi-
vement, personne ne voulait
se faire mal. Il nous aurait
fallu plus de discipline.»

Là n’était pas le seul point
noir de la soirée pour le
HCC. Le power-play a été
déficient. «Nous n’avons pas
été bons lors des situations
spéciales, nous n’avons pas
marqué à 5 contre 3», ajou-
tait Gary Sheehan. «C’est un
domaine qui fonctionnait
pourtant assez bien jusque-
là!»

Il est vrai aussi que par
moments, Sierre a plus

donné l’impression d’évoluer
en équipe. Une équipe, cer-
tes, qui faisait avec les
moyens du bord. «Sierre a
bien joué les contre-attaques,
a bien joué avec les bandes
en contre». Et ce dimanche, à
Olten, ce sera un peu le
même style de jeu que les
Chaux-de-Fonniers affronte-
ront.

Après deux rencontres –
en englobant la victoire à
Neuchâtel –, où ses joueurs
n’ont pas forcément joué
comme un leader de Ligue
nationale B, Gary Sheehan
attend une réaction de leur
part. /FTR

VAINE LUTTE Danick Daucourt (9) face à Derek Cormier (19): le HCC s’est fait devancer par Sierre hier au soir. (CHRISTIAN GALLEY)
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OMBRE Le président de l’ATP veut
faire toute la lumière sur les
affaires de corruption. (KEYSTONE)

Le président de
l’ATP déterminé
Le président exécutif de
l’ATP, Etienne de Villiers, a
réitéré sa détermination à
protéger le tennis de la
corruption. De récentes
allégations de matches
truqués ont fait surface, ce
qui a poussé de Villiers à
estimer que ce problème
présentait une «menace
grave» pour le tennis. «Nous
prenons cela très, très au
sérieux et plus nous
pourrons lutter contre ce
fléau, mieux ce sera», a-t-il
déclaré. «Je comparerais ce
problème au dopage. Pour
les matches truqués, nous
sommes catégoriques: il n’y
a aucune excuse. Les
joueurs qui seront impliqués
dans ces affaires seront
exclus du circuit.» /si

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 7-9 (3-4 3-2 1-3)
Mélèzes: 2434 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Gnemmi et Niquille.
Buts: 2e Jinman (Cormier, Maurer, à 5 contre 4) 0-1. 5e Neininger (Pasqualino,
Bernasconi, à 5 contre 4) 1-1. 11e (10’15’’) Pottier (Ruotsalainen) 1-2. 12e (11’11’’)
Brown (Béring, Lamprecht) 1-3. 13e (12’33’’) Imsand (Métrailler, Kohli) 1-4. 13e
(12’55’’) Mano (Forget, Vacheron) 2-4. 15e (14’10’’) Botta 3-4. 21e Pasqualino 4-4. 23e
Maurer (Jinman, Faust, à 5 contre 4) 4-5. 25e Hostettler (Botta, Forget) 5-5. 34e Cormier
(Jinman, à 5 contre 4) 5-6. 39e Forget (Vacheron, V.Chiriaev) 6-6. 51e Roy (Vacheron)
7-6. 58e (57’20’’) Brown (Métrailler, à 4 contre 4) 7-7. 59e (58’42’’) Métrailler (à 5 contre
4) 7-8. 60e (59’48’’) Métrailler (Simard, Lamprecht, dans la cage vide) 7-9.
Pénalités: 7 x 2’ (Forget (2), Roy (2), L. Girardin, Kohler, Pasqualino) contre La Chaux-
de-Fonds, 8 x 2’ contre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Kohler (24e Todeschini); Vacheron, V. Chiriaev; Bernasconi,
Emery; Hostettler, C. Girardin; L. Girardin, Daucourt; Neininger, Roy, Pochon; Mano,
Forget, Dolana; Bochatay, Pasqualino, Botta; Du Bois, E. Chiriaev, Loichat.
Sierre: Meyer (15e Zerzuben); Imsand, Simard; Maret, Lamprecht; Faust, Knopf;
Jinman, Cormier, Maurer; Métrailler, Kohli, Brown; Béring, Sassi, Ruotsalainen;
Pannatier, Pottier.
Notes: le HCC au complet. Sierre sans Bonnard (malade), Diethelm, Reber ni
Röthlisberger (blessés). 12’33’’: temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds. 58’42’’:
temps mort demandé par Sierre. Roy et Cormier ont été désignés meilleur joueur de
chaque équipe.
Autres résultats et classements en page suivante.

Dans les coulisses des Mélèzes

● Strike Histoire de «meubler» quelques jours de pause – le HCC ne
rejouera que le 13 novembre, équipe nationale oblige –, les joueurs
chaux-de-fonniers s’adonneront aux joies du bowling dans le courant
de la semaine. Quel gage aura le perdant?

● A table La date du souper promis par un entrepreneur chaux-de-
fonnier, en cas de victoire lors du premier derby neuchâtelois de la
saison, a été fixée. Joueurs et dirigeants du HCC se mettront à table
jeudi soir.

● Cinq M20 en Slovaquie Cinq «régionaux» figurent parmi les joueurs
que Köbi Kölliker a retenus pour le tournoi des quatre nations M20,
qui aura lieu à Puchov, en Slovaquie, du 7 au 11 novembre. Il s’agit
du gardien Damiano Ciaccio (YS Neuchâtel), du défenseur Lars Hezel
(YS Neuchâtel, FR Gottéron) et des attaquants Gaëtan Augsburger
(GE Servette), Pascal Berger (YS Neuchâtel, Berne) et Etienne
Froidevaux (YS Neuchâtel, Berne).

● Dans la discrétion Le retour d’Andy Béring à la patinoire des Mélèzes
aura été plutôt discret. Quelques sifflets quand son nom a été cité
suite au troisième but sierrois, une banderole qui lui souhaitait
“Bonne chance Andy!!”

● Dans la discrétion (bis) Ils ont bien chanté les fidèles supporters
sierrois. Mais ils étaient une vingtaine de Valaisans à avoir fait le
déplacement des Mélèzes. Et face aux Chaux-de-Fonniers, ils n’ont
bien évidemment pas fait le poids. /ftr

AUTOMOBILISME

Alonso quitte McLaren
Fernando Alonso a rompu son

contrat avec l’écurie McLaren-
Mercedes, a annoncé le représen-
tant du pilote à la Radio nationale
espagnole (RNE). Luis Garcia-
Abad a précisé sur cette antenne
que l’Espagnol, qui était sous
contrat jusqu’en 2009, n’aurait
aucune indemnité à payer.

Il a ajouté que le double cham-
pion du monde, âgé de 26 ans,
était libre de s’engager avec l’écu-
rie de son choix. A Londres, l’écu-
rie McLaren-Mercedes a con-
firmé, dans un communiqué pu-
blié sur son site internet,
qu’Alonso quittait l’équipe d’un
«commun accord».

L’Asturien part donc après une
seule saison marquée par de

nombreux problèmes avec son
coéquipier Lewis Hamilton, qu’il
jugeait avantagé par les diri-
geants de l’écurie et son patron
Ron Dennis. «Depuis tout petit,
je rêvais de conduire une McLa-
ren mais dans la vie, parfois, cer-
taines choses ne fonctionnent
pas. Nous avons eu des hauts et
des bas cette saison et ce n’est pas
un secret que je ne me suis jamais
senti chez moi ici. Mais je conti-
nue de penser que McLaren est
une grande équipe», a confié l’an-
cien double champion du
monde, sur le site internet de
l’écurie.

«Nous souhaitons tous à Fer-
nando une bonne continuation.
C’est un grand pilote mais, pour

différentes raisons, les choses
n’ont pas fonctionné pour lui
chez McLaren. Nous étions arri-
vés à un point où personne
n’avançait et nous pensons que la
décision, prise d’un commun ac-
cord, de nous séparer est la
meilleure», a pour sa part indiqué
Ron Dennis. Le successeur
d’Alonso sera annoncé «en temps
voulu.»

Selon le quotidien sportif espa-
gnol «Marca», Renault est l’écurie
qui a montré le plus d’intérêt
pour l’Espagnol mais Alonso pré-
férerait courir pour une petite
équipe avant de rebondir et aller
chez Ferrari, dont les portes se
sont fermées avec la prolongation
du contrat de Felipe Massa. /si



20 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 3 NOVEMBRE 2007

Dépassé par une équipe
grisonne sans génie, Young
Sprinters obtient un résultat
guère flatteur, voire
inquiétant. Dixième défaite
d’affilée.

COIRE
JÉRÔME BERNHARD

YS
Neuchâtel a pris
l’habitude des
matches à six
points. Malheu-

reusement, YS Neuchâtel a éga-
lement pris l’habitude de les per-
dre. Au Hallenstadion, les hom-
mes d’Alain Pivron possédaient
une occasion unique de recoller
avec la dixième place. Las, les
Neuchâtelois ont sombré.

Au vu de la première pé-
riode, bénéficiant d’une bonne
organisation défensive, les
«orange et noir» semblaient
pouvoir prendre la mesure de
Coire. Le potentiel offensif des
gens du Littoral – pensait-on –
devait leur permettre de faire
la différence. Ce n’était qu’une
impression. Alors que les Neu-
châtelois auraient pu – dû –
prendre un avantage d’une,
voire de deux longueurs, avant
la première pause, Coire ou-
vrait la marque sur le gong.

Dès lors, de manière incom-
préhensible, YS Neuchâtel lais-
sait fuir la partie. Sans être re-
marquable, la formation d’An-
dreas Fischer déroulait dans le
tiers médian. Pour sa première
apparition sous le maillot gri-
son, Martin Gendron (ex-Ajoie
et ex-Olten) a réussi à donner
de l’impulsion au deuxième
bloc de Coire. Néanmoins, les
hommes les plus en vue de la

soirée ont été Roger Rieder (un
but et quatre assists) et Steve
Brulé (trois buts et un assist).

Là aussi, si le duo Rieder-
Brulé s’est illustré, YS n’en est
pas ressorti les pattes blanches.
«Une nouvelle fois, nous avons
montré deux visages» rageait
Alain Pivron. «Nous avons été
bons dans la première période,
mauvais dans la deuxième et
corrects dans la troisième.
L’équipe a de nouveau montré
qu’elle manquait de maturité
et surtout, ce soir, nous n’avons
jamais été agressifs. Même les
«gros» de l’équipe ne réagissent
pas! Nous sommes trop gentils!
Avec mon assistant, nous ne
savons plus quoi faire.»

L’accumulation des matches
pour des gars comme Hezel,
Genazzi ou Hasani commence
à peser lourd. Si les choses
continuent à tourner ainsi, la
catastrophe semble inévitable.
L’apport de renforts dans un
futur proche semble salutaire.
Cela commence par l’engage-
ment d’un deuxième merce-
naire. «Ce soir, les étrangers de
Coire sont sur cinq des six
goals», notait Alain Pivron.
«J’aimerais avoir dans mon
équipe un gars du style de
Brulé.» Sans être exception-
nel, le Canadien de Coire pos-
sède une grande qualité: l’effi-
cacité. Sur ce point, les «lea-
ders» de YS, comme Pasche

ou Hinks, ne rivalisent actuel-
lement pas. De fait, le coach
français a lancé l’alarme: «Il

ne faut pas dépenser de l’ar-
gent une fois que c’est trop
tard…» /JBE

ROD HINKS Son but tardif n’a pas suffi à gommer toutes les carences offensives de YS Neuchâtel.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Il faut pas
dépenser de
l’argent une fois
que c’est
trop tard!»

Alain Pivron

HOCKEY SUR GLACE

YS Neuchâtel rentre de Coire
la tête basse et la mine défaite

COIRE - YS NEUCHÂTEL 6-1 (1-0 4-0 1-1)
Hallenstadion: 644 spectateurs.
Arbitres: MM. Küng, Blatter et Frei.
Buts: 20e (20’00’’) Brulé (Rieder, Gendron, à 5 contre 4) 1-0. 26e Krüger (Brulé,
Rieder) 2-0. 33e Rieder (Gendron, à 4 contre 4) 3-0. 37e Müller (Masa, à 4 contre 5) 4-
0. 39e Brulé (Rieder, Krüger) 5-0. 44e Brulé (Rieder, Krüger) 6-0. 56e Hinks (Hasani) 6-
1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Coire, 5 x 2’ (Kamerzin, Zbinden, Werlen, Zwahlen (2x)) contre
YS Neuchâtel.
Coire: Kindschi; Profico, Haueter; Müller, Rigamonti; Fischer, Schumacher; Rieder,
Brulé, Krüger; Gendron, Masa, Jörg; Bigliel, Portmann, Zeller; Ziegler, Cordey,
Rietberger; Landolt.
YS Neuchâtel: Thuillard; Zwahlen, Werlen; Kamerzin, Kamber; Hezel, Mano; Lussier;
Pasche, P. Krebs, J. Krebs; Hinks, Genazzi, Hasani; Schär, Zbinden, Scheidegger;
Aebersold; Personeni.
Notes: Coire joue sans Weber ni Mantegazzi (blessés) mais avec Martin Gendron
(première apparition), Zeller et Fischer (Zoug), YS Neuchâtel sans Berger (avec Berne).
20e: tir de Haueter sur le poteau. Hinks et Rieder sont désignés meilleur homme de
chaque équipe.

BIENNE - LANGENTHAL 6-0 (2-0 2-0 2-0)
Stade de glace: 2451 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Huguet et
Schmid.
Buts: 2e Ehrensperger (Reber, à 5 contre
4) 1-0. 12e Tuomainen (Tschantré, Peter)
2-0. 30e Peter (Tschantré, Tuomainen)
3-0. 32e Zigerli (Tremblay) 4-0. 55e
Zalapski (Tuomainen, Peter, à 5 contre 3)
5-0. 58e Tuomainen (Fröhlicher) 6-0.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bienne; 5 x 2’ +
10’ (Plante) contre Langenthal.
Notes: Bienne avec Marco Wegmüller au
but.

VIÈGE - GCK LIONS 5-3 (2-1 1-0 2-2)
Litternahalle:. 2221 spectateurs..
Arbitres: MM: Baumgartner, Lombardi et
Longhi.
Buts: 3e Wüst (Yake) 1-0. 11e Sidler
(Gruber, à 6 contre 4) 1-1. 16e Triulzi
(Brunold, Schüpbach, à 5 contre 3) 2-1.
32e Furrer (Ischi, Bühlmann) 3-1. 47e
Tiegermann (Siedler, à 5 contre 4) 3-2.
53e Triulzi (Heldstab, à 5 contre 4) 4-2.
58e Sidler (Genoni) 4-3. 60e (59’34’’)
Wüst (Schüpbach) 5-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège; 8 x 2’ +
10’ (Cadonau) contre les GCK Lions.

MARTIGNY - OLTEN 2-4 (1-1 1-1 0-2)
Forum d’Octodure: 936 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 2e Schwarzenbach (Meister) 0-1.

11e S. Moser (Bellemare) 1-1. 28e
Lecompte (Küng, Hiltebrand, à 5 contre
4) 1-2. 38e Sleigher (Bellemare, à 5
contre 3) 2-2. 52e (51’23) Hildebrand
(Hirt, Boss) 2-3. 52e (51’49) Hildebrand
(Wüthrich) 2-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Martigny; 5 x 2’
contre Olten.
THURGOVIE - AJOIE 7-3 (3-0 1-2 3-1)
Bodensee Arena: 820 spectateurs.

Arbitres: MM. Kämpfer, Kohler et Marti.
Buts: 4e Mifsud (Pargätzi, Meichtry, à 5
contre 4) 1-0. 9e Miller (Fehr) 2-0. 16e
Müller (Truttmann, Meichtry, à 5 contre 3)
3-0. 21e (20.50’’) Roy (Desmarais, Barras,
à 5 contree 4) 3-1. 27e Mifsud (Truttmann,
Hendry, à 5 contre 4) 4-1. 36e Desmarais
(Trunz, Roy, à 5 contre 4) 4-2. 44e Alatalo
(Mifsud, à 4 contre 5) 5-2. 49e Müller
(Fäh, Schoop) 6-2. 52e Müller (Truttmann,
Fehr) 7-2. 58e Roy (Desmarais,
Schümperli, à 5 contre 4) 7-3.
Pénalités: 12 x 2’ contre Thurgovie; 10 x
2’ contre Ajoie.
  1.  Chx-de-Fds   16  12    1    1      2    83-44    39
2. Lausanne 16 13 0 0 3 86-38 39
3. Viège 15 11 0 2 2 68-44 35
4. Bienne 16 10 0 1 5 65-42 31
5. Olten 15 8 0 1 6 60-56 25
6. GCK Lions 17 6 3 1 7 60-68 25
7. Ajoie 15 6 3 0 6 61-55 24
8. Langenthal 16 5 3 1 7 57-67 22
9. Martigny 16 5 1 3 7 54-63 20

10. Thurgovie 15 3 3 1 8 56-69 16
11. Sierre 15 4 0 2 9 51-78 14
12. Coire 15 3 2 1 9 52-71 14
13. YS Neuchâtel 16    1    1    2    12    48-96      7
Demain
16h00 GCK Lions - Thurgovie
17h00 Coire - Lausanne
17h30 Langenthal - Martigny

Olten - La Chaux-de-Fonds
18h00 Sierre - Viège
19h30 YS Neuchâtel - Bienne

LNB / Autres patinoires

LNA
RAPPERSWIL LAKERS - DAVOS 2-1
(1-0 1-0 0-1)
Diners-Club-Arena: 6100 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Husicka (Tch), Kehrli et
Stäheli.
Buts: 1e (0’’36) Nordgren (Roest,
Koivisto) 1-0. 39e Roest (Nordgren) 2-0.
41e (40’32) Guggisberg (Daigle, R. von
Arx) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers; 3 x 2’ contre Davos.

ZOUG - ZSC LIONS 3-2 (1-1 1-1 1-0)
Herti: 4659 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Arm et Küng.
Buts: 7e McTavish (Di Pietro, Kress) 1-0.
14e Blindenbacher (Suchy) 1-1. 21e
Gardner (Seger, Suchy, à 5 contre 4) 1-2.
28e Richter (Fischer) 2-2. 60e Di Pietro
(Camichel, à 5 contre 4) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zoug; 5 x 2’
contre les ZSC Lions.
BÂLE - LANGNAU TIGERS 3-8
(0-3 2-2 1-3)
Arena St-Jacques: 2015 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann; Kehrli et Stäheli.
Buts: 1re (0’’10) Debrunner (Varada,
Zeiter) 0-1. 9e Joggi (Holden, Baier, à 5
contre 4) 0-2. 18e Joggi (Holden, Toms, à
5 contre 4) 0-3. 25e Joggi (Holden,
Toms, à 5 contre 4) 0-4. 32e Sarault
(Voegele, Randegger) 1-4. 39e Maneluk
(Tschuor, Schnyder) 2-4. 40e Holden
(Toms) 2-5. 42e Lüthi (Sutter, Varada, à 5
contre 4) 2-6. 51e Hauer (Papineau, à 5
contre 4) 3-6. 52e Sutter (Neff,
Debrunner) 3-7. 54e Joggi (Toms,
Holden) 3-8
Pénalités: 8 x 2’ contre Bâle; 6 x 2’
contre les Langnau Tigers.
Notes: Gigon remplace Schürch (54e)
dans les buts de Bâle.
LUGANO - AMBRI-PIOTTA 3-0 (1-0 2-0 0-0)
Resega: 6696 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 13e Romy (J. Vauclair) 1-0. 27e L.
Wilson (M. Murray) 2-0. 33e T. Vauclair
3-0.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Jeannin) contre
Lugano; 8 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Du Bois).
Notes: Lugano a prolongé jusqu’en 2011
les contrats de ses défenseurs Steve
Hirschi (26 ans) et Timo Helbling (26 ans).
1. Davos 20 13 0 0 7 57-44 39
2. Berne 18 11 1 3 3 51-33 38
3. GE Servette 20 9 4 1 6 68-51 36
4. Zoug 19 10 1 3 5 66-53 35
5. Langnau T. 20 9 2 1 8 67-66 32
6. FR Gottéron 18 7 4 0 7 42-47 29
7. Kloten F. 19 9 0 2 8 50-53 29
8. Rapperswil L.20 8 2 1 9 59-54 29
9. Lugano 19 6 3 3 7 53-58 27

10. ZSC Lions 17 8 0 1 8 48-42 25
11. Ambri-Piotta 18 3 2 2 11 41-63 15
12. Bâle 20 2 0 2 16 42-80 8
Aujourd’hui
16h00 ZSC Lions - Rapperswil Lakers
19h45 Ambri-Piotta - Bâle

Berne - Zoug
Davos - GE Servette
Kloten Flyers - FR Gottéron
Langnau Tigers - Lugano

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Larry Huras en Norvège
Le Canadien Larry Huras va entraîner le club norvégien des Stavanger
Oilers (4e en 1re division) jusqu’à la fin de la saison. /si

Procédure contre Jan von Arx
Reto Steinmann a ouvert une procédure ordinaire contre Jan von Arx. Le
juge unique de la Ligue nationale va examiner si le défenseur davosien a
chargé illégalement Trevor Meier, lors la rencontre contre Zoug. /si

■ MOTOCYCLISME
Le duel Talmacsi - Faubel continue

Le Hongrois Gabor Talmacsi et son coéquipier espagnol chez Aprilia
Hector Faubel, en lutte pour le titre, ont dominé la première séance
d’essais du Grand Prix de Valence des 125cm3. Thomas Lüthi (Aprilia)
s’est quant à lui emparé de la septième place provisoire en 250cm3. /si

■ CYCLISME
Aveux très piquants de Sinkewitz

L’Allemand Patrik Sinkewitz a révélé qu’il avait reçu à la clinique universitaire
de Freiburg-in-Brisgau (All) une injection de cortisone en avril 2007. Ce
coureur, contrôlé positif à la testostérone, a également révélé que son sang
avait été prélevé jusqu’à la mi-2006 par des médecins de cette clinique. /si

■ FOOTBALL
Défi olympique pour Dunga

Dunga serait également l’entraîneur de l’équipe olympique aux JO 2008. /si

SNOWBOARD
Podladtchikov explose la concurrence
A Saas-Fee, le rider suisse d’origine russe Iouri Podladtchikov (19 ans) a remporté
la finale de la manche de Coupe du monde de half-pipe devant le Finlandais Janne
Korpi. Un autre helvète, Christian Haller, complète le podium. Chez les dames, la
favorite Manuela Pesko n’a pu prendre que la troisième place. /si

KE
YS

TO
NE La plainte d’Ullrich contre Franke

sera jugée le 30 novembre
La justice allemande se prononcera le 30 novembre sur la
plainte déposée par Jan Ullrich contre l’expert Werner Franke.
Ce dernier a accusé le cycliste d’avoir recouru aux services du
sulfureux Dr Fuentes et de lui avoir versé 120 000 euros. /si

TENNIS

Nadal
invaincu
à Paris

Rafael Nadal a étendu à 24
victoires sa série d’invincibilté à
Paris, Roland-Garros et Bercy
confondus. Le dauphin de Roger
Federer au classement ATP a
battu 6-4 6-2 le Russe Mikhail
Youzhny en quarts de finale de
Paris-Bercy. L’Espagnol rencon-
trera Marcos Baghdatis en demi-
finale.

Cette défaite enlève à Youzhny
ses derniers espoirs de participa-
tion au Masters de Shanghaï (11-
19 novembre) et scelle la qualifi-
cation du Chilien Fernando
Gonzalez, éliminé d’entrée à
Bercy et dans l’attente depuis.
Nadal reste lui en course pour un
septième titre cette saison. /si

ALAIN MIÉVILLE Une roue pour
Bienne contre Langenthal.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Xamax jouera gros demain
(16h) en accueillant la lanterne
rouge Saint-Gall. Les hommes
de Gérard Castella auront plus
que jamais besoin du soutien
de leurs supporters. L’occasion
était belle de faire un point sur
le prix des billets:
contrairement à certaines idées
reçues, à la Maladière ils
comptent parmi les moins chers
du pays. Avec quelques
spécificités tout de même...
Enquête.

EMANUELE SARACENO

S
ans supporters, le football
tel qu’on le connaît
n’existerait sans doute
pas. Ce lieu commun

prend toute sa raison d’être en
Suisse où les droits TV, malgré
une augmentation récente avec
l’arrivée de TeleClub et Blue-
win, restent très limités par rap-
port aux voisins.

Un nouveau stade, comme
pour Xamax, permet de multi-
plier les supporters «VIP», grâce
à un accueil et à un service de
restauration adéquat, sans ou-
blier la création de loges. «Avec
un nouveau stade, on pourrait
faire passer le budget du FC
Sion de 13,5 à 20 millions de
francs», assure le directeur géné-
ral du club sédunois Domeni-
cangelo Massimo.

■ Le record bâlois
Le citoyen lambda ne peut ce-

pendant pas s’offrir une loge à
100 000 francs (comme à la Ma-
ladière) ni même faire partie
d’un club de soutien en débour-
sant 7000 francs comme à Sion.
La plupart des clubs encoura-
gent la vente d’abonnements,
avec des succès divers. Tant à
Neuchâtel (3500) qu’à
Grasshopper (4000) ou même à
Sion (5575), le total du FC Bâle
(23 000) fait rêver! «Les recettes

des entrées au stade nous rap-
portent entre 20 et 22 millions
de francs par an. Elles couvrent
les deux tiers du budget», an-
nonce fièrement Josef Zindel,
responsable de la communica-
tion du club rhénan. «Dire que
le FC Bâle vit grâce au mécénat
de Gigi Oeri tient de la légende
urbaine», ajoute-t-il.

■ Au plus bas
Pour fixer ses prix d’entrée,

chaque club prend en compte la
location du stade ainsi que les
coûts liés à la sécurité. Puis, il
fait en sorte que l’abonnement
soit avantageux. «A Neuchâtel
l’on doit verser environ 10
francs par ticket vendu», expli-
que le directeur administratif du
club «rouge et noir» Philippe
Salvi. Dans d’autres cas, comme
à Sion ou Bâle (au Parc Saint-
Jacques la location n’est pas
payée à la commune mais à une
société privée), cette somme est
forfaitaire. Il n’empêche que Xa-
max propose, à une exception
près, les places assises les moins
chères de la catégorie, avec ses
25 francs. Et la tribune d’hon-
neur est la plus accessible de
Suisse!

Le Parc Saint-Jacques offre,
sur le papier, des sièges à 24
francs «mais ils sont tous vendus
en abonnement», précise Josef
Zindel. Seul GC, dans le nou-
veau Letzigrund, dispose d’un
petit secteur à 20 francs. «Avec
un stade de 30 000 places, nous
avons la possibilité de multiplier
les catégories de prix», explique
Stefan Huber, responsable du
marketing à Grasshopper.
«Nous lançons plusieurs actions
pour attirer les supporters. Nous
sommes encore loin de notre ob-
jectif d’une moyenne de 12 000
spectateurs par match», ajoute
l’ancien gardien international.
Les mauvais résultats sportifs
n’arrangent pas les choses...

«Avec nos 12 000 places, cela
n’aurait pas de sens d’avoir plus
de trois catégories de billets pour
les adultes (réd: 50, 35 et
25 francs)», affirme Philippe
Salvi. En ce sens, les Neuchâte-
lois se singularisent par rapport
aux autres clubs avec des stades
à capacité réduite: à Saint-Gall il
y a six prix différents, à Sion
cinq, à Thoune quatre.

■ Suppression des faveurs
Mais là où Xamax se distin-

gue complètement c’est au sujet
de la suppression des faveurs le
jour du match (pas de réduc-
tions pour jeunes, détenteurs de
cartes AVS, etc.). «Cette politi-
que a porté ses fruits. Il n’y a
plus de queues aux caisses. Nous
avons trouvé notre vitesse de
croisière», assure Philippe Salvi.
A Saint-Gall, les prix de toutes
les catégories sont majorés de
cinq francs le jour du match. Le
FCZ augmente de cinq à dix
francs les prix lors des «Top
Spiele» (parties les plus attracti-
ves). Pour le reste, parfois les

billets en prélocation, en raison
des frais d’agence, sont plus
chers que le jour du match!

■ Le secteur visiteur
Conformément à ce qui se

passe dans tous les clubs dispo-
sant d’un nouveau stade, les prix
des billets pour les supporters
adverses sont majorés à Neuchâ-

tel (35 francs). Le problème: les
visiteurs peuvent acheter des
billets à 25 francs dans des sec-
teurs attenants. «Pour l’heure, il
n’y a pas eu de problèmes entre
supporters», assure Philippe
Salvi qui explique cette «sur-
taxe» avec les coûts de la sécurité
accrue. Cela n’a pas été le cas
partout. «A Sion, on a aussi es-

sayé de majorer le prix pour les
supporters adverses, mais on a
frôlé l’émeute», narre Domeni-
cangelo Massimo. La solution?
«Je proposerai à la Ligue que
l’on fixe deux prix fixes – l’un
pour les stades neufs, l’autre
pour les anciens – partout en
Suisse pour les visiteurs», con-
clut Philippe Salvi. /ESA

GÂTÉS Les supporters xamaxiens bénéficient d’un rapport qualité-prix enviable. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«La politique
de la suppression
des faveurs
le jour du match
a porté ses fruits.
Il n’y a plus
de queues
aux caisses»

Philippe Salvi

FOOTBALL

Xamax offre des prix concurrentiels

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL

TAC-TIC avec
«Il est largement temps que nous renouions avec la
victoire», assène Gérard Castella qui reconnaît avoir «très
mal dormi après la défaite face à Young Boys.» L’entame
de match lui est restée en travers de la gorge. «Les
joueurs n’ont pas suivi mes consignes et cela je ne
l’accepte pas. J’ai d’ailleurs tenu un discours musclé
devant l’équipe», confie l’entraîneur. Mais pas le temps – ni
l’envie – de s’apitoyer sur son sort. Demain à la Maladière
arrive la lanterne rouge. Une occasion rêvée de s’extirper
quelque peu des bas-fonds en empochant trois points qui
restent une chimère depuis six matches. «Je ne veux
même pas imaginer ce qui pourrait se passer si nous ne
remportions pas cette rencontre. Je reste positif», assure

Gérard Castella qui demande «rigueur, concentration et
réalisme devant le but» à sa troupe, laquelle s’amenuise
comme peau de chagrin. Demain le coach devra se passer
de Jaquet, Malenovic, Szlykowicz (blessés) ainsi que de
Besle et Coly (suspendus). «Je n’ai plus que deux
attaquants à disposition. Je n’aurai aucune possibilité
d’effectuer un changement offensif», note le coach. Une
bonne nouvelle toutefois: Bah a pu s’entraîner
normalement et sera à disposition. Le jeune Aslan Yildirim
sera convoqué pour la première fois en championnat. Du
côté saint-gallois, le nouvel entraîneur Krassimir Balakov
devra composer sans Callà, Tachié-Mensah, Haas
(blessés) et Gelabert (suspendu). /esa

FOOTBALL
Les juniors de Dombresson à la Maladière
A l’occasion du 75e anniversaire du club, les juniors du FC Dombresson seront
présents en masse demain à la Maladière, en bénéficiant de prix réduits. Quelque
850 personnes (accompagnants y compris) assisteront au match Xamax - Saint-
Gall. Les jeunes formeront une haie d’honneur à l’entrée des équipes. /esa

SP Stéphane Besle a écopé
de deux journées de suspension
Expulsé face à Young Boys, le défenseur de Xamax
Stéphane Besle a écopé de deux journées de suspension.
En championnat, il sera à nouveau à disposition de Gérard
Castella le 1er décembre, pour la venue de GC. /réd
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EN VRAC
Football
Super League
Ce soir
17.45 Bâle - Grasshopper

Zurich - Sion
Demain
16.00 Lucerne - Aarau

Thoune - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall

1. Bâle 14 9 3 2 31-16 30
2. Zurich 14 8 5 1 35-14 29
3. Young Boys 14 7 4 3 34-27 25
4. Sion 14 5 3 6 16-19 18
5. Aarau 14 3 7 4 21-21 16
6.  NE Xamax          14    3    6    5    19-23    15
7. Lucerne 14 2 9 3 21-29 15
8. Grasshopper 14 3 5 6 21-26 14
9. Thoune 14 3 4 7 14-22 13

10. Saint-Gall 14 3 2 9 15-30 11
Challenge league
Aujourd’hui
17.00 Cham - Yverdon
17.30 Chaux-de-Fonds - Schaffhouse

Kriens - Gossau
Wohlen - Vaduz

19.30 Lugano - Delémont
Demain
14.30 Winterthour - Servette

Locarno - Bellinzone
Concordia - Wil

15.00 Lausanne-Sport - Chiasso
1. Wil 13 8 4 1 26-12 28
2. Wohlen 13 8 3 2 33-13 27
3. Bellinzone 13 8 2 3 30-18 26
4. Vaduz 13 8 1 4 32-20 25
5. Winterthour 13 7 2 4 28-27 23
6. Concordia 13 6 4 3 22-18 22
7.  Chx-de-Fds        13    6    2    5    27-24    20
8. Yverdon 13 5 4 4 16-12 19
9. AC Lugano 13 5 4 4 21-23 19

10. Schaffhouse 13 4 5 4 19-15 17
11. Servette 13 4 4 5 24-20 16
12. Delémont 13 4 4 5 18-19 16
13. Locarno 13 4 4 5 12-22 16
14. Lausanne-Sp. 13 4 3 6 19-20 15
15. Kriens 13 4 3 6 19-23 15
16. Gossau 13 1 5 7 10-26 8
17. Cham 13 2 1 10 9-30 7
18. Chiasso 13 0 3 10 11-34 3

Espagne
Championnat: Real Valladolid -
Barcelone 1-1. Espanyol - Murcie
0-0. Classement: 1. Real Madrid
10-25. 2. Villarreal 10-21 (18-13).
3. Barcelone 10-21 (20-8). 4.
Atletico Madrid 10-20. 5.
Espanyol 10-18 (14-11). 6.
Valence 10-18 (15-19). 7. R.
Saragosse 10-17. 8. Majorque 10-
16 (18-13). 9. R. Santander 10-16
(8-8). 10. Murcie 10-13. 11. FC
Séville 9-12 (19-14). 12. Osasuna
9-12 (13-11). 13. Almeria 10-11.
14. Athletic Bilbao 10-10. 15. R.
Huelva 10-9 (7-13). 16. Deportivo
La Corogne 10-9 (8-16). 17. Betis
Séville 10-8 (8-12). 18. Getafe 10-
8 (9-15). 19. R. Valladolid 10/7.
20. Levante 10-1. /si

NHL
Jeudi: Ottawa Senators (sans Martin
Gerber) - Atlanta Thrasher 6-4. Montreal
Canadiens (avec Mark Streit, un assist) -
Philadelphia Flyers 5-2. Boston Bruins -
Buffalo Sabres 4-3 ap. New York Islanders -
Tampa Bay Lightning 4-0. New York
Rangers - Washington Capitals 2-0.
Minnesota Wild - St.-Louis Blues 2-3.
Calgary Flames - Detroit Red Wings 1-4.
Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins
3-2. Anaheim Ducks - Colombus Blue
Jackets 2-1 tab. Vancouver Canucks -
Nashville Predators 0-3. /si

NBA
Jeudi: Miami Heat - Detroit Pistons 80-
91. Utah Jazz - Houston Rockets 95-106.
Seattle SuperSonics - Phœnix Suns 99-
106. /si

Tennis
Paris-Bercy. Tournoi ATP Masters Series
(2 082 500 euros, indoor). Dernier 8e
de finale: Michail Youzhny (Rus) bat
Tommy Haas (All, 9) 6-4 1-6 6-3. Quarts
de finale: Rafael Nadal (Esp, 2) bat
Youzhny 6-4 6-2. David Nalbandian (Arg)
bat David Ferrer (Esp, 5) 7-6 (7-3) 6-7 (3-
7) 6-2. Marcos Baghdatis (Chy) bat
Tommy Robredo (Esp, 8) 6-4 6-4. /si

Depuis le début de la saison,
le contingent du FCC a connu
pas mal de mouvements.
Parmi les nouveaux, deux
internationaux togolais, les
Eperviers Yao Senaya
Mawuko et Yao Senaya
Junior. Petites confidences,
entre La Chaux-de-Fonds, la
Coupe du monde et les heurts
récents de Togo-Mali.

FRANÇOIS TREUTHARDT

D
epuis peu, le FC La
Chaux-de-Fonds a pris
une connotation inter-
nationale. Parmi les

derniers arrivés, deux Togo-
lais: Yao Senaya Mawuko et
Yao Senaya Junior.

Mais comment ont-ils dé-
barqué à la Charrière? «Par
notre agent», répond
Mawuko. «Il m’a dit que le
FCC cherchait un joueur sur
le flanc gauche, pouvant évo-
luer en défense ou au milieu.
J’ai fait un match d’essai dé-
but août, et c’était bon.»

«Moi, après YF Juventus,
j’ai reçu beaucoup de proposi-
tions», reprend Junior. «Je de-
vais signer à Winterthour,
mais les choses ont trop
traîné. Lausanne était aussi
intéressé, mais le FCC a été
plus persuasif.» Depuis la si-
gnature de son contrat avec le
FCC – au début du mois –,
l’administration a tourné au
ralenti. L’autorisation de tra-

vail n’est arrivée que... ce
jeudi!

Dans un groupe qu’ils qua-
lifient de «très ouvert», les
deux frères n’ont connu au-
cun problème d’intégration.
«En plus, on connaissait déjà
plusieurs joueurs, soit pour
en avoir côtoyé dans la même
équipe (réd: Marcos De Aze-
vedo à YF Juventus), soit
pour les avoir affrontés sur les
terrains de Challenge Lea-
gue.»

Mawuko et Junior ont un
contrat valable jusqu’à la fin
de l’année civile. «Tout
d’abord, j’ai vraiment envie
d’aider l’équipe à gagner des
matches», explique Junior. «Je
sais que je suis arrivé tard,
mais je veux me donner à
fond pour l’équipe.» Ensuite?
«Notre but, aux deux, est et
restera de jouer une fois au
plus haut niveau», reprend
Junior. «Moi, j’ai déjà goûté à
la Super League, et j’ai envie
d’y retourner!»

«Le groupe est jeune», re-
connaît Mawuko. «Nous
amenons le peu d’expérience
que nous avons, c’est déjà pas
mal. Après la défaite à Wil,
c’était à Saidou Kébé, Bruno
Valente et moi-même de
prendre la parole, de faire en
sorte que l’équipe ne retombe
pas dans le noir à cause d’une
défaite.»

«Chacun sait ce que l’autre
va faire. C’est important

d’avoir quelqu’un de sa fa-
mille à ses côtés. En vivant à
l’étranger, ça aide à assimiler
la mentalité du pays d’ac-
cueil.» Et puis, Mawuko ren-
tre à Bâle, où habite sa fa-
mille, après les matches. Mais
à La Chaux-de-Fonds, les
deux frères sont... voisins.

Les deux frères Senaya sont
aussi deux internationaux to-
golais confirmés. Mawuko
compte une cinquantaine de
sélections et Junior un peu
moins de 30. Mais des deux,
seul le cadet a participé à la
dernière Coupe du monde en
Allemagne. Pendant que
Mawuko traînait une bles-
sure – «ça me reste en travers
de la gorge, une telle occasion
ne se présente qu’une fois
dans une vie» –, Junior a dis-
puté l’intégralité des confron-
tations avec la France et la
Corée du Sud, plus une ving-
taine de minutes contre la
Suisse. «C’était extraordi-
naire, inoubliable! En plus, le
Togo n’a pas été ridicule.
Nous aurions même pu ga-
gner un match en étant plus
concentrés.» /FTR

TÊTE-À-TÊTE Junior (à gauche) et Mawuko: les frères Senaya vont tenter
d’apporter leur expérience au FCC. (GUILLAUME PERRET)

FOOTBALL

Deux Eperviers à la Charrière

«Un arbitrage à deux vitesses»
Le 12 octobre dernier, l’équipe du Togo a été

battue à domicile par le Mali dans le match
décisif pour la qualification pour la Coupe
d’Afrique des nations (CAN). La rencontre a été
émaillée, sitôt le coup de sifflet final, de
sérieuses bousculades et bagarres. Mais là, les
versions divergent.

Côté malien, Mamadi Sidibé, de Stoke City,
aurait reçu un coup de poing à l’arcade qui
l’aurait propulsé contre une vitre – avec des
coupures au bras – et l’attaquant du FC Séville
Frédéric Kanouté aurait reçu un coup de
ceinturon. «Pour nous, c’est faux», se défend
Mawuko. «D’après ce que l’on m’a dit et ce que
j’ai lu, Sidibé aurait donné un coup de poing
contre une vitre, ce qui expliquerait ses
coupures.» «En fait, il s’est surtout agi de
bagarres entre supporters», reprend Junior.

«Nous avons même voulu protéger les joueurs
maliens.»

Reste que l’on peut s’attendre à des sanctions.
Mais lesquelles? «Au Mali, il y avait eu le même
genre d’incidents, et les sanctions avaient été
mineures», explique Mawuko. «Sinon, je
m’attends à une amende, plus peut-être quelques
matches à huis clos.» Et si l’équipe du Togo est
suspendue de toute compétition? «Ce serait un
arbitrage à deux vitesses», proteste encore
Mawuko. «Au Bénin, nous n’étions pas rentrés
aux vestiaires à la mi-temps, car on nous jetait
des pierres! Et la CAF (réd: la Confédération
africaine de football) n’avait pas réagi!»

S’il sera difficile de faire toute la lumière sur
cette affaire, pour les Eperviers, la non-
qualification pour la CAN est déjà une punition
en soi. /ftr

De club en club
● Yao Senaya Mawuko Latéral ou milieu de terrain, né le 18 octobre

1979. Sorti du centre de formation de l’AS Cannes (1992-1998), il a
joué par la suite à Toulouse, au Red Star – près de Paris –, à
Bellinzone, Granges, Bienne, Wohlen et YF Juventus.

● Yao Senaya Junior Milieu de terrain ou attaquant, né le 19 avril
1984. Il a rejoint son frère au Red Star, l’a suivi à Bellinzone, est parti
à Wangen, puis dans la réserve du FC Bâle, a rejoint le voisin de
Concordia, puis à nouveau retrouvé son frère, à YF Juventus, avec
une parenthèse de six mois à Thoune.

LA CHAUX-DE-FONDS - SCHAFFHOUSE
Aujourd’hui à 17h30, le FCC reçoit, à la Charrière, le FC Schaffhouse. Au
classement, l’équipe de Marco Schällibaum pointe à trois points du
FCC. Pas besoin d’aller chercher très loin une source de motivation.
«Schaffhouse est un ancien pensionnaire de Super League, avec un
entraîneur professionnel», lance Vittorio Bevilacqua. «Nous allons tout
faire pour gagner. Nous allons jouer au football comme nous savons le
faire, à 120 pour cent.»
La défaite (5-2) concédée dimanche dernier à Wil a-t-elle laissé des
séquelles? «Cette semaine, à l’entraînement, j’ai dû un peu secouer mes
joueurs», reprend le Tessinois. «Il nous faut retrouver l’état d’esprit,
l’âme qui animait notre équipe avant. Mais nous restons confiants.
Nous voulons faire respecter la loi de la Charrière!» Jusqu’à
maintenant, seuls Lugano (un) et Concordia (trois) ont osé prendre des
points à La Chaux-de-Fonds. Pour mener à bien sa mission, Vittorio
Bevilacqua aura à disposition deux gardiens et 15 joueurs de champ.
Nedzbedin Selimi, remis de sa blessure, sera sur le banc des
remplaçants. Matteo Riva et Junior Senaya, touchés, seront de la partie.
Le Togolais a enfin reçu la permission de jouer. Seuls manqueront
Charles Doudin (suspendu) et Sven Deschenaux (blessé).
«Il nous faut faire le plus de points possible d’ici Noël», conclut Vittorio
Bevilacqua. Cela passe par une bonne performance contre Schaffhouse. /ftr

TAC-TIC avec
TENNIS

Questions autour d’Hingis
Martina Hingis s’est-elle vrai-

ment dopée pour améliorer ses
performances sportives? Ou a-t-
elle commis une terrible bourde
lors d’une soirée privée? Ou bien
est-elle tout simplement... inno-
cente? Ces questions risquent de
ne jamais trouver de réponses.

La première interrogation que
pose l’«affaire Hingis» est, toute-
fois, d’un autre ordre. Pourquoi
l’annonce de son contrôle positif
a-t-il tant tardé? Ce contrôle s’est
déroulé le 29 juin à Wimbledon.
Quatre mois plus tard, la WTA,
qui régit le tennis féminin, igno-
rait tout de ce cas de dopage. La
Fédération internationale de ten-
nis (FIT) explique que le labora-
toire de Montréal avait, l’été der-

nier, d’autres priorités. Le cyclisme
et l’athlétisme mobilisaient alors
toutes les énergies du laboratoire.

La prise de cocaïne permet,
pour une sportive, d’atténuer les
douleurs qu’elle peut ressentir. On
se souvient que Martina Hingis
avait hésité jusqu’au dernier mo-
ment avant d’officialiser sa pré-
sence à Wimbledon. Blessée au
dos et à la hanche, elle avait dû
faire l’impasse sur Roland-Garros.
A la veille du tournoi, elle s’esti-
mait seulement à 60% de ses
moyens. Elle a, sans doute, tenu à
jouer pour marquer le dixième an-
niversaire de sa victoire à Londres.

Martina Hingis bénéficie, bien
sûr, de la présomption d’inno-
cence. Son dossier se trouve désor-

mais sur le bureau de la FIT. Elle
a un mois et demi pour décider de
l’ouverture d’une procédure. Se-
lon Mario Widmer, le manager de
Martina Hingis, la possibilité que
la FIT enterre l’affaire est une hy-
pothèse très sérieuse. Si, en revan-
che, l’instance décide d’agir, Mar-
tina Hingis adoptera une défense
très «timide». Elle ne veut pas s’en-
gager dans une bataille juridique
interminable avec des avocats ré-
tribués 1000 dollars l’heure.

■ Zug arrête
Cette sortie par la petite porte a

déjà eu une première consé-
quence. La société Zug a suspendu
la diffusion des spots avec Martina
Hingis. /si

FOOTBALL
Milan Baros trop pressé
L’attaquant tchèque de Lyon, Milan Baros, a été contrôlé
au volant de sa Ferrari à 271 km/h sur l’autoroute,
alors que la vitesse était limitée à 130 km/h. Son permis
de conduire lui a été retiré et sa voiture confisquée. /si

KE
YS

TO
NE Conny Perrin privée de finale

dans un tournoi en Thaïlande
Conny Perrin ne disputera pas la finale du Tournoi ITF
juniors à Nonthaburi (Thaïlande). La Chaux-de-Fonnière a
perdu en demi-finale contre la tête de série No 1, la Russe
Marina Luschina (ITF 135), en deux sets (2-6 3-6). /réd
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Volleyball
NUC - Guin-Singine
LNB féminine, groupe ouest, dimanche 4 novembre, à 17h
à Neuchâtel (Riveraine).
La situation
Le NUC est 1er et Guin-Singine 3e, avec huit points chacun, comme
Langenthal (2e).
L’enjeu
«C’est un match important... dans l’optique du tour final, si l’on se
qualifie», lance Philipp Schütz. «Les Fribourgeoises risquent d’y
être aussi et il faut déjà leur montrer que c’est nous les meilleurs!»
L’adversaire
Guin joue un volley très rapide, avec plusieurs possibilités
d’accélérations au filet. «Si l’on parvient à mettre la pression au
service et à les empêcher de développer leur jeu, on a une bonne
chance de gagner», assure le coach. /ptu

GE Elite - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 3 novembre, à 18h (Henri-Dunant).
La situation
GE Elite est 5e avec quatre points, «Valtra» 7e avec deux unités.
L’exigence
«Il faudra que toutes les filles se battent et évoluent à 100% pour
espérer inquiéter les Genevoises», assène Serge Lovis. «Avec une
étrangère en moins (réd: l’Albanaise Shemsije Asslanaj, dont
l’arrivée est toujours suspendue à un feu vert administratif), Val-de-
Travers est moins fort que l’année dernière.»
Le regret
«Je dois toujours pousser les filles pour qu’elles s’engagent à
fond», souffle l’entraîneur. «En LNB, j’estime que cela devrait aller
de soi, en match comme à l’entraînement...»
L’effectif
Touchée à la cheville, Ariane Wenger est «out» pour deux à trois
semaines. Une junior, Marjorie Michel, endossera le maillot de
libero. Tania Hübscher (15 ans) devrait avoir du temps de jeu. /ptu

Basketball
Université Neuchâtel - Elfic Fribourg
LNA féminine, samedi 3 novembre, à 17h30 à la Riveraine.
La situation
Université est 2e avec six points, Elfic Fribourg 6e avec deux unités.
Les soucis
La cheville de Cameo Hicks n’est pas au mieux. L’Américaine ne s’est
pas entraînée de la semaine. En principe, elle ne jouera pas. «Avec
l’Eurocup mercredi en Ukraine et Troistorrents dimanche prochain, on
ne prendra aucun risque», avoue Thibaut Petit. Egalement blessée,
l’Ukrainienne Taisiia Bovykina a été laissée au repos mercredi et jeudi.
La préparation
«Avec l’absence encore de Kurtosi (réd: récemment opérée des
ligaments croisés du genou), j’étais privée de trois étrangères à
l’entraînement», soupire le Belge. «Quand on n’est même pas dix,
cela devient très difficile. Je n’ai vraiment pas de quoi être serein.»
L’adversaire
«Les Fribourgeoises ont failli battre Troistorrents (réd: défaite 85-89)
la semaine dernière. Elles sont en confiance et n’auront rien à perdre.»
L’enjeu
«On doit gagner! Parce que derrière, on part pour six «semaines
anglaises» en raison de la Coupe d’Europe, avec des matches contre
les ténors du championnat», conclut le coach. /ptu

Union Neuchâtel - Lucerne
LNB masculine, samedi 3 novembre, à 20h30 à la Riveraine.
La situation
Union est 5e et Lucerne 6e, avec quatre points tous les deux.
L’effectif
Vincent Munari, Sevada Avaksoumbatian et Cédric Ceresa sont
blessés. René Engel, suspendu après le match à Massagno, sera de
la partie. Le club a en effet accepté de payer l’amende (300 francs)
exigée par la Ligue (c’était sa première faute disqualifiante) en
raison d’un effectif déjà décimé (toujours pas de renfort étranger).
L’enjeu
«Il faut se rassurer et se faire plus respecter à la maison», lance
Aymeric Collignon. «On est sur une bonne dynamique défensive,
mais les automatismes et l’efficacité aux shoots ne sont pas encore
là, sans parler des pertes de balles par négligence. On produit du
jeu, mais en attaque, on reste dépendant de deux ou trois joueurs.
J’aimerais que tous apportent quelque chose. Ce sont des détails à
gommer pour rendre nos matches plus... confortables.»
Le positif
«L’équipe se bat et ne baisse pas les bras, elle fait preuve de
caractère», conclut le Français. «C’est comme cela que l’on est allé
chercher Villars en Coupe (réd: victoire 70-63 après prolongation).»
Coupe de Suisse
En huitième de finale, Union Neuchâtel accueillera Lausanne
(10e de LNA) à la Riveraine, en principe le 5 décembre. /ptu

Football
Serrières - La Tour-Le Pâquier
Première ligue, samedi 3 novembre, à 17h à Pierre-à-Bot.
La situation
Serrières est onzième avec 16 points en treize matches.
Les Fribourgeois (sixièmes) ont trois points de plus.
L’enjeu
«C’est un match à six points», lance Philippe Perret. «Si nous
gagnons, nous passons devant eux. C’est le moment de rentabiliser
nos matches nuls, notamment celui acquis face à Sion M21.»
Le contingent
Jean-Léon Bart est «out» jusqu’à Noël. Massimo Scarselli est
convalescent, Bruno Rupil sera de retour sur le banc, alors que Dino
Caracciolo et David Rodal sont toujours blessés. Bastian Nicoud (lire
ci-dessus) n’est pas encore qualifié. /jce

Badminton
Tavel - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 4 novembre, à 14h (OS Turnhalle).
La situation
Le BCC (7e) devance Tavel (9e) au classement. «Et nous tenons à
maintenir, voire à creuser l’écart», déclare Jean-Michel Zürcher.
L’effectif
«On risque de partir à quatre gars, le minimum», poursuit le
président-joueur du BCC. Cyril Maillard-Salin est absent. «Nous ne
pourrons pas aligner notre formation la plus efficace. Spécialiste
de simple et de mixte, Fabrice Césari devra jouer un double. Je ne
suis pas sûr que l’on puisse emmener un junior de LNB avec nous,
le règlement n’autorisant que six matches par joueur lors des six
premiers tours, toutes ligues confondues.» /vco

LES MATCHES

Après avoir été assistant à Köniz
en LNA et entraîneur de Val-de-
Travers en 1re ligue, Philipp
Schütz a rebondi au NUC, en LNB.
Toujours chez les filles.

PATRICK TURUVANI

A
u NUC, Philipp Schütz (32
ans) coiffe les deux casquet-
tes d’entraîneur et de coach.
Deux jobs bien différents.

«L’entraîneur doit être très fort en
observation», glisse le Fribourgeois.
«Comme un mécanicien devant
une voiture en panne, qui doit rapi-
dement poser le bon diagnostic et
trouver le moyen de la réparer...»

Chaque joueuse, c’est humain, a
ses forces et ses faiblesses. «A l’épo-
que, on recommandait de travailler
ce qui ne marchait pas. Mais au-
jourd’hui, on bosse à 80% sur les
forces et à 20% sur les faiblesses.
S’acharner sur quelque chose que
l’on ne maîtrise pas vraiment est le
meilleur moyen de faire chuter sa
confiance.» Caricaturons: le risque
est de devenir moins performant là
où l’on était fort, sans jamais deve-
nir bon là où l’on était nul.

Cette semaine, avant le match au
sommet contre Guin, l’entraîne-
ment du NUC fut donc composé
d’exercices maîtrisés. «Pour que les
filles sortent de la salle en ayant
l’impression d’être fortes. Pas de ne
plus savoir jouer au volleyball!»

Autre «spécialité» de Philipp
Schütz: l’individualisation de l’en-
traînement. «Au NUC, on travaille
deux fois par semaine en plénum,
et deux fois avec la moitié de
l’équipe.» Le Fribourgeois est as-
sisté par Pierre-André Nobs et Lu-

dovic Labastrou. «Avec la prési-
dente Jo Gutknecht, nous formons
un team qui suit l’équipe et apporte
une touche de professionnalisme.
Il y a des échanges, réflexions. Ce-
lui qui a du succès est celui qui sait
réunir les compétences autour de
lui.» Comment Ernesto Bertarelli
a-t-il remporté à deux reprises la
Coupe de l’America, à votre avis?

«Il y a trois sortes d’entraîneurs»,
reprend Philipp Schütz. «Les dicta-
teurs, les demi-dictateurs et ceux,
comme moi, qui se placent au
même étage que les joueuses. C’est
la variante la plus difficile, car l’au-
torité vient alors de la compétence,
et non de la position hiérarchique.
Il faut convaincre, et pas seulement

imposer. En dehors du terrain, je
suis un ami, un conseiller. Mais sur
le terrain, je peux être très sévère,
méchant, provocateur, pour pous-
ser les filles à leurs limites...»

Et le bon coach, qui est-il donc?
«Celui qui donne le plus de con-
fiance aux joueuses, avant et pen-
dant les matches», répond le Fri-
bourgeois. «Celui qui trouve les
bons mots – je n’y arrive pas tou-
jours... – au bon moment. Le long
de la ligne, durant les temps-morts
et les pauses, on a beaucoup d’in-
fluence en volleyball.»

Avant chaque match, Philipp
Schütz distribue une feuille à ses
joueuses, sur laquelle il a noté les
points faibles de l’adversaire, dû-

ment espionné à la vidéo. «On peut
ainsi adapter notre jeu selon ces fai-
blesses. Les joueuses sont capables
de le faire, de réagir aussi en cours
de partie. C’est cool!»

Reste la question qui tue: faut-il
jouer son jeu, ou un «ersatz» de ce
que l’on sait bien faire en fonction
des incapacités d’en face? «C’est un
conflit permanent», sourit le coach.
Et une simple question de feeling.
Car l’approche n’est pas aussi scien-
tifique qu’elle n’y paraît. «J’apporte
aux filles des outils, pour qu’elles
aient tout en main. Leur utilisation
est ensuite une question d’instinct.
De comment la joueuse perçoit la
situation sur le moment.»

Le volley reste un jeu. /PTU

PHILIPP SCHÜTZ Tour à tour entraîneur, coach, «ennemi» et conseiller de ses joueuses... (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VOLLEYBALL

Le nouvel observateur

FOOTBALL
Bastian Nicoud rejoint Serrières
Le désormais ex-Chaux-de-Fonnier Bastian Nicoud a rejoint Serrières. Il s’est entraîné avec
les «vert» jeudi et hier soir. Un prêt sera conclu entre les deux clubs et cet attaquant sera à
disposition du duo Perret-Lüthi dès le 17 novembre face à Stade Nyonnais. C’est le troisième
ex-pensionnaire de la Charrière à rejoindre Pierre-à-Bot après Virlogeux et Bart. /jce
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«Notre défaut est psychologique»
Restrictions budgétaires obli-

gent, VFM – qui accueillera
Köniz demain (17h) aux Breu-
leux – a revu ses ambitions à la
baisse et se contentera cette sai-
son des play-off. En théorie, avec
quatre étrangères à son bord, la
formation de Romeu Filho pos-
sède pourtant des arguments qui
devraient lui permettre de tenir
le cap en LNA. Mais en prati-
que, cela se passe moins bien...

Romeu Filho, votre équipe ne
parvient toujours pas décoller!
La blessure de Sarah Guerne-

Habegger (réd: elle a repris l’en-
traînement mardi soir) a compli-
qué notre début de parcours.
Nos jeunes joueuses ont égale-
ment eu beaucoup de responsa-
bilités sur leurs épaules du jour
au lendemain. Il faut leur laisser
du temps pour qu’elles prennent
du volume. Notre principal dé-

faut est psychologique. On est ir-
régulier, on gâche presque tou-
tes les opportunités qui s’offrent
à nous. Il y a trop d’énervement.
Je veux voir un groupe soudé, et
qui se soutient davantage...

Hormis la passeuse Kristel
Marbach, vos jeunes joueuses
n’avaient encore jamais touché
à la LNA. Un choix risqué...
En première ligue, elles mar-

chaient bien... Mais elles étaient
épaulées par des filles d’expé-
rience et c’était un autre monde.

Vos Brésiliennes n’apportent pas
non plus le rendement espéré...
Restons calmes! Mes joueuses

vont monter en puissance lors
du second tour. On connaît nos
limites. Il n’y a pas de solution
magique. La seule qui soit effi-
cace reste le travail. /jbo

Vanessa Jorge s’en ira
Blessée au dos depuis la reprise des entraînements au mois d’août,

Vanessa Jorge (27 ans) – «Elle évolue à 70% en attaque et à 95% en
réception», estime Philipp Schütz – n’est plus le leader et le renfort
espéré pour le NUC. C’est donc en toute logique et à l’amiable que le
club et la joueuse ont décidé de ne plus poursuivre leur collaboration.
La Brésilienne a toutefois accepté de jouer jusqu’à fin novembre. Le
temps que le NUC déniche sa remplaçante. Et qu’elle trouve un billet
d’avion bon marché pour rentrer se soigner au pays.

Lizelle Jackson, de l’université de Long Island, débarquera mardi à
Neuchâtel pour passer un test. «Elle semble très forte en défense-
réception, mais on veut encore la voir à l’œuvre en attaque», explique le
coach. Le NUC «piste» deux autres ailières, une Américaine (qui joue à
Istres, en France) et une Brésilienne. L’Américaine devrait «nous faire
une petite visite» lors des deux prochaines semaines. Philipp Schütz
cherche en priorité deux joueuses «très fortes en réception». /ptu

De Macolin à la CEV...
Philipp Schütz travaille à 80% à Macolin dans la formation des

«entraîneurs de performance Swiss Olympic». Responsable de la
formation continue, il donne des cours (technique /tactique, coaching,
vitesse /force, jeunes talents, endurance) et en organise d’autres. «Pour
un entraîneur, c’est la plus haute formation de Suisse», précise le
Fribourgeois. Elle survient après toute la filière J +S. «C’est un plaisir et
une richesse de croiser toutes ces personnalités du sport, d’échanger,
d’apprendre chaque jour quelque chose de nouveau, c’est fantastique!»
Un souvenir parmi d’autres: «La conférence de Bernard Challandes,
invité à parler de la manière de motiver un groupe. Je me souviens
d’avoir été admiratif et très impressionné.»

L’habitant de Morat complète son pensum avec un 20% comme chef
de presse à la CEV (confédération européenne de volley). «Un reste de
mes études en médias et communications à l’uni de Fribourg. Le job à
Macolin, on me l’a proposé grâce à mes activités dans le volley.» /ptu
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présentent

Gisèle Ceppi
4x médaillée d'or JM des
transplantés (athlétisme)

Fanny Grandjean
Participante CM 07
gymnastique rythmique

Gilles Jaquet
Participant
CdM snowboard

Sabrina Jaquet
Participante CM 07 de
badminton en Malaisie

Corinne Jörg
Participante CM 07 de
badminton en Malaisie

Marc Lauenstein
Particip. CM 07 de course
d'orientation à Kiev

Magali di Marco
Messmer
7e CM 07 triathlon

Didier Cuche
3e CdM ski alpin, 1er CdM
descente, 3e CM 07 à Are (S)

Célestine Donzé
Participante CM 07
gymnastique rythmique

Mellie Francon
Participante CM
snowboard

Sébastien Gacond
Participant
CdM triathlon

Olivia Nobs
Participante CdM
snowboard

Baptiste Rollier
11e CM de course
d'orientation à Kiev

Beat Schenk
Participant CM d'attelage
(sport équestre)

Christian Singelé
Médaille d'argent judo
Special Olympics Shanghai

Babu Wettstein
Médaille d'or judo Special
Olympics Shanghai

Steve Zampieri
Participant épreuves
cyclistes ProTour

Valentine Arrieta
Athlétisme, méd. argent
FOJE, or en relais (200 m)

Nicolas Dubois
4e compét. européenne
patinage artist. Stuttgart

Tamara Faedo
Participante CE tir pistolet
de sport petit calibre

Jérémy Huguenin
5e et 12e CE et CM
de VTT

Duncan Jacot-Descombes
Finale B de natation
au FOJE

Yvan Lapraz
1er CM et 1er CE
BMX Junior

Grace Muamba
Athlétisme, participante
au FOJE, or en relais

Steve von Bergen
CS 07 football (FC Zurich),
membre EN

Loïc Burkhalter
CS 07 hockey sur glace
(Davos)

Charles Doudin
Membre EN
M21, football

Sandy Jeannin
Participant CM 07 de
hockey sur glace avec l'EN

Votez par courrier en remplissant le coupon 

ci-contre et envoyez le dans une enveloppe à l'adresse:

SNP; Mérite sportif 2007; Rue de la Pierre-à-Mazel 39;

2001 Neuchâtel ou par e-mail à merite@lexpress.ch.

Vous pouvez également déposer votre coupon directement à 

notre guichet rue Saint-Maurice 4, à Neuchâtel ou

rue Neuve 14, à La Chaux-de-Fonds.

Délai de participation: dimanche 18 novembre 

2007 à minuit. Une seule participation par catégorie.

Votez par SMS en tapant DUO SENIOR,

DUO JUNIOR, DUO EQUIPE et le code de votre favori de 

l’une des catégories sur votre portable et envoyez votre 

message par SMS au 900 (Fr. 0,20/SMS). Exemple: tapez 

sur votre portable DUO SENIOR 01 et envoyez-le par 

SMS au 900.

Votez par internet en allant sur notre site 

www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch et remplissez

le bulletin de vote électronique.

✁

Catégorie senior Je vote pour:

Catégorie junior Je vote pour:

Catégorie sport d'équipe Je vote pour:

Mes coordonnées:

Nom et prénom:

Rue:

NPA/Localité:

Coupon de participation à découper et à renvoyer jusqu'au dimanche 18 novembre 2007 à:
SNP; Mérite sportif 2007; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel
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 CdM = Coupe du Monde
CM = Championnat du Monde

    JM = Jeux Mondiaux
CE = Championnat d'Europe
CS = Champion de Suisse
EN = Equipe nationale

FOJE = Festival Olympique de
             la Jeunesse

DUO SENIOR 01 > 17

DUO JUNIOR 18 > 24

DUO EQUIPE 25 > 28

SPORTIFS INDIVIDUELS CATÉGORIE SENIOR

SPORTIFS INDIVIDUELS CATÉGORIE JUNIOR

SPORTIFS INDIVIDUELS PRATIQUANT UN SPORT D'ÉQUIPE

Performances, ténacité, succès: les sportifs offrent au public des émotions au prix de leur sueur. L'Etat de Neuchâtel, en partenariat avec L'Express et L'Impartial, a décidé 
de récompenser celles et ceux que vous préférez en créant le «Mérite sportif» neuchâtelois.
Le principe est simple. Vous choisissez un(e) sportif(ve) dans chacune des trois listes ci-dessous, puis vous votez par Internet, par SMS ou en renvoyant le coupon ci-dessous 
par poste. Fin des votes: le 18 novembre à minuit. Le choix du public comptera pour 2/3 dans cette élection. Il sera complété par les choix d'une commission composée 
de personnalités de la région. Les distinctions seront remises le 17 décembre 2007 à l'occasion d'une cérémonie présidée par la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet. 
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Premier pas décisif vers
une harmonisation des bourses
d’études: les cantons proposent
un concordat pour remédier à
leurs disparités. Les étudiants
estiment qu’il faut aller
plus loin.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’ins-
truction publique (CDIP)
a présenté hier son projet

de concordat sur les bourses
d’études, qu’elle met en consulta-
tion jusqu’à fin mai. Elle veut
harmoniser les régimes canto-
naux, même si des solutions
communes existent déjà, a expli-
qué Isabelle Chassot, présidente
de la CDIP. L’opération ne sera
achevée qu’en 2015.

En fait, de grandes disparités
subsistent. Les montants accor-
dés vont du simple au double
(voire davantage) et les critères
d’attribution diffèrent (les étran-
gers ne sont pas traités de la
même manière). Divisées par le
nombre d’habitants, les dépenses
des cantons varient de 18 à
90 francs. Et la part des bénéfi-
ciaires, pour la tranche d’âge
concernée, va de 2 à 10%.

En outre, les dépenses des can-
tons ont baissé de 25% depuis
1993 (environ 200 millions au-
jourd’hui, pour les bourses et les
prêts), alors qu’il y a toujours
plus d’étudiants. Enfin, dès 2008,
la Confédération n’interviendra
plus au niveau secondaire II et sa
participation passera de 75 à
25 millions, uniquement pour le
tertiaire (études supérieures).

Le concordat présenté hier
couvre donc les formations ini-

tiales du secondaire II et du ter-
tiaire: examens professionnels
fédéraux, bachelors et masters
des Hautes Ecoles spécialisées et
universitaires. Il concerne les ci-
toyens suisses, les étrangers éta-
blis (permis C) et – nouveauté
pour plusieurs cantons – les titu-
laires de permis B depuis plus de
cinq ans.

Des montants minimaux sont
fixés, plus généreux qu’au-
jourd’hui: pour un étudiant au
niveau tertiaire, la limite passe-
rait de 13 000 à 16 000 francs
par an. Mais un principe sub-
siste: la bourse n’est accordée
qu’en cas de moyens insuffisants
(par exemple des parents). La
durée normale des études peut
être dépassée d’un an. Le libre
choix de la formation est garanti.

L’Union nationale des étu-
diants de Suisse (Unes), lassée
d’attendre une harmonisation
des bourses, avait adressé au Par-
lement, début octobre, son pro-
pre projet de loi fédérale sur
l’aide à la formation. Hier, sa pré-
sidente Deborah Ummel saluait

toutefois l’initiative prise par les
cantons, qui va «dans la bonne
direction». Mais ce n’est qu’un
premier pas, estime-t-elle.

Le montant de 16 000 francs
est bien inférieur aux besoins cal-
culés par l’Unes, qui se chiffrent
à 23 000 francs. Et rien n’est dit

sur les barèmes qui détermine-
ront le nombre d’étudiants béné-
ficiaires. Autre réserve évoquée
par Deborah Ummel: le concor-
dat ne sera contraignant, formel-
lement, que pour les cantons si-
gnataires, qui doivent n’être que
dix au départ. /FNU

EN PLEIN COURS Des grandes disparités subsistent en matière d’octroi de bourses. Les montants accordés
vont du simple au double, voire davantage. (KEYSTONE)

«L’initiative prise
par les cantons
va dans la bonne
direction.
Mais ce n’est
qu’un premier
pas»

Deborah Ummel

FORMATION

Les cantons veulent
unifier les bourses d’études

FÉDÉRALES

Un soupçon de fraude électorale plane sur Loèche
Une enquête a été ouverte

pour fraude électorale dans la
commune valaisanne de Loè-
che. Le matériel relatif aux fé-
dérales du 21 octobre, notam-
ment les bulletins de vote et les
procès-verbaux, a été mis sous
séquestre.

Une plainte a été déposée
par des privés contre inconnu
pour violation du secret des ur-
nes, a indiqué hier Martin
Zurwerra, juriste auprès de
l’Etat du Valais. Parallèlement,
l’UDC et des indépendants ont
lancé un recours auprès du
gouvernement cantonal et du
Grand Conseil. Les deux partis
aimeraient obtenir un recomp-
tage des voix. Les plaignants
ont relevé 13 irrégularités lors
des dernières fédérales. Ils in-

voquent l’hypothèse qu’un
nombre inconnu d’enveloppes
électorales ont été ouvertes et
leur contenu modifié.

La police a entendu hier les
plaignants et les scrutateurs.
Un de ces derniers, membre de
l’UDC, a été surpris de voir
son propre bulletin et celui de
son père dans une enveloppe
sans timbre et tampon, alors
qu’ils avaient voté par corres-
pondance.

Les services juridiques valai-
sans doivent déterminer si un
scrutin éventuellement truqué
à Loèche pourrait modifier les
résultats électoraux. Le Con-
seil d’Etat se déterminera la se-
maine prochaine sur la base de
l’analyse juridique.

Le 21 octobre, le Parti socia-

liste (PS) a dû céder un siège à
l’alliance des C, le Parti démo-
crate-chrétien (PDC) et le
Parti chrétien-social (PCS). Le

socialiste Jean-Noël Rey a
perdu face à Roberto Schmidt,
du PCS. Président de Loèche,
ce dernier a engrangé le plus

grand nombre de voix loin de-
vant ses adversaires. Dans tout
le canton, l’alliance des C avait
rassemblé 44,92% des suffra-
ges. Le PS et la gauche appa-
rentée avaient récolté 20,28%
des voix. Au final, l’alliance
des C occupe quatre sièges au
National et le PS un. Le Parti
radical et l’UDC comptent en-
core un siège chacun. Il a man-
qué 1400 listes au PS pour gar-
der son deuxième siège.

Du point de vue arithméti-
que, les 1856 listes de Loèche
peuvent faire pencher la ba-
lance. «Mais manipuler autant
de bulletins aurait pris un
temps considérable. Il s’agirait
d’une fraude électorale de
grande envergure», estime le
juriste de l’Etat du Valais. /ats

SCRUTATEURS Le matériel relatif aux fédérales, notamment les bulletins
de vote, a été mis sous séquestre dans la commune de Loèche. (KEYSTONE)

En bref
■ SOUS-MUNITIONS

L’interdiction totale
ne convainc pas

Interdire totalement les armes
à sous-munitions affaiblirait la
position de la Suisse dans le cadre
de négociations internationales et
sa capacité de défense. Forte de
cette opinion, une commission du
Conseil des Etats s’oppose à une
proposition de radical genevois
John Dupraz. /ats

■ SANS-PAPIERS
Pro Juventute monte
aux barricades

Les officiers d’état civil doivent
enregistrer directement après
la naissance les enfants de
parents sans-papiers. Appuyée
par des juristes, Pro Juventute
exige un changement de la
pratique. Les nouveau-nés
concernés ne sont recensés
qu’avec d’importants retards,
regrette Pro Juventute. Et
d’estimer que la pratique actuelle
contrevient au droit des peuples.
/ats

FINANCES FÉDÉRALES
Hans-Rudolf Merz épingle les démocrates du centre
Hans-Rudolf Merz met le doigt sur les contradictions de l’UDC. Les démocrates du centre
menacent de refuser le budget 2008 de la Confédération, alors qu’ils ont dit oui à plusieurs dépenses
extraordinaires, a expliqué hier dans la presse alémanique le ministre des Finances. L’UDC agit
de façon «contradictoire», a accusé le grand argentier. /ats
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■ FRIBOURG
Un jeune homme
poignardé

Un jeune homme de 22 ans
a été retrouvé grièvement
blessé au dos, couché dans son
véhicule parqué sur la place
de l’Hôtel-de-Ville, lundi à l’aube
à La Tour-de-Trême. Une femme
de 29 ans est soupçonnée de
l’avoir poignardé. Elle a été
arrêtée. On ignore encore
les mobiles de ce drame. /ats

MUSULMANS

«Je vais
défendre
vos droits»

Le maire de Genève Patrice
Mugny a assisté hier à la prière
à la mosquée du Petit-Sacon-
nex. L’écologiste a profité de la
tribune qui lui était offerte
pour délivrer un message de
tolérance.

Patrice Mugny, qui était in-
vité par les autorités de la mos-
quée, s’est exprimé à la fin de
la prière. «Il ne peut pas y avoir
de guerre de civilisations entre
des personnes de bonne vo-
lonté», a fait savoir le maire de-
vant un parterre de fidèles.

L’élu a rappelé son opposi-
tion à l’initiative visant à inter-
dire la construction de mina-
rets: «Je serai là pour défendre
vos droits». La mosquée du Pe-
tit-Saconnex est surmontée
d’un minaret et cette présence
n’a jamais posé de problème.

L’islam est devenu la
deuxième religion de Suisse. Il
doit être considéré comme une
composante de la société hel-
vétique, a souligné Patrice Mu-
gny. En 1960, Genève comp-
tait environ 1000 musulmans.
Aujourd’hui, cette commu-
nauté recense près de 17 000
personnes. /ats

GENÈVE Patrice Mugny – ici avec
l’imam Youssef Ibram – s’est
adressé aux fidèles de la mosquée
du Petit-Saconnex. (KEYSTONE)

Du nouveau pour la pédagogie spécialisée
La Conférence des directeurs cantonaux

de l’instruction publique (CDIP) a présenté, hier
également, un autre concordat qui, celui-là,
peut déjà être envoyé aux cantons pour
ratification. Il règle, au plan intercantonal, tout
le domaine de la pédagogie spécialisée, qui
concerne notamment les élèves handicapés. Un
domaine qui, dès 2008, ne sera plus du ressort
de l’assurance invalidité mais du mandat

d’éducation des cantons. On passe
de la logique d’assurance à celle du soutien
scolaire (et préscolaire). Les cantons doivent
donc disposer d’instruments uniformes,
concernant les objectifs (viser l’intégration des
élèves aux filières normales), la formation des
pédagogues, les standards d’évaluation.
Le concordat pourrait entrer en vigueur en
2011. /fnu
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Ce sera le seul poste vacant
lors du renouvellement
du Conseil fédéral, le
12 décembre prochain. Mais
que diable fait un chancelier
de la Confédération?
Décryptage d’une fonction qui
a beaucoup perdu de son
lustre.

BERNE
ERIK REUMANN

L
a réélection de Christoph
Blocher semble quasi-
ment acquise après la
victoire de l’UDC le

21 octobre. Sauf rébellion mas-
sive dans les rangs centristes, le
tribun est assuré de retrouver
son siège au gouvernement. Le
dernier enjeu, c’est le score
avec lequel il sera reconduit.

Du coup, on redécouvre
l’unique vacance officielle du
Conseil fédéral: celle de chan-
celier de la Confédération, seul
enjeu du renouvellement du
Conseil fédéral. Mais quel est
son rôle au sein de l’appareil
politique suisse?

Le chancelier ou la chance-
lière de la Confédération est à
la croisée de l’administration
et du gouvernement. Magis-
trat élu par l’Assemblée fédé-
rale, il est aussi le premier
«fonctionnaire» du pays, la
chancellerie (250 personnes)
chapeautant toute l’adminis-
tration fédérale (environ
35 000 personnes). Mais le
chancelier est aussi le chef de
l’état-major du Conseil fédéral:
c’est lui qui contrôle et qui or-
ganise le flux des affaires qui y
entrent et qui en sortent. Il
veille aussi au suivi des dos-

siers. Il a de plus – du moins
théoriquement – la haute main
sur la communication gouver-
nementale.

Le chancelier participe aux
séances du Conseil fédéral,
mais ne vote pas. Il conseille les
sept Sages sur les aspects admi-
nistratifs des décisions à pren-
dre. Historiquement, les chan-
celiers de la Confédération sont
cependant loin d’avoir tous été
des eunuques politiques. Le dé-
mocrate-chrétien Karl Huber,
qui a occupé le poste en-
tre 1968 et 1981, était sur-
nommé le huitième conseiller
fédéral.

Mais sous Annemarie Hu-
ber-Hotz, le poste de chance-
lier semble avoir perdu de son
prestige, même si ce n’est pas
entièrement de sa faute. La
personnalisation et la médiati-
sation de la politique helvéti-
que ont poussé les conseillers
fédéraux à protéger leurs dos-
siers pour éviter que leurs ad-
versaires ne puissent exploiter
leurs éventuelles faiblesses.

Ce phénomène est percepti-
ble dans le domaine des médias.
La communication des départe-
ments réduit de plus en plus
celle du Conseil fédéral à la
portion congrue. Le contrôle de
l’agenda, la question de l’oppor-
tunité et la façon de communi-
quer une décision sont des di-
mensions essentielles de
l’image d’un conseiller fédéral:
aucun d’entre eux ne souhaite
en perdre le contrôle.

Le renvoi d’un dossier n’est
plus interprété par les médias
comme une décision d’un col-
lège de Sages, mais en termes de
défaite ou de victoire de l’un ou

l’autre de ses membres. Et ce
n’est pas le seul domaine où la
chancellerie a perdu du poids.
En principe, l’organisation de
l’administration fédérale est
aussi du ressort de la chancelle-
rie. Or, l’actuel projet de réamé-
nagement en cours n’est pas
conduit par Annemarie Huber-
Hotz, mais par le grand argen-
tier Hans-Rudolf Merz.

Le rôle du chancelier se ré-
duit donc de plus en plus à ce-
lui d’intendant du collège gou-
vernemental. Mais cette dé-
gringolade n’est pas irréversi-
ble. Beaucoup dépend des capa-
cités et de la personnalité du ti-
tulaire. /ERE

ANNEMARIE HUBER-HOTZ L’actuelle chancelière de la Confédération cédera son poste fin 2007. (KEYSTONE)

Historiquement,
les chanceliers
de la
Confédération
sont loin
d’avoir tous été
des eunuques
politiques

CONFÉDÉRATION

Convoité le 12 décembre, le poste
de chancelier a perdu de son lustre

Blocher défend la propriété
intellectuelle en Chine
En visite en Chine, Christoph Blocher a plaidé
pour un meilleur respect de la propriété intellectuelle.
Berne et Pékin ont par ailleurs convenu d’intensifier
leur coopération antiterroriste en vue des JO de 2008. /ats

VIOLENCE DES JEUNES
Le gouvernement est prié d’agir
La Confédération doit davantage s’impliquer dans la lutte contre la violence
juvénile. En attendant de discuter du rapport du Conseil fédéral, la commission
de l’éducation du National a apporté son soutien à une proposition
de la démocrate-chrétienne valaisanne Viola Amherd. /ats
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Les noms évoqués pour succéder à Annemarie Huber-Hotz
● Yves Bichsel Ce démocrate du centre de 35 ans est secrétaire général suppléant du Département fédéral

de justice et police. Son handicap principal est sa proximité avec Christoph Blocher.
● Brigitta Gadient La conseillère nationale UDC, 47 ans, est outsider au sein de son groupe parlementaire.

Elle pourrait trouver le soutien de ceux qui veulent éviter un chancelier UDC d’obédience zurichoise.
● Nathalie Falcone La Vaudoise est secrétaire générale suppléante au Département fédéral de l’économie.

Cette UDC a l’avantage d’être romande, ce qui permettrait à son parti de mieux s’attacher les faveurs des
francophones. Mais l’ancienne conseillère personnelle de Jean-Pascal Delamuraz pourrait paraître trop
modérée.

● Jean-Blaise Defago Le chef de la communication du Département fédéral de la défense fait aussi figure
de modéré. Mais la proximité de l’ancien secrétaire général de l’UDC avec Samuel Schmid, persona non
grata chez les durs du parti, pourrait être un handicap.

● Corina Casanova La vice-chancelière démocrate-chrétienne grisonne de la Confédération est l’alibi latin
d’une chancellerie en réalité totalement alémanique.

● Markus Seiler Ce radical de 39 ans est secrétaire général du Département fédéral de la défense.
En principe, le PRD voulait alléger la pression sur ses deux sièges de conseiller fédéral en cédant le poste
de chancelier à un autre parti (Annemarie Huber-Hotz est membre du PRD). Mais le PRD reste en
embuscade si la bataille autour cette fonction devait tourner à la foire d’empoigne. /ere

VICTIMES DE L’AMIANTE

La Suva devra collaborer avec l’Italie
La Suva devra remettre à la

justice italienne les dossiers de
196 ouvriers, en majorité de
nationalité suisse, qui ont été
exposés à l’amiante dans des
usines Eternit à Payerne et
Niederurnen (GL). Elle a été
déboutée par le Département
fédéral de justice et police
(DFJP).

La décision date du 2 octo-
bre, a indiqué hier Folco Galli,
porte-parole de l’Office fédéral
de la justice (OFJ), confirmant
une information du «Tages-
Anzeiger». La documentation
sera remise à l’Italie après un
délai de recours de 30 jours.

Malgré une décision du Tri-
bunal fédéral (TF) d’octo-
bre 2006, la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’ac-
cidents (Suva, ex-CNA) s’était

refusée à transmettre ces docu-
ments et avait demandé à la
Confédération de ne pas accor-
der l’entraide judiciaire au par-
quet de Turin. Ce dernier en-

quête sur quelque 3000 plain-
tes et demandes de dédomma-
gement émanant de salariés
pour contamination à cette
matière cancérigène.

La Suva avait exprimé des
doutes sur la légalité de la re-
mise des documents, notam-
ment pour des questions de
protection des données. Cette
analyse était partagée, selon la
CNA, par son autorité de sur-
veillance, l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP). Elle
contestait par ailleurs le fait
qu’une autorité étrangère
puisse examiner ses mesures
prises en matière de protection
contre l’amiante.

Le procureur italien Raffaele
Guariniello enquête depuis des
années contre des ex-responsa-
bles d’Eternit, dont le milliar-
daire suisse Stephan
Schmidheiny. Ils sont soup-
çonnés d’avoir renoncé inten-
tionnellement à prendre des
mesures contre l’amiante. /ats

NIEDERURNEN Les dossiers qui devront être remis à l’Italie concernent
notamment l’usine glaronaise d’Eternit. (KEYSTONE)

En bref
■ ANIMAUX D’ABATTOIR

L’interdiction de
transit bien accueillie

La commission de la science
du Conseil national soutient
l’interdiction du transit par
la Suisse d’animaux vivants
destinés à l’abattoir ainsi que
le renforcement des contrôles à
la frontière. Ces mesures sont
nécessaires pour mieux lutter
contre les épizooties,
estime-t-elle. /ats

■ ACCIDENTS D’AVION
Dix morts
recensés en 2006

Les accidents impliquant des
aéronefs suisses ont fait dix morts
en 2006, soit une baisse de cinq
victimes par rapport à l’année
précédente. Il s’agit du chiffre le
plus faible depuis 1995. Les 58
crashes recensés concernaient
des appareils de moins de 5,7
tonnes. Les vols en hélicoptère
ont pour leur part donné lieu
à douze incidents. /ats

CFF

Sécurité
des tunnels
renforcée

Les CFF renforcent leur
lutte contre les incendies et les
fuites de produits chimiques
dans les tunnels. Ils vont instal-
ler des systèmes de localisation
visant à arrêter les convois qui
menacent de s’enflammer,
avant même leur entrée dans
les plus longs tubes de Suisse.

Les 24 installations de détec-
tion prévues seront mises en
place autant que possible dans
des « avant-tunnels » courts ou
de moyenne longueur précé-
dant une galerie principale.

Les travaux commenceront
d’ici à fin 2007 et dureront
jusqu’en 2011. Ils coûteront
9,2 millions de francs. /ats
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PUBLICITÉ

SLI
1354.2-1.28%

Nasdaq Comp.
2810.3+0.55%

DAX 30
7849.4-0.39%

SMI
8770.3-1.36%

SMIM
1777.8-0.71%

DJ Euro Stoxx 50
4410.0-0.11%

FTSE 100
6530.6-0.84%

SPI
7182.3-1.24%

Dow Jones
13595.1+0.20%

CAC 40
5720.4-0.18%

Nikkei 225
16517.4-2.09%

EIC I +13.6%

Straumann Hold. N +2.1%

Bobst Grp N +2.0%

Walter Meier N +2.0%

Mikron N +2.0%

Logitech N +1.9%

Gurit P -10.0%

redIT AG -9.6%

ADV Digital N -7.9%

Kudelski -6.9%

Tec-Sem Gr AG -6.0%

Golay Buchel BP -5.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6493 1.6913 1.6425 1.7025 0.58 EUR 
Dollar US (1) 1.1388 1.1684 1.1235 1.1915 0.83 USD 
Livre sterling (1) 2.3729 2.4345 2.3275 2.4875 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.2169 1.2471 1.181 1.261 0.79 CAD 
Yens (100) 0.9918 1.0176 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.824 18.2814 17.25 18.85 5.30 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 35.20 34.98 35.34 18.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 70.10 71.10 98.40 67.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 123.20 123.00 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 14.45 14.59 22.02 14.06
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 72.45 75.00 95.51 71.45
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 128.00 129.00 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 96.75 98.15 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 530.00 530.00 540.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 327.25 332.75 457.00 284.50
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 60.80 61.50 77.00 60.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 79.05 81.50 83.00 60.33
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 194.40 195.80 241.40 194.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 362.50 367.25 397.00 242.40
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 313.00 312.50 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 104.00 107.00 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 421.25 423.50 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 275.25 277.25 282.50 195.99
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 142.60 141.50 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.70 59.20 80.90 55.25
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 335.00 342.75 396.50 304.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.95 56.00 74.40 39.68
Addex Pharma N . . . . . . . . . 49.00 49.50 75.00 47.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 44.00 47.80 91.00 42.10
Affichage N . . . . . . . . . . . . 259.50 259.50 280.00 175.39
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.00d 26.80 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.85 13.75 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3800.00 3818.00 4070.002322.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.50 76.40 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 397.00 405.00 414.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 212.90 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 281.00 284.00 300.00 234.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 57.25 57.00 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 541.00 535.00 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 138.80 136.50 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.75 85.00 88.00 54.50
Bondpartners P . . . . . . . . 1150.00 1150.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 56.25 56.70 85.80 53.70

Plage Or 29450.00 29900.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 671.00 670.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 102.00 100.20 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 84.50 85.10 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 221.00 224.00 228.00 161.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 94.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 169.00 170.00 170.50 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 404.00 401.50 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 580.00 573.50 584.50 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 153.70 156.00 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 850.00 848.50 1040.00 609.34
Gétaz Romang N . . . . . . . .1100.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1130.00 1130.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2400.00 2430.00 2950.002300.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1003.00 1115.00 1705.00 909.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 413.25 413.50 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5250.00d 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 35.25 36.00 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 30.70 33.00 49.69 30.68
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 120.30 122.70 131.40 84.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 562.00 567.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 360.00 360.00 373.75 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1300.00 1320.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 41.50 40.70 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 134.70 134.20 138.00 93.80
Métraux Services N . . . . . . 200.00d 201.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.15 14.85 17.75 13.65
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 15.00 14.90 32.20 14.20
Nationale Ass. N . . . . . . . . 896.00 904.00 1095.00 716.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 533.50 536.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 202.70 213.00 267.00 139.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 96.00 96.50 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.75 61.45 73.61 60.05
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 407.50 405.50 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 651.50 659.00 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1790.00 1818.00 1939.001335.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 79.20 80.15 84.50 69.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 430.75 437.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.15 21.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1500.00 1534.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.20 126.70 130.70 78.35
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.75 9.90 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 327.00 320.00 372.75 278.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1840.00 1850.00 1888.00 1052.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.80 72.05 76.50 49.05
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.15 26.25 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 75.40 75.70 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.70 33.85 34.85 16.50
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.15 22.50 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 58.45 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 282.50 285.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.00 187.00 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2295.00 2360.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.80 36.30 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.25 56.51 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 6.27 6.34 11.86 6.11
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 150.94 151.43 180.14 142.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.04 30.37 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.59 49.20 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 74.15 74.80 78.69 42.85
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.85 58.21 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.89 13.96 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 133.34 132.74 136.09 90.98
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 18.56 18.82 29.90 18.20
France Telecom . . . . . . . . . . 25.65 25.18 26.20 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 48.28 48.21 48.78 35.03

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 90.39 89.77 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.61 19.94 22.81 17.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.13 87.72 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.23 27.23 27.85 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.44 29.71 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.60 60.18 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 93.13 91.90 112.01 69.35
Société Générale . . . . . . . . 108.65 112.71 162.00 109.39
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 23.16 22.73 23.27 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.42 54.21 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.62 23.40 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.39 30.47 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 184.00 183.60 196.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 112.65 24.6
Cont. Eq. Europe . . . . 173.90 9.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 266.10 9.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . 127.40 50.9
Count. Eq. Austria . . . 247.90 5.4
Count. Eq. Euroland . . 160.60 11.7
Count. Eq. GB . . . . . . .216.25 6.6
Count. Eq. Japan . . . 8398.00 -3.8
Switzerland . . . . . . . . 366.05 2.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 188.60 10.7
Sm&M. Caps NAm. . . 167.04 4.5
Sm&M. Caps Jap. . 18695.00 -11.8
Sm&M. Caps Sw. . . . .471.00 14.9
Eq. Value Switzer. . . . 165.75 -0.5
Sector Communic. . . . 235.55 14.4
Sector Energy . . . . . . 783.51 16.6
Sect. Health Care. . . . 408.22 -6.0
Sector Technology . . . 184.70 15.3
Eq. Top Div Europe . . . 133.12 5.8
Listed Priv Equity. . . . . 110.45 0.1
Equity Intl . . . . . . . . . .201.05 9.3
Emerging Markets . . . 307.95 44.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1153.10 25.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 129.40 6.4
Eq Sel N-America B . . 126.12 11.1
Eq Sel Europe B . . . . . 126.41 1.8

Climate Invest B . . . . 127.80 27.8
Commodity Sel A . . . . 126.20 26.2
Bond Corp H CHF. . . . . 98.80 0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 97.95 0.0
Bond Corp USD . . . . . .100.45 4.2
Bond Conver. Intl . . . . 125.85 7.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 92.65 2.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 92.65 2.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.40 0.7
Med-Ter Bd EUR B . . . . 113.45 2.1
Med-Ter Bd USD B . . . 122.97 4.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.10 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 144.65 1.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.56 -0.9
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.07 0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.75 1.1
Bond Inv. JPY B . . . .11622.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 127.55 4.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 114.04 3.1
MM Fund AUD . . . . . . 192.41 4.8
MM Fund CAD . . . . . . 180.74 3.0
MM Fund CHF . . . . . . 145.34 1.4
MM Fund EUR . . . . . . . 99.74 2.7
MM Fund GBP . . . . . . 122.04 4.0
MM Fund USD . . . . . . 188.38 3.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 286.00 -4.2

Green Invest . . . . . . . 172.15 21.3
Ptf Income A . . . . . . . . 112.13 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.26 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.11 3.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 160.18 3.3
Ptf Yield EUR A . . . . . .100.23 1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.61 1.1
Ptf Balanced A. . . . . . 189.38 6.1
Ptf Balanced B. . . . . . 200.69 6.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.21 2.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.53 2.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 97.41 9.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 99.22 9.6
Ptf Growth A . . . . . . . 259.13 8.5
Ptf Growth B . . . . . . . 268.25 8.5
Ptf Growth A EUR . . . .106.92 4.1
Ptf Growth B EUR . . . . 113.35 4.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 347.38 12.5
Ptf Equity B. . . . . . . . .351.69 12.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 134.13 17.3
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 134.13 17.3
Valca . . . . . . . . . . . . . 356.60 3.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.30 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.00 1.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.85 2.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 142.60 11.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.89 83.92 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.11 71.88 73.50 60.70
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.42 58.43 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.42 40.47 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.24 59.26 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 97.76 96.60 107.80 79.11
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.76 73.31 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.48 89.04 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 37.73 38.51 56.66 38.13
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.51 60.89 62.15 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 30.05 29.70 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 47.96 47.94 53.67 45.08
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.93 88.50 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.95 8.50 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 40.33 40.34 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 36.99 37.25 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.48 29.55 36.90 14.90
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 52.40 51.48 53.00 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 114.59 113.65 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 26.80 26.50 27.08 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.78 64.66 69.03 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.02 59.00 59.83 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 37.06 37.06 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 72.98 72.39 74.32 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.67 23.96 27.88 23.14
Procter & Gamble . . . . . . . . 69.55 68.75 72.18 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)

2/11 2/11

2/11

2/11 2/11

2/11 2/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 800.75 804.75 14.31 14.56 1449 1469

Kg/CHF 29609 29909 527.8 542.8 53712 54462

Vreneli 20.- 169 187 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.93 2.96
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.61 4.64
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.18 4.20
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.92 4.96
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.58 1.66

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 95.85 93.49
Huile de chauffage par 100 litres 99.00 98.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ADECCO

Le bénéfice
net explose

La multinationale vaudoise
Adecco a fortement accru
sa rentabilité après neuf mois
en 2007. Le numéro un mondial
du travail intérimaire a dégagé un
bénéfice net de 585 millions
d’euros, 47% de plus qu’un an
auparavant. /ats

■ TOURISME
Hotelplan met
un pied en Russie

Hotelplan entre sur le marché
russe des vacances de ski. Le
voyagiste de Migros acquiert
une participation majoritaire
dans la société Ascent Travel,
principal acteur dans ce segment
en Russie. /ats

La pression de Laxey Partners
sur le numéro un suisse
de la construction Implenia
s’accroît. Détenant désormais
plus du tiers du capital du
groupe zurichois, le hedge
fund britannique doit lancer
une offre publique d’achat
(OPA) sur Implenia.

L
e fonds alternatif de pla-
cements d’outre-Manche
ne se fait pas d’illusions
sur le succès de son raid,

Roger Bühler, partenaire de
Laxey ayant indiqué hier à Zu-
rich ne pas s’attendre à réunir
de très nombreuses actions.
Laxey Partners propose aux ac-
tionnaires d’Implenia 33fr.23
par action, un prix inférieur à
son cours actuel, qui se situe
autour de 36 francs.

Reste que Laxey Partners
souhaite parvenir à s’emparer
du leader de la construction
helvétique. Il dispose du finan-
cement nécessaire à une offre
sur l’intégralité du capital-ac-
tions, a assuré Roger Bühler.
Pour s’attacher les deux tiers
des titres qui ne sont pas en-
core en sa possession, le hedge
fund devra débourser près de
409 millions de francs.

L’opération devrait être offi-
cialisée lundi. Il est prévu que
cette offre soit valable pendant
20 jours de Bourse ouvrables.
Laxey se garde le droit de la
prolonger. Mais le fonds bri-
tannique soumet le succès de
son OPA à l’inscription de ses
titres dans le registre des ac-
tions d’Implenia ou à une mo-
dification des statuts concer-
nant ce point par l’assemblée
générale des actionnaires.

Le conseil d’administration
d’Implenia a, lui, qualifié l’of-
fre de Laxey de «déloyale». Le
montant offert «ne reflète en
aucune manière la valeur de la
société ainsi que son potentiel»,
a-t-il argumnté.

Implenia a en outre con-
firmé sa volonté de tenir à
l’écart le hedge fund en invo-
quant la Lex Koller. Depuis
l’entrée en force de Laxey dans
son capital, en avril, Implenia

veut confiner Laxey à 5% des
voix, malgré une part réelle
qui atteint 33,4%.

«L’OPA nous permet de ren-
forcer de manière sensible no-
tre position», a ajouté Roger
Bühler. Les rencontres entre
les parties n’ont pas permis un
rapprochement des positions et
Laxey a déposé le 5 septembre
une plainte à Zurich. Le fonds
a également lancé une action
en dommages contre les admi-
nistrateurs d’Implenia.

Pour justifier le raid de
Laxey sur Implenia, Roger
Bühler a déclaré que le groupe
de construction «plaisait» au
hedge fund. «Nous aimons
cette firme, nous aimons son
patrimoine et nous aimons sa
valorisation».

Roger Bühler s’est en revan-
che fait plus vague quant aux
plans de Laxey pour Implenia.
Après la prise de contrôle du
groupe zurichois, le fonds bri-
tannique entend modifier le
conseil d’administration, dont
le président actuel, Anton Af-
fentrager, n’aurait plus sa
place. Par ailleurs, Laxey exige-
rait de procéder à un examen
stratégique des activités d’Im-
plenia. /ats

OPA

Un fonds britannique
lorgne sur Implenia

PÉTROLE

Le brut
continue
de flamber

Le baril de pétrole est de
nouveau monté à des niveaux
records hier. Il a franchi pour
la première fois le seuil de
92 dollars à Londres et se rap-
prochait de son plus haut histo-
rique à New York (96,24 dol-
lars, le 31 octobre), soutenu no-
tamment par des craintes d’of-
fre insuffisante à court terme.

Au train d’enfer où montent
les prix – qui ont progressé de
plus de 12 dollars en un mois
–, la cible des 100 dollars le ba-
ril semble désormais à un jet
de pierre. En toile de fond, les
investisseurs redoutent que
l’offre ne suffise plus à satis-
faire une demande de plus en
plus importante, notamment
dans les pays émergents, tels
que la Chine et l’Inde. /ats

■ INFLATION
Le plus haut niveau
depuis 15 mois

L’inflation en Suisse a atteint
en octobre son niveau le plus
élevé depuis 15 mois. En
rythme annuel, le taux s’est fixé
à 1,3% contre 0,7% le mois
précédent. Ce mouvement de
renchérissement a été alimenté
par une poussée des prix dans
le groupe de référence
chaussures et habillement. /ats

ROGER BÜHLER Le représentant helvétique de Laxey Partners a fait
savoir hier que le hedge fund proposait à Implenia 33fr.23 par action.

(KEYSTONE)
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Plus d’un million de
personnes ont été affectées
par les inondations dans
le sud du Mexique,
particulièrement dans
l’Etat du Tabasco. Dans
cette région, 80% des terres
se trouvent sous les eaux et
les cours d’eau continuent
de monter.

P
armi les sinistrés, en-
viron trente mille ont
été recueillis dans des
abris aménagés par

les administrations de l’Etat,
ont indiqué jeudi les autori-
tés locales. Et trois cent mille
autres se trouvent encore
bloqués par les eaux dans
leurs habitations dans plu-
sieurs localités, dans l’attente
d’hélicoptères et bateaux de
secours de l’armée.

«Sur les 2,1 millions d’ha-
bitants de l’Etat, plus de la
moitié est affectée par ce
problème gravissime, jamais
connu dans l’histoire du Ta-
basco», a souligné le gouver-
neur Andres Granier, préci-
sant que «100% des récoltes
ont été perdues».

«Cet événement a dépassé
tout le monde et c’est pour-
quoi nous devons tous tra-
vailler à fond», a déclaré le
ministre mexicain de l’Inté-
rieur, Francisco Ramirez
Acuña. Ce dernier a déclaré
que la «coordination» était
en cours, lors d’une confé-
rence de presse tenue à
Villahermosa, capitale de
cet Etat.

Le président mexicain, Fe-
lipe Calderon, a pour sa part

lancé un appel à la solidarité
nationale, afin de faire face à
l’«une des pires catastrophes
naturelles dans l’histoire du
Mexique».

Le niveau des cours d’eau
continue d’augmenter et le
barrage de Penitas, dans
l’Etat voisin du Chiapas, dé-
verse toujours un peu plus
de 200 mètres cubes d’eau à
la seconde, a affirmé de son
côté un responsable du gou-
vernement du Tabasco.

Environ 400 médecins et
secouristes se sont déployés
dans 308 localités, parmi les
plus affectées pour prévenir
des risques d’épidémies, ont
indiqué de leur côté les servi-
ces de protection civile du
Tabasco.

Selon le gouvernement lo-
cal, plus de 850 localités ou
villages des 17 municipalités
de la région, soit un total de
2 millions d’habitants, sont
affectés. /ats-afp-reuters

MEXIQUE Un père et son enfant tentent de se frayer un chemin à travers les rues indondées de Villahermosa,
dans l’Etat de Tabasco. (KEYSTONE)

CATASTROPHE

Les pluies font un million
de sinistrés au Mexique

«Le Mexique
vit l’une
des pires
catastrophes
de son histoire»

Felipe Calderon

En bref
■ CHAMONIX

Clandestins indiens entassés dans une camionnette
Trente passagers clandestins, âgés de 16 à 30 ans et de nationalité
indienne, ont été découverts mercredi soir «entassés» dans
une camionnette à Chamonix. Le passeur a été inculpé hier. «Ils étaient
entassés debout dans des conditions inhumaines dans moins de
6 mètres carrés. C’était abominable. Les fonctionnaires qui les ont
découverts ont été très choqués», a affirmé le commandant Michel
Drezen, directeur de la police aux frontières de Haute-Savoie. /ats

■ IRAN
Des parlementaires américains mettent en garde Bush

Trente sénateurs américains ont écrit jeudi au président George Bush
pour affirmer qu’il n’avait pas l’autorité pour lancer une intervention en
Iran. Les sénateurs, 29 démocrates et un indépendant, dont
la candidate à la présidentielle Hillary Clinton, exhortent à rechercher la
voie diplomatique pour résoudre le conflit sur le nucléaire. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
Alerte à la bombe dans une centrale nucléaire

La centrale nucléaire de Palo Verde, la plus grande des Etats-Unis,
a été bouclée hier par mesure de sécurité après la découverte d’une
bombe artisanale dans la voiture d’un employé. Les autorités ont
affirmé qu’à aucun moment, la sécurité de la centrale n’avait été
compromise. L’employé, qui n’a pas été identifié par les autorités,
a été arrêté. Une enquête a été ouverte. /ats-afp-reuters

REBELLES TAMOULS
Le chef politique a été abattu
Le chef politique des rebelles tamouls, S.P. Thamilselvan, a été tué hier
dans un raid de l’aviation sri-lankaise. Il avait été le principal représentant
des Tigres de libération de l’Eelam tamoul lors des dernières négociations
avec Colombo, en octobre 2006. /ats-afp-reuters
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La rue défie le président géorgien
Plus de 50 000 manifes-

tants ont participé hier dans
les rues de Tbilissi à la plus
grosse manifestation contre
le président Mikhaïl Saa-
kachvili depuis son accession
au pouvoir en 2003. L’opposi-
tion réclame des législatives
anticipées.

«Nous n’avons qu’une re-
quête. Que la Géorgie soit
sans président!», a lancé Koka
Gounsadzé, du parti Géorgie
unie, un slogan répété par la
foule réclamant le départ de
Mikhaïl Saakachvili. «L’épo-
que Saakachvili est finie», lui
a fait écho Kakha Koukava,
député du Parti conservateur.

Les opposants se sont mas-
sés devant le siège du parle-
ment en assurant qu’ils ne
quitteraient pas les lieux tant
que leurs revendications ne

seraient pas satisfaites. Les
chefs de file de l’opposition
exigent que le président en-
gage sur-le-champ des discus-
sions sur leurs revendica-
tions, parmi lesquelles figu-

rent des élections législatives
anticipées.

Les autorités assurent que
les exigences de l’opposition
sont anticonstitutionnelles et
que les élections présidentiel-

les et parlementaires auront
lieu comme prévu à l’au-
tomne 2008. «Je n’ai pas
peur», proclamaient les ban-
deroles des manifestants. Au-
cune présence policière mas-
sive n’était visible et les mani-
festants, dont certains por-
taient des effigies du prési-
dent suspendues à un gibet,
ont défilé dans un climat bon
enfant.

«Nous voulons vivre dans
une Géorgie réellement dé-
mocratique», a déclaré Irina
Ejabauri, 29 ans, au milieu de
jeunes femmes avec des fou-
lards blancs à leurs poignets
en signe de pacifisme. «Saa-
kachvili est un menteur. Il a
trahi les attentes du peuple.
Nous n’avons pas de liber-
tés», a-t-elle ajouté. /ats-afp-
reuters

MANIFESTATION Près de 50 000 personnes se sont rassemblées
hier devant le siège du Parlement géorgien, à Tbilissi. (KEYSTONE)

AFFAIRE ARCHE DE ZOÉ

Prévenus regroupés
à N’Djamena

Les dix-sept Européens et les
quatre Tchadiens poursuivis
pour la tentative de transport
de 103 enfants du Tchad vers
la France ont été regroupés
hier à N’Djamena. La justice
tchadienne a décidé de dessai-
sir la juridiction d’Abéché au
profit de celle de la capitale.

Les inculpés sont arrivés en
fin d’après-midi à bord d’un
C-130 de l’armée tchadienne.

Neuf Français – des mem-
bres de l’association française
et trois journalistes – arrêtés le
25 octobre à Abéché alors que
l’Arche de Zoé allait embar-
quer les enfants dans un avion
pour la France, ont été incul-
pés et écroués le 29 octobre
pour «enlèvement de mineurs»

et «escroquerie». L’Arche de
Zoé affirme que les 103 en-
fants étaient des «orphelins»
du Darfour. Mais selon les pre-
miers résultats de l’enquête
menée par des agences huma-
nitaires internationales, ces en-
fants disent avoir au moins un
adulte «qu’ils considèrent
comme un parent».

En France, un couple qui de-
vait accueillir l’un des petits re-
cueilli par l’Arche de Zoé a
porté plainte contre l’associa-
tion, à laquelle il avait versé
2400 euros. Il affirme avoir été
averti au dernier moment qu’il
n’avait finalement pas été re-
tenu parmi les familles d’ac-
cueil sélectionnées. /ats-afp-
reuters

■ ITALIE
Le «curé des prostituées» s’est éteint

Le prêtre italien Oreste Benzi, surnommé «le curé des prostituées»
pour son combat contre l’esclavage sexuel, est décédé dans la nuit
de jeudi à hier d’une crise cardiaque à l’âge de 82 ans. Le chef du
gouvernement Romano Prodi et toute la classe politique lui ont rendu
hommage. Le religieux avait fondé à Rimini la communauté Jean XXIII
pour assister les femmes et les mineurs, souvent originaires d’Europe
de l’Est, contraints de se prostituer dans la Péninsule. /ats-afp

KURDES

Washington veut
rassurer la Turquie

La secrétaire d’Etat améri-
caine Condoleezza Rice a af-
firmé hier à Ankara que les
Etats-Unis étaient résolus à sou-
tenir la Turquie dans sa lutte
anti-PKK, dont les militants
sont retranchés dans le nord de
l’Irak. Mais elle a reconnu que
la tâche n’était pas facile.

«Nous avons un ennemi com-
mun et nous avons besoin d’une
approche commune», a déclaré
la secrétaire d’Etat américaine,
qui venait de s’entretenir avec
son homologue turc, Ali Baba-
can. «Cela va demander de la
persévérance, cela va exiger de
l’engagement», a-t-elle ajouté.

Condi Rice a souligné que les
Etats-Unis étaient dans l’«obli-
gation» de contribuer à la lutte
contre le PKK, tout en appelant
Ankara et Bagdad à coopérer.

La secrétaire d’Etat devait aussi
s’entretenir hier soir avec le pré-
sident turc Abdullah Gül, avant
d’assister à Istanbul à une confé-
rence internationale sur l’Irak,
qui doit se poursuivre au-
jourd’hui. /ats-afp

ANKARA «Nous avons un ennemi
commun», a déclaré Condoleezza
Rice. (KEYSTONE)
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

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

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

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

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

■ Savas
Service d’aide aux victimes d’abus sexuels.
L..-Robert 90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44, lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales, 032 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

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
Piste principale: Sa 13h45-16h;
hockey libre, 13h45-16h (1/2
piste). Di 10h15-11h45/13h45-
16h; hockey libre, 12h-13h30 (1/2
piste). Halle couverte: sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30T

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 adultes

Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30; di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr Kraus,
Twann)

LE LANDERONBibliothèque 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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, sa dès 16h, di 11-
12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Truong, Môtiers, 079 710 43 88,
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11 13,
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

des Montagnes, L.-Robert 81, sa
jusqu’à 19h30. De la Gare, place de
la Gare, di 9h-13h/15h-19h30. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-rue 38, sa jusqu’à
19h, di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

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

JURA
■ Pharmacies de garde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

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

18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux pro-
ches: 032 886 886 0

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

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22, lu-
me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

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

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

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

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

■ 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

■ 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

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

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel, tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 09
09

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

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

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

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile, 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h, 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

C’est avec la plus grande
joie de ses parents que

Manon
est née le 30 octobre 2007

Nicole et David Richard
de Saint-Aubin

Elle est arrivée!
Nous avons le plaisir

d’annoncer la naissance de

Nélia
le 2 novembre 2007 à 7h30

Christelle et Stéphane Blaser
Ch. de la Combe 3

2046 Fontaines

Nous avons
l’immense joie d’annoncer

la naissance de

Théo
le 1er novembre 2007

à la maternité de Pourtalès

Linda, Yann et Christophe
Zaugg (Racine)

2063 Vilars
028-582525

La petite

Esther
est née

le 1er novembre 2007,
à la maternité de Pourtalès
pour le plus grand bonheur

de son frère Jonathan
et de ses parents

Daniel et Concetta
Un grand merci

au Dr Vuittel et à son équipe

Famille Barbone
Rue des Troncs 14
2000 Neuchâtel

028-582418

Nous avons l’immense
bonheur d’annoncer

la naissance de

Adrien
le 26 octobre 2007

Sandra Lena
et Christian Riccardi

Rue du Verger-Rond 8
2000 Neuchâtel

028-582488

AVIS DE NAISSANCES

La vie est belle
Vivre c’est fantastique
Avoir des passions et palpiter c’est merveilleux

V. Boncuk

Les familles Boncuk et Ugnat ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Verjin BONCUK
dit Virginie

leur très chère maman, grand-maman, sœur, cousine, qui s’en est
allée après une longue maladie, le 1er novembre 2007 à l’âge
de 81 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Bevaix, selon le
rituel de l’église arménienne, le mardi 6 novembre à 14 heures,
suivie de l’enterrement au cimetière de Bevaix.

Virginie repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Un chaleureux merci au personnel soignant, ainsi qu’à la
direction de Chantevent à Fresens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-582536

L E L A N D E R O N

�
Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis
hors de votre vue?
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté
du chemin.

Son épouse:
Marie-Thérèse Cividino-Menegazzi, au Landeron,

Ses enfants et petits-enfants:

Michel et Anouck Cividino-Hirt, leurs filles Alizée, Mégane
et Chloé, au Landeron,

Patricia et Gregory Mallet-Cividino, leurs enfants Maxime,
Clemence et Jules, au Landeron,

Laure et Xavier Locatelli-Cividino, et leur fille Mathilde,
à Colombier,

Son beau-frère et sa belle-sœur:
Luigi-Gino et Christiane Mangilli-Gaille, à Chézard,
et leurs enfants,

Fabien et Gloria Mangilli-Pardo Trujillo,
Caroline et Elmar van Dijk-Mangilli, leurs fils Noah
et Joshua,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Italie et en
Suisse, ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Dino CIVIDINO
affectueusement nommé «Civi»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 67e année, après une maladie supportée avec
beaucoup de courage.

2525 Le Landeron, le 2 novembre 2007
(Rue du Centre 2)

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 5 novembre à 16 heures,
en l’église St-Maurice du Landeron, suivie de l’incinération.

Dino repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Un grand merci aux Docteurs Charles et Christian Gartenmann,
au personnel de l’hôpital Pourtalès et aux amis proches pour leur
gentillesse et leur soutien.

Au lieu de fleurs, en mémoire de Dino, on peut penser au Centre
de santé de l’Entre-deux-Lacs, Saint-Blaise, CP 20-8733-8.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Comment exprimer par de simples mots
la grande émotion et l’infinie tristesse
qu’au fond de nos cœurs nous ressentons

Ses filles, Madame Elisabeth Guinnard
et Anna Dias

Ses petits-enfants Nils et Jimmy

Sa famille et ses amis ainsi que Madame
Joselia Raposo

ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Manuel Dinis DIAS
le 23 octobre 2007 au Portugal, enlevé subitement suite à une
maladie foudroyante.

028-582472

N E U C H Â T E L

Repose en paix papa,
tes souffrances sont terminées.

La famille, les amis et connaissances

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy LAVANCHY
enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année.

2000 Neuchâtel, le 29 octobre 2007

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame
André et Monique Lavanchy
Rue de la Dime 14
2000 Neuchâtel

Un chaleureux merci à la direction et au personnel du home La
Résidence à Cortaillod, pour leur accompagnement et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-582524

S A I N T - B L A I S E

�
Un soir, il n’y eut plus de lumière,
Et dans le cœur naquit le souvenir.

Son épouse:
Lina Panchaud-Spiegel, à St-Blaise,

Ses enfants:
Marcel et Ariane Panchaud-Benkert, au Landeron,
Christian Panchaud, à Barcelone (Espagne),

Ses petits-enfants:
Lionel et Sara, Bastien et Cindy, Joëlle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Armand PANCHAUD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, qui les a quittés, à la veille
de ses 92 ans.

2072 Saint-Blaise, le 1er novembre 2007
(Chemin des Perrières 20)

L’amour ne disparaît jamais.
La mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce
d’à côté.
Continuez à rire de ce qui nous faisait
rire ensemble.

La cérémonie d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Saint-
Blaise, mardi 6 novembre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement
au cimetière du Landeron.

Armand repose au funérarium de l’hôpital Pourtalès.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-582478

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Monique FASNACHT
née Gafner

sa famille remercie sincèrement les personnes
pour leurs dons, leurs messages ou leurs fleurs et les prie

de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.
028-582135

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ BROT-DESSOUS

Une voiture s’encastre
dans un arbre

Hier vers 12h, une voiture,
conduite par un habitant de
Bienne âgé de 42 ans, circulait sur
la H10, en direction de Fleurier.
Peu avant l’entrée du village de
Brot-Dessous, pour une raison
indéterminée, son véhicule quitta
la chaussée à gauche et s’encastra
de plein fouet dans un arbre.
Blessé, le conducteur fut héliporté
par la Rega à l’hôpital de l’Ile, à
Berne, après avoir reçu les
premiers soins sur place par le
Smur et les ambulanciers du Val-
de-Travers. /comm

■ LE PÂQUIER
Collision par l’arrière

Hier à 16h20, une voiture,
conduite par une Imérienne de 34
ans, circulait sur la route du
Pâquier à Saint-Imier. Dans la
montée des Bugnenets, une
collision par l’arrière se produisit
avec une voiture, conduite par une
habitante de Peseux âgée de 40
ans, qui s’était arrêtée pour les
besoins de la circulation. Dégâts
matériels. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

3 novembre 1957: une chienne
soviétique dans l’espace

La chienne Laika, placée à
bord de Spoutnik II le 3 no-
vembre 1957, devient le pre-
mier être vivant à voyager
dans l’espace et y survivra sept
jours devenant ainsi la «pre-
mière victime de l’espace».

2001 – Décès de l’historien
Ernst Gombrich à l’âge de 92
ans. Il est l’auteur de l’«Histoire
de l’art» (traduit en 32 langues
et vendu à six millions d’exem-
plaires), véritable bible des ar-
tistes et des designers, ainsi que
d’une vingtaine de livres sur
l’art. Il est considéré comme un
des historiens d’art les plus im-
portants de son temps et a été
anobli par la reine en 1972.

1992 – Bill Clinton devient
le 42e président des Etats-
Unis, obtenant 43% des votes
contre 38% au président sor-
tant George Bush et 19% au
milliardaire texan Ross Perot,
qui obtient ainsi le score le plus
élevé pour un candidat indé-
pendant dans l’histoire récente
des Etats-Unis. Il sera réélu le
5 novembre 1996.

1991 – Le chanteur et com-
positeur américain Mort Shu-
man meurt des suites d’un
cancer généralisé, à l’âge de 52
ans, dans un hôpital de Lon-
dres. Né à New York, il avait
connu la gloire et la fortune au
cours des années 1960 en
composant, avec la collabora-
tion de Doc Pomus, de nom-
breux succès pour les vedettes
du rock and roll, notamment
pour les Drifters et Elvis Pres-
ley. Mort Shuman a vécu plu-
sieurs années en France, où il a
jumelé ses talents de composi-
teur et de chanteur. On se sou-
viendra des succès «Save the
Last Dance for me», «Le lac
Majeur» et «Papa tango Char-
lie».

1977 – Elton John annonce
qu’il se retire du monde du
spectacle. Pendant une période
de 15 mois, il se confinera dans
l’une ou l’autre de ses trois ré-
sidences, et on ne le verra pra-
tiquement plus en public. On
prétend dans certains milieux
que le comportement du chan-
teur est dû au fait que le public
a mal réagi à l’aveu de sa bi-

sexualité l’année précédente.
Elton John reviendra sur scène
le 3 février 1979 pour un con-
cert donné en Suède.

1969 – Le président Nixon
révèle qu’il a adopté, de con-
cert avec le Sud-Vietnam, un
plan prévoyant le retrait total
du Vietnam de toutes les trou-
pes combattantes américaines,
et leur remplacement progres-
sif par les forces sud-vietna-
miennes.

1961 – Le diplomate birman
U Thant succède à Dag Ham-
marskjold au poste de secré-
taire général des Nations
unies.

1958 – Inauguration du pa-
lais de l’Unesco à Paris.

1954 – Le prix Nobel de chi-
mie est décerné à Linus Pau-
ling.

1954 – Mort de l’artiste
Henri Matisse.

Délai jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

Seigneur, ma force et mon abri,
mon refuge au jour de la détresse!

Jérémie 16 : 19
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Comme un roman ou une chanson, articles et photos de presse sont l’œuvre d’un auteur. Les reproduire, les modifier, les altérer sans
le citer, pour finalement les rendre publics, tout cela est interdit sans accord de l’ayant droit. Alors, prenez les devants avant de vous faire
prendre: le site www.pressesuisse.ch vous dira comment procéder!

Le droit d'auteur. Le violer, c'est voler!

Josiane, responsable
de la newsletter, préparant
son hold-up quotidien.
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Garage Robert SA · Neuchâtel
Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40

Garage de l’Esplanade · La Chaux-de-Fonds
54, rue F.-Courvoisier, 032 967 77 77

Nouvelle Twingo
à partir de Fr. 12990.–

Venez l’essayer !

GARANTIE
3 ANS
/100 000 KM

Garantie et 
Renault Assistance: 
36 mois/100 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint).

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

Magazine Racines,12.20

Les sauveurs des pauvres 20.50-23.00

Film
Family man

20.50-23.30

Série
The closer

22.50-0.15
Magazine
Secrets d’actualité

Divertissement Simon,Lapp&Cie,20.40

Le nouveau délire de Lapp et Simon

Le manteau en peau
de toutou de Cruella,

c’était de la fiction.
L’affaire est devenue
réalité avec de la peau
de matou, comme le révèle
«30 millions d’amis»,
dans ce document exclusif.
Des peaux de chats sont
en vente libre en Suisse
et s’exportent en France
par voie postale.
Ne faisant pas partie
de l’Union européenne,
la Confédération
helvétique n’est pas
soumise aux lois
interdisant la
commercialisation et
l’importation de peaux.

Plus de 10 000 chats
seraient tués chaque
année pour leur fourrure.

La disparition massive de
chats en Haute-Savoie est
à l’origine de l’affaire.

Documentaire Rappelle-toiBarbara,9.35

La dame en noir reste dans les mémoires

Magazine 30millionsd’amis,12.50

Fourrures de chats: le cri d’alarme

Dix ans après sa mort,
Barbara s’est imposée

en personnage
intemporel.
Les nouvelles générations
la découvrent et son
public d’antan lui reste
fidèle. Ses chansons
admirables de simplicité
et d’émotion n’ont pas
pris une ride. Comme
nulle autre voix, celle de
Barbara continue de nous
pénétrer, de parler à notre
intimité. C’est donc au
travers de ses chansons
qu’Yves Riou et Philippe
Pouchain ont choisi de
recomposer avec
beaucoup de sensibilité le
puzzle de sa vie. On
redécouvre ainsi Barbara
au plus près de sa vérité, à
travers sa voix, ses mots à
elle, loin des clichés sur la
«dame en noir».

Focus

De nombreux prêtres et religieux sont engagés en
Amérique latine pour la défense des plus démunis.

Dans ce reportage réalisé par Radio-Canada, vous allez
découvrir deux figures hors du commun.

Dimanche

Focus

Film Iznogoud,20.25

Calife à la place du calife
ABagdad le magnifique, le grand vizir Iznogoud,

particulièrement mal intentionné, cultive l’ambition
de ravir le trône du calife Haroun El Poussah. Bref, il veut
être calife à la place du calife. Secondé par son fidèle Dilat
Larath, Iznogoud multiplie les tentatives malheureuses
pour arriver à ses fins...

Jean-Charles Simon est un
animateur qui a connu son

heure de gloire. Mais les
années passent et son retour à
la TSR n’est pas gagné.
Jusqu’au jour où la direction
lui confie les rênes d’une
émission de prime time le
samedi soir. Simon est pétri
d’angoisse, il faut qu’il fasse
mieux que les chaînes
francophones et ce, bien
évidemment, à moindre frais.
Pour tenter cet exploit, Jean-
Charles Simon s’offre les
services de Patrick Lapp,
personnage plus ou moins
louche, ayant traîné de
nombreuses années dans le
monde du show bizz.
La date fatidique arrive, le
spectacle est lancé! Simon
surmonte son énorme trac

pour présenter la soirée qui
doit vivre son apothéose avec
l’artiste que toutes les télés
aimeraient avoir un jour sur
leur plateau: Mylène Farmer.
En coulisses, Simon
s’inquiète. Nulle trace de
Mylène. Deux artistes et Lapp
essaient bien de lui vendre
leurs différents numéros en
remplacement, mais ceux-ci
ne sont pas du goût de Simon.
«The show must go on»…
Les gags et les objets volent
avec le trio français des
Cousins. Arrive Emi Vauthey,
jeune artiste suisse, qui avec
son numéro de contorsion sur
table est au niveau des plus
grands. Et là, miracle! Passe en
coup de vent devant Jean-
Charles Simon, Mylène
Farmer qui se produit avec

«Sans contrefaçon». Simon est
subjugué, mais impossible de
lui adresser la parole, Lapp
l’en empêche et ce n’est peut-
être pas pour rien…
La soirée finit en apothéose
avec le grand magicien Peter
Marvey et ses numéros de
grande illusion.

La Genève des années 30
est une période de

grande agitation politique.
Le 9 novembre 1932, la
gauche veut perturber un
meeting de l’extrême droite
organisé dans une salle du
quartier de Plainpalais.
L’armée est appelée pour
maintenir l’ordre, et tire sur

les manifestants, faisant
13 morts et de nombreux
blessés.
Que s’est-il vraiment passé?
Claude Torracinta a
retrouvé les acteurs et
témoins de cette journée
tragique, pour nous
raconter les faits avec
précision.

DocumentaireHistoirevivante,20.35

Genève: les morts du 9 novembre 1932

20.50-23.10

Divertissement
Lesenfantsdela...

20.50-23.15

Série
Jericho

22.35-1.45
Divertissement
On n’est pas couché

Samedi
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7.00 Télé-achat
10.10 Pacific Blue

2 épisodes. 
11.45 Melrose Place

2 épisodes. 
13.15 TMC Météo
13.20 Hercule Poirot

Film TV. Suspense. GB.
2001. Réal.: Tom Clegg.
1 h 40.  

15.00 Hercule Poirot
Série.

15.55 L.A. Dragnet�

2 épisodes. 
17.30 La Crim'

3 épisodes. 
20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 L.A. Dragnet�

3 épisodes. 
23.00 Extreme Makeover 

Home Edition : 
Les maçons du coeur

3 épisodes. 
1.25 Coup de coeur�

Film TV. 
2.55 Désirs�

3 épisodes. 

6.45 Les Zozios
7.10 Zavévu
10.30 Déclic
11.00 Garage Live
12.30 Ça c'est fait

La compil de la semaine. 
13.20 Reba

Question de physique. 
13.40 Drôles de dames

Une enquête musclée. 
14.30 Un cas pour deux 

OU Tennis
Série. Policière. Aut - All -
Sui. 1984. Réal.: Michael
Mackenroth. 1 heure. 2/10.
Risques et périls. 

15.30 Les Secrets de l'océan
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2004. Réal.: Dieter Keh-
ler. 1 h 35.  

17.05 Kojak
Musique de nuit. 

17.50 Tokyo Ska 
Paradise Orchestra

Concert. Jazz. 50 minutes.
Inédit.  

18.40 Grand Angle
18.55 Motorshow
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La Tribu

22.00 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2003. 25
minutes.   Avec : Paris Hil-
ton, Nicole Richie, Albert Le-
ding, Janet Leding. Paris Hil-
ton et Nicole Richie, deux
jet-setteuses riches et
célèbres, abandonnent
leurs vies dorées pendant
trente jours pour s'installer
dans une ferme.

22.25 FC Zurich/FC Sion
Football. Championnat de
Suisse Super League. 15e
journée. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass

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
11.05 Météo
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale parents / enfants. 
12.50 Le journal de la Transat
13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Inédit. La chasse aux délin-
quants astucieux. 

14.10 Le Tueur du vol 816��

Film TV. Suspense. EU.
2003. Réal.: Jean de Segon-
zac. 1 h 55.  

16.05 Les Frères Scott�

Inédit. Jour de bal... - Une
dernière danse. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. 

18.50 50mn Inside
19.45 Le journal de la Transat
20.00 Journal�
20.35 Du côté de chez vous

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2005.
Avec : Mariska Hargitay,
Chris Meloni, Hayden Pa-
nettiere, Shuler Hensley.
«Flirt avec la mort». On a re-
trouvé le corps d'une jeune
fille de 15 ans. Olivia Ben-
son et Elliot Stabler sont
chargés d'enquêter sur ce
meurtre. Rapidement, ils
découvrent que l'adoles-
cente était séropositive. -
«Identité intime».

0.50 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 

6.15 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Allain Bougrain-Du-
bourg, pour son livre «Cu-
rieux de nature» (Flamma-
rion).

7.55 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Science, on tourne
14.50 Maigret���

Film TV. Policier. Fra - Blg -
Sui. 1991. Réal.: Claude Go-
retta. 1 h 45.  Maigret et la
Grande Perche. 

16.35 Mary Higgins Clark��

Film TV. Policier. Can. 1999.
Réal.: René Bonnière.
1 h 25.  

18.05 Légitimes dépenses
19.05 Fais pas ci, fais pas ça�

Inédit. 
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Inédit. 

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�
20.50 Se voir et recevoir

22.35 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Artistes,
musiciens, journalistes,
écrivains ou encore
hommes politiques vont se
bousculer sur le plateau de
Laurent Ruquier. Avec son
regard pertinent sur l'ac-
tualité, il multiplie les invi-
tations jusque tard dans la
nuit, entouré de personna-
lités oeuvrant dans les do-
maines les plus divers.

1.45 Les tabous du...
Racisme. Invités: Yves Cop-
pens, paléontologue; Pascal
Blanchard, historien. 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

Quoi de neuf Scooby-Doo? 
11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Martin Lamotte,
Florence Pernel, Patrice
Drevet, Jonathan Lambert,
Pierre Huth, Marie Dauphin,
Christelle Chollet, Gérard
Blanc, Isabelle Morizet,
Henry-Jean Servat, Daniel
Herzog, Sellig, Clair. 

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
17.15 Magazines
17.45 Des chiffres 

et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier

22.30 Soir 3
22.55 Julio Iglesias, 

la voix de sa vie�

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. Le
chanteur de charme se livre
ici, pour la toute première
fois.

23.50 De l'énergie à revendre
0.45 Rêves d'étoiles

6.00 M6 Music
6.30 M6 Kid�

8.45 Kidiquizz
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine

Invités: Sean Kingston, Les
Déesses, Worlds Apart. 

11.35 Fan de
12.00 Change de look !
12.25 Chef, la recette !
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes

Au sommaire: «Chiens dan-
gereux: le scandale des vi-
giles». - «Chanson: "Gare
aux cons", la nouvelle
guerre des sexes». - «Arcadi
Gaydamak, milliardaire en
cavale». - «Clandestins:
prêts à tout pour traverser
la Manche». 

15.05 Super Nanny
17.15 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.15 Stargate SG-1�

Série. Fantastique. EU.
2006. 1 et 2/20. Inédits.
Avec : Michael Shanks,
Amanda Tapping, Beau
Bridges, Claudia Black.
«L'Oricy». Les vaisseaux de
la flotte ori s'engagent dans
la galaxie où l'équipe SG-1
semble prise au piège. Vala
donne naissance à une pe-
tite fille aux étranges pou-
voirs. La jeune femme est
bientôt prête à défendre la
cause de ses créateurs
maléfiques. - «Dans les bras
de Morphée».

0.55 Club

6.45 5, rue Sésame
7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.00 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.25 Midi les zouzous�

Inédit. 
13.25 Brigade nature
13.55 Les détectives 

de l'Histoire
Qui a voulu tuer Jean-Paul
II? Invité: Bruno Bartoloni,
journaliste correspondant
au Vatican pour «Il Corriere
della serra».

14.55 Vanuatu, les îles 
aux cochons�

Inédit. 
15.55 Comme un manchot 

dans l'eau�

Inédit. 
16.50 Verdict�

Inédit. 
17.45 Empreintes
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Magazine. Reportage. Prés.:
Sandrine Mörch. 50 mi-
nutes.  Des buffles en pa-
trouille. Un documentaire
germano-français réalisé
par Roberto Lugones en
2007. Les habitants de Ma-
rajo, une île brésilienne si-
tuée dans l'embouchure du
fleuve Amazone, traversent
les marais de mangrove à
dos de buffles.

22.35 Fritz Wunderlich, 
un ténor de légende

23.35 Une fugue royale��

Film. Biographie. All - Sui.
2003. Réal.: D. de Rivaz. 

6.00 Télé-achat
12.00 Judge Judy
12.45 Supercopter

Parole de mime. 
13.40 Embuscade�

Film TV. Action. EU. 1998.
Réal.: Ernest Dickerson.
1 h 40.  

15.20 Meurtres sur l'Iditarod
Film TV. Aventure. EU. 1995.
Réal.: Paul Schneider.
1 h 35.  

16.55 ADN�

Film. Action. EU - Phil. 1997.
Réal.: William Mesa. 1 h 50.  

18.45 Les Têtes Brûlées
Le duel. 

19.35 Benny Hill
20.45 Rio Bravo���

Film. Western. EU. 1959.
Réal.: Howard Hawks.
2 h 25.   Avec : John Wayne,
Dean Martin, Ricky Nelson,
Angie Dickinson. 

23.10 World Series of Poker
0.15 Série rose�

1.20 L'Enquêteur
Le clan. 

2.10 Peter Strohm
3.45 Les Routiers

TSR1

20.40
Simon, Lapp & Cie

20.40 Simon, Lapp & Cie
Divertissement. 1 h 40.  In-
vités: Patrick Lapp, Jean-
Charles Simon, SOS Victoria,
Duo Nostalgia, Emmanuel
Doran, Les Cousins, Franck
Laure, Boiarinov, Wolfgang,
Krystene, Emi Vauthey, Pe-
ter Marvey, Bouillon, Claude
Blanc, les élèves de l'école
du cirque de Confignon. 

TSR2

20.25
Iznogoud

20.25 Iznogoud�

Film. Comédie. Fra. 2004.
Réal.: Patrick Braoudé.
1 h 35.  Avec : Michaël
Youn, Jacques Villeret, Kad
Merad, Arno Chevrier. Le
grand vizir Iznogoud veut
se débarrasser d'Haroun El
Poussah et devenir calife à
la place du calife. Il est prêt
à tout pour parvenir à ses
fins.

TF1

20.50
Les enfants de la télé

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Ar-
thur, Virginie de Clausade et
Pierre Tchernia. 2 h 20.  In-
vités: Philippe Lucas, Cris-
tiana Reali, Maria Pacôme,
Patrick Timsit, Mélanie
Doutey, Lambert Wilson,
Clara Morgane, Elie Se-
moun. Fous rires garantis
en compagnie d'Arthur et
de ses invités. 

France 2

20.55
Faisons un rêve

20.55 Faisons un rêve
Théâtre. En direct. 1 h 35.
Inédit. Mise en scène: Pierre
Murat. Pièce de: Sacha Gui-
try.  Avec : Pierre Arditi, Mi-
chèle Laroque, François
Berléand. Lui est un brave
homme, pas très intelligent
mais affable et bon vivant.
Elle, sa femme, est jolie et
distinguée. Il prétexte un
rendez-vous urgent.

France 3

20.50
L'Inconnue de la ...

20.50 L'Inconnue de 
la départementale��

Film TV. Suspense. Fra.
2004. Réal.: Didier Bivel.
1 h 35.  Avec : Alexis Micha-
lik, Eva Darlan, Sophie Mou-
nicot, Anne Malraux. Pa-
trice mène une vie sans his-
toire jusqu'au jour où il
prend en stop une ravis-
sante jeune femme vêtue
de blanc. 

M6

20.50
Jericho

20.50 Jericho��

Série. Drame. EU. 2006. 1 à
3/22. Inédits.  Avec : Skeet
Ulrich, Sprague Grayden,
Pamela Reed, Lennie James.
«Le chaos». Après cinq
années d'absence, Jake
Green est de retour dans le
Colorado, à Jericho, sa ville
natale. - «Sous terre». - «Les
cavaliers de l'Apocalypse».

F5

20.45
Lascaux, le ciel des ...

20.45 Lascaux, le ciel 
des premiers hommes

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Stéphane Bé-
goin, Vincent Tardieu et Pe-
dro Lima. 55 minutes. Iné-
dit.  Il y a 35 000 ans, en Eu-
rope, des tribus de chas-
seurs-cueilleurs inventent
un art fascinant, peuplé
d'animaux surgis des pro-
fondeurs de la Terre. 

ARTE

TVM3

16.00 Le grand concours de
groupes Suisses. Divertisse-
ment. 1er épisode. 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 Lord
Show. 20.00 TVM3 Tubes.
20.30 DVDWOOD. 21.00
Clubbing + M3 Pulse en di-
rect. 22.00 Clubbing + M3
Love en direct.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 Sat.1 : Das
Magazin. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Die Witzigsten Wer-
bespots der Welt. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15
Doppelmord��. Film. Thril-
ler. 22.20 Genial daneben,
die Comedy-Arena. 23.20
Mensch Markus.

MTV

19.15 Pimp My Ride British.
19.35 Pimp My Ride. Diver-
tissement. Prés.: Xzibit. 25
minutes. 20.00 Dismissed.
Divertissement. 25 minutes.
20.50 Mon incroyable anni-
versaire. 22.35 Making the
Band 4. Pour la 4e saison de
«Making the Band», P Diddy
a décidé de former un
groupe de R'n'B masculin.
23.00 Pimp My Ride. 23.20
Shake ton Booty.

BBC PRIME

16.00 Life in the Under-
growth. 17.00 The Life of
Mammals. 18.00 EastEn-
ders. 18.30 EastEnders.
19.00 Doctor Who. 19.45
Doctor Who Confidential.
20.00 Strictly Come Dan-
cing, the Story So Far. 21.00
The Long Firm. 22.00 Lenny
Henry in Pieces. 22.30 The
Robinsons. 23.00 Absolu-
tely Fabulous. 23.30 Abso-
lute Power.

RTPI

13.00 Notícias de Portugal.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Macau contacto.
15.30 PNC. 16.15
Latitudes. 16.45 A hora de
baco. 17.15 Noticias da Ma-
deira. 17.30 Atlântida.
19.00 França contacto.
19.30 Entre pratos. 20.00
Obra de arte. 20.30
Notícias. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.15 Operação triunfo.

RAI1

16.15 Dreams Road. USA:
Wild West. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15
A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50
L'eredità. Variétés. Prés.:
Carlo Conti. 1 h 10.  20.00
Telegiornale. 20.30 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
20.35 Affari tuoi. Divertisse-
ment. Prés.: Flavio Insinna.
55 minutes. 21.30 I Fuori-
classe. 23.55 TG1.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Invincibili angeli. Se-
rata di beneficenza. 19.00
L'isola dei Famosi. La setti-
mana. 19.20 L'isola dei Fa-
mosi. 19.55 Classici Disney.
20.15 Tom and Jerry Tales.
20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. 22.40 The
Practice, professione avvo-
cati. Faccia d'angelo. 

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin�.
18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00
Heute�. 19.25 Da kommt
Kalle. Das Versprechen.
20.15 Willkommen bei Car-
men Nebel. Invités: Howard
Carpendale, Kastelruther
Spatzen, Paul Anka, Andrea
Berg, André Rieu... 22.30
Heute-journal�. 22.45 Das
aktuelle sportstudio.

TSI2

17.20 Sport adventure.
17.50 La buona terra�.
Film. Drame. EU. 1937.
Réal.: Sydney Franklin.
2 h 15. NB.  20.05
Sportclub. 21.00 L'incubo di
Darwin���. Film. Documen-
taire. Fra - Aut - Blg. 2004.
Réal.: Hubert Sauper.
1 h 50.  22.50 La partita.
Hockey su ghiaccio: Lan-
gnau / Lugano. 23.15 Sport-
sera. 23.45 Il Quotidiano.

SF2

16.10 kino aktuell. 16.20
Lunik. AVO Session Basel
2006. 17.25 Fenster zum
Sonntag. 17.55 Konsum.tv.
18.55 Cash-TV. 19.05 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
20.00 The Best of DCTP :
Spiegel TV Special. Willkom-
men im Leben! Alltag in der
Geburtsstation (2/2). 21.45
NZZ Standpunkte. 22.50
Die Ärzte. Open Air Gampel
2007.

TVE I

TCM

17.25 Ed, Edd + Eddy. 17.50
Mon copain de classe est un
singe. 18.15 Camp Lazlo.
18.35 Billy et Mandy. 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 Certains
l'aiment chaud���. Film.
Comédie. 22.45 Billy
Wilder : Confessions.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.35
Meteo. 20.40 Il torneo di
«Attenti a quei due». 22.20
Telegiornale notte. 22.30
Meteo. 22.35 Il mistero del
lago Wannsee�. Film TV.
Suspense.

SF1

16.50 Mysteriöse Schweiz�.
Die alpine Göttin. 17.10
Svizra Rumantscha�. Cun-
trasts. 17.40 Telesguard�.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.10 g & g wee-
kend. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.05 Happy Day. 21.50 Ta-
gesschau. 22.05 Meteo.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Palaces du
monde. 17.30 Echappées
belles. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2).
21.00 Virus au paradis���.
Film TV. Suspense. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15
Acoustic. Invité: CharlElie
Couture.

EUROSPORT

10.00 Open féminin de Phu-
ket (Thaïlande). Beach-vol-
ley. 12.00 Auto Sport Aca-
demy. 12.30 Grand Prix de
Valence (Espagne). Motocy-
clisme. 16.00 Tournoi inter-
national de Clermont-L'Hé-
rault. Haltérophilie. 18.30
Championnats du monde
2007. Trampoline. 20.00 Le
Havre/Guingamp. Football.
Ligue 2. 14e journée. En di-
rect.  

CANAL+

17.00 Avant-match. Pré-
sentation du match. 17.10
Nancy/Bordeaux. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 13e journée. En di-
rect.  19.15 Salut les Ter-
riens !(C). 20.25 Bienvenue
au Groland�(C). 20.50
Prête-moi ta main���. Film.
Comédie. 22.15 Jour de foot.
Tous les buts de la 13e
journée de Ligue 1. 23.15
Jour de rugby.

PLANETE

17.55 Moon Water. Ballet.
1 h 5. Auteur: Jean-Sébas-
tien Bach. 19.00 Laurent De
Wilde. Concert. Jazz. 1
heure.  Avec : Laurent De
Wilde, DJ Ben, Gaël Horellou,
Julien Charlet. Live au New
Morning 2003. 20.00 Sé-
quences classic. Magazine.
Culturel. 45 minutes. 20.45
Parsifal. Opéra. 3 h 50.
Avec : Christopher Ventris,
Waltraud Meier. 

13.30 A pedir de boca.
14.00 Letcho Gourko : una
canción romani. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 El
escarabajo verde. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de bar-
rio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.35 El tiempo.
21.40 Informe semanal.
22.35 El rey de la comedia.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Donna Leon�. Film
TV. Policier. All. 2003. Réal.:
Sigi Rothemund. 1 h 30.  Ve-
nezianisches Finale. 21.45
Tagesthemen. Mit 22.05
Das Wort zum Sonntag�.
22.10 James Bond 007, der
Hauch des Todes���. Film.
Espionnage. GB - EU. 1987.
Réal.: John Glen. 2 h 5.
Dolby.

16.15 Ultra Space. 17.15
Animaux : l'aventure inté-
rieure. La reproduction, mi-
racle de la nature. 18.05
Vivre avec les lions. 18.55
Africa. 19.50 Les seigneurs
des animaux. 20.15 Réser-
vation indispensable. 20.45
Trafalgar. 21.40 Les grandes
batailles de l'Histoire. 22.30
Réservation indispensable.
22.55 Les grandes batailles
de l'Histoire.

RTL9

TMC

7.05 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 Dolce vita
9.35 Rappelle-toi Barbara

Inédit. 
10.35 Jeu dangereux���

Film. Comédie. EU. 1942.
Réal.: Ernst Lubitsch.
1 h 45. NB.  

12.20 Une famille 
presque parfaite

12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.10 Au secours ! 

Nos voisins sont 
des babouins

15.05 7 à la maison
Inédit. 

15.55 Psych
Inédit. 

16.40 Les Frères Scott
Inédit. 

17.30 Les Lumières 
du vendredi soir

Inédit. 
18.30 Al dente�

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Stars etc...

22.20 L'Empire des loups��

Film. Thriller. Fra. 2004.
Réal.: Chris Nahon. 2 h 10.
Avec : Jean Reno, Arly Jover,
Jocelyn Quivrin, Laura Mo-
rante. L'épouse d'un fonc-
tionnaire haut placé, qui
souffre depuis peu de crises
d'amnésie, se retrouve en-
traînée dans une gigan-
tesque affaire criminelle.

0.30 Tai-Chi Master���

Film. Action. HK. 1993.
Réal.: Yuen Woo-ping.
1 h 35.   Avec : Jet Li, Mi-
chelle Yeoh, Chin Siu-hou,
Fennie Yuen. 

2.05 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Luft-Sprünge: Vom
Flugpionier Strähle zum
modernen Luftverkehr.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
Wolfspark Merzig: Expedi-
tion in den Kammerforst.
22.20 Frank Elstner : Men-
schen der Woche. 23.35 Ro-
glers rasendes Kabarett.

RTLD

17.10 Böse Mädchen. 17.45
Mario Barth präsentiert, die
besten Comedians Deut-
schlands. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Das Supertalent. Das
grosse Finale. 22.10 Upps,
die Superpannenshow.
23.10 Das Supertalent, die
Entscheidung. 23.30 Sport
ist Mord.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
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  22h25 Football. Axpo Super
League, résumé de Zurich - Sion
23h00 Sport dernière

Eurosport  13h00 Moto. Essais
du GP de Valence
20h00 Football. Ligue 2,
Le Havre - Guingamp

Canal+ 15h10 Rugby. Top 14,
Toulouse - Stade français
17h10 Football. Ligue 1,
Nancy - Bordeaux

Zapping Sport



35 Télévision dimanche L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 3 NOVEMBRE 2007

7.40 Pacific Blue
2 épisodes. 

9.15 Fatale Séduction�

Film TV. 
10.50 Melrose Place

3 épisodes. 
13.15 TMC Météo
13.20 90' Enquêtes

Malbouffe et fraude ali-
mentaire: enquête dans les
coulisses de la restauration. 

14.55 La Voix de l'innocence�

Film TV. 
16.30 Air Panic��

Film TV. 
18.00 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Refaire sa
vie.

19.35 La Crim'�
20.30 TMC infos
20.45 Close to Home�

Inédit. Instinct maternel. -
Boire la coupe. - Conduites
dangereuses.

23.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

L'ordure (1 et 2/2). - Dernier
round. - Bob et May Lee. 

2.05 Coup de coeur�

Film TV. 

10.50 Grand Prix 
de Valence (Espagne)

Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2007. Les courses des 125
cc et des 250 cc. En direct. 

13.10 Grand Angle
13.20 tsrinfo
13.40 Grand Prix 

de Valence (Espagne)
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2007. La course des Moto
GP. En direct. 

15.00 Gymnastique
Gymnastique. A Montreux
(Suisse).

16.00 Babylone yé-yé
16.30 Simon, Lapp & Cie 

OU Tennis
18.00 Neuchâtel Xamax/ 

Saint Gall
Football. Championnat de
Suisse Super League. 15e
journée. Commentaires:
Christophe Cerf.  

18.35 Racines
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.40 Rappelle-toi Barbara
Barbara s'est imposée en
personnage intemporel. Les
nouvelles générations la
découvrent et son public
d'antan lui reste fidèle. Ses
chansons n'ont pas pris une
ride. C'est au travers de ses
chansons qu'Yves Riou et
Philippe Pouchain ont
choisi de recomposer avec
beaucoup de sensibilité le
puzzle de sa vie.

22.45 Vu à la télé
La chance et le hasard. 

23.15 Singulier
23.50 Santé
0.50 Motorshow

6.05 Gowap
Banquise les Gowap. 

6.20 Kangoo juniors
La Saint-Valentin. - Va-
cances en enfer. 

6.45 TF1 info
6.55 TFou
10.20 Auto Moto
10.55 Téléfoot

Toute l'actualité du football. 
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités:
Evelyne Dheliat, Didier Gus-
tin, Raphaël Mezrahi,
Hugues Aufray.

13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

L'accusation.
14.15 Ghost Whisperer�

Inédit. Pour Stacy. 
15.05 Monk�

Bonk est enrhubé. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Copie conforme. 
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit

Inédit. 
20.00 Journal�

23.05 Kill Bill 
Volume 1�����

Film. Action. EU. 2003.
Réal.: Quentin Tarantino.
2 h 5. Inédit en clair.   Avec :
Uma Thurman, Lucy Liu,
David Carradine, Sonny
Chiba. Dans le désert, une
ancienne tueuse à gages
s'apprête à convoler. Mais
Bill, l'ancien chef de la belle,
ne l'entend pas de cette
oreille. Aussi envoie-t-il ses
hommes pour massacrer
son ancienne recrue et son
entourage.

1.10 L'actualité du cinéma
1.15 La vie des médias

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Agapè�

11.00 Messe�

Messe célébrée en la Basi-
lique du Rosaire, à Lourdes,
à l'occasion de l'Assemblée
plénière des évêques de
France.

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invitée: Dorothée.
16.05 Presto

Inédit. 
16.15 Secrets d'histoire

Marie Stuart: reine martyre
ou manipulatrice? 

17.45 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.50 Le meilleur de Florence 

Foresti�
Inédit. 

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

22.35 Dimanche 2 
cinéma : l'actu

23.00 Miller's 
Crossing����

Film. Drame. EU. 1990.
Réal.: Joel Coen et Ethan
Coen. 1 h 55. Inédit.   Avec :
Gabriel Byrne, Marcia Gay
Harden, John Turturro, Al-
bert Finney. A l'époque de la
Prohibition. Tom Reagan est
le meilleur ami de Leo, un
caïd irlandais qui règne sur
la ville.

0.55 Dimanche 2 
cinéma : le retour

1.00 Journal de la nuit
1.15 Météo 2

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

Au sommaire: «Le Marsupi-
lami». - «Kirikou découvre
les animaux d'Afrique». -
«Scooby-Doo». - «Manda-
rine & Cow».

9.35 F3 X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Istanbul, c'est Byzance! 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Inspecteur Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2000.
Réal.: Peter Smith. 1 h 45.  

15.25 Famille d'accueil�
Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Daniel Janneau.
1 h 35.   Avec : Virginie Le-
moine, Christian Charme-
tant, Alexandre Deyna,
Alexis Estève. Mauvaise
graine.

17.00 Le silence des gorilles�

17.55 Questions
pour un super 
champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Made in Palmade�

23.35 Soir 3
0.05 L'ordre du temple 

solaire����

Le 23 décembre 1995,
Edith et Patrick Vuarnet, la
femme et le fils d'un ancien
champion de ski reconverti
dans les affaires, sont re-
trouvés morts dans le Ver-
cors. Ils ont pris part au sui-
cide collectif qui a coûté la
vie à quatorze autres
adeptes de la secte du
Temple solaire.

1.40 Passion fatale�

Film. Drame. EU. 1949.
Réal.: Robert Siodmak.
1 h 50. NB. VOST. 

9.30 M6 Kid�

Au sommaire: «Martin
Mystère». - «Zap Collège». -
«Les 4 Fantastiques». -
«Franky Snow». - «Kid &
toi».

11.35 Turbo
Au sommaire: «Le 40e Salon
international de Tokyo». -
«Comparatif: Fiat 500 /
Twingo». - «Dossier: La
vidéo-sécurité».

12.15 Warning
12.20 Caméra café
13.05 Missing, Disparus 

sans laisser de trace�

Obsession. - Une discipline
de fer. - L'image du père. 

15.40 Etes-vous plus fort 
qu'un élève de 10 ans ?

17.40 66 Minutes
Faits divers, actualité inter-
nationale et coulisses du
show-biz: «66 Minutes» fait
le tour de l'actualité.

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Maisons: petites surfaces...
grandes astuces! 

20.40 Sport 6

22.50 Secrets d'actualité�

Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 25.
Le mystère du meurtre des
marais. En septembre
1988, Salperwick, un petit
village près de Saint-Omer,
est en émoi. Charline Clay,
21 ans, vient d'être re-
trouvée noyée dans un ma-
rais à quelques mètres de la
maison où elle vivait avec
sa mère, sa grand-mère et
ses deux frères. Qui aurait
eu intérêt à assassiner une
jeune femme a priori sans
histoires?

0.15 100% foot

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

8.40 Les Rimaquoi
8.50 Le bateau livre
9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.45 Studio 5
14.55 Le clan des suricates
15.20 Les inondations 

de Fort Collins�

Inédit. 
16.15 Rendez-vous en 

terre inconnue����

17.45 Ripostes
Inédit. 

18.56 Attention fragile
19.00 Fritz Wunderlich

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.10 Arte Météo
20.15 Contacts�

Georges Rousse. - John Bal-
dessari.

20.45 Thema
Retour à l'âge de pierre. 

22.25 Odyssée préhistorique
Documentaire. Histoire. All.
2007. Réal.: Harold Woet-
zel. 1 h 30. Inédit.  Dans les
pas d'Ötzi. Le corps momifié
d'Ötzi, un nomade du Néo-
lithique, a été découvert en
1991 dans un glacier de la
vallée de l'Ötzal, à la fron-
tière austro-italienne.

23.55 La vie quotidienne 
à l'âge de pierre

0.50 Ezra�

Film TV. 
2.30 Le dessous 

des cartes
3.00 L'Ennemi naturel��

Film.

12.00 Ciné 9
12.10 Judge Judy

2 épisodes. 
12.50 Supercopter

La loi du silence. 
13.45 Junior�

Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Ivan Reitman. 1 h 55.  

15.40 Papa est un fantôme�

Film. Comédie. EU. 1990.
Réal.: Sidney Poitier. 1 h 30.  

17.10 Traque sur Internet
Le diamant n'est pas éter-
nel.

18.05 L'Ange de l'enfer
Film TV. Policier. EU. 1997.
Réal.: Jerry Ciccoritti.
1 h 40.  

19.45 Benny Hill
20.45 Cursus fatal��

Film. Suspense. EU. 1998.
Réal.: Dan Rosen. 1 h 40.  

22.25 Une étrangère 
parmi nous�

Film. Policier. EU. 1992.
Réal.: Sidney Lumet. 1 h 55.  

0.20 World Series 
of Poker 2007

1.20 Série rose�

1.50 L'Enquêteur

TSR1

21.05
Les Experts, Miami

21.05 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2006.
1 h 35. 8 et 9/24. Inédits.
Avec : David Caruso, Emily
Procter, Eva La Rue, Adam
Rodriguez. «Chambre
noire». La soeur de Natalia
a été enlevée par un crimi-
nel qui s'en prend à des
jeunes femmes. - «Mort aux
enchères».

TSR2

20.35
Genève : les morts...

20.35 Genève : les morts 
du 9 novembre 1932

Documentaire. Histoire. Sui.
1 h 5.  A Genève, dans les
années 30, l'agitation poli-
tique est à son comble. Le 9
novembre 1932, la gauche
veut perturber un meeting
de l'extrême droite organisé
dans une salle du quartier
de Plainpalais.

TF1

20.50
Family Man

20.50 Family Man�

Film. Conte. EU. 2000. Réal.:
Brett Ratner. 2 h 15.  Avec :
Nicolas Cage, Téa Leoni,
Don Cheadle, Jeremy Piven.
Jack Campbell et Kate Rey-
nolds sont très amoureux.
Pourtant, un beau jour, Jack
la quitte pour aller gagner
ses galons de courtier.

France 2

20.55
L'Ex-Femme de ma vie

20.55 L'Ex-Femme de ma vie�

Film. Comédie. Fra. 2004.
Réal.: Josiane Balasko.
1 h 40. Inédit.  Avec :
Thierry Lhermitte, Karin
Viard, Josiane Balasko, Na-
dia Farès. Ecrivant sous di-
vers pseudonymes, Tom est
un auteur prolifique qui
partage son talent entre
bluettes et histoires horri-
fiques.

France 3

20.50
The Closer

20.50 The Closer���

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Kyra Sedgwick,
Jon Tenney, GW Bailey, An-
thony John Denison. «Sous
le sceau du secret (1 et
2/2)». Brenda a été suspen-
due. Elle fait l'objet d'une
enquête interne. - «Double
tranchant» (inédit).

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 heures.
Nouvelles stars de la déco:
ces Français qu'on s'ar-
rache. De plus en plus de
personnes rêvent de chan-
ger leur intérieur, pour
améliorer leur confort et
trouver leur style. Les desi-
gners répondent à cette de-
mande.

F5

20.50
La Guerre du feu

20.50 La Guerre du feu���

Film. Aventure. Fra - Can.
1981. Réal.: Jean-Jacques
Annaud. 1 h 35.  Avec : Eve-
rett McGill, Rae Dawn
Chong, Ron Perlman, Na-
meer El Kadi. Il y a quelques
dizaines de milliers
d'années. Les Ulams, sont
sauvagement attaqués par
une horde de Néanderta-
liens velus.

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. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Le grand concours de
groupes Suisses. 1er épi-
sode. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
21.00 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

17.00 Das weiss doch jedes
Kind !. 18.00 Sat.1 : Das
Magazin. 18.30 Sat.1 News.
18.45 AllesTester im
Einsatz. 19.15 Nur die Liebe
zählt. 20.15 Navy CIS. In
the Dark. 21.15 Criminal
Minds�. Rivalen. 22.15
Sechserpack. Urlaub. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories. Das Tafelsilber der
Gedanken putzen!: Philoso-
phie der Überraschung. 

MTV

19.15 Pimp My Ride British.
19.35 Pimp My Ride. 20.00
MTV Europe Music Awards.
20.25 Dismissed. 20.50
Kiffe ma mère. 21.15 Kiffe
ma mère. 21.40 La pire
année de Britney Spears.
22.05 Videography. 22.35
Making the Band 4. 23.00
Pimp My Ride. 23.20 MTV
Crispy News. 23.35 Life and
Rhymes. Concert. Rap.
23.55 Non-Stop Yo !.

BBC PRIME

16.00 Doctor Who. The
Doctor Dances. 16.45 Doc-
tor Who Confidential. The
Weird Science of Doctor
Who. 17.00 Strictly Come
Dancing, the Story So Far.
18.00 EastEnders. 19.00
Child of Our Time 2006.
20.00 Egypt. 21.00 Lewis
Carroll : Curiouser & Curiou-
ser. 22.00 I Want My Little
Boy Back. 23.00 Days that
Shook the World.

RTPI

17.45 Só visto !. 18.30 Noti-
cias da Madeira. 18.45 Fes-
tas e romarias de Portugal.
19.15 EUA Contacto. 19.45
Falamos Português. 20.15
Gato Fedorento. 20.45
Aconteceu. 21.00
Telejornal. 22.00 As escol-
has de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Programme
non communiqué. 23.00
Andar por cá. 23.15 O preço
certo.

RAI1

15.50 Domenica in. Diver-
tissement. Prés.: Lorena
Bianchetti. 1 h 50.  Rosa. -
Ieri, oggi, domani. 20.00 Te-
legiornale. Information.
Journal. 20.35 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 5 mi-
nutes. 20.40 Affari tuoi. Di-
vertissement. Prés.: Flavio
Insinna. 50 minutes. 21.30
PNC. 23.30 TG1. Informa-
tion. Journal. 23.35 Speciale
TG1.

RAI2

17.25 Marathon de New
York. Marathon. 18.30 TG2.
18.40 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 L'isola dei Famosi.
20.00 Classici Disney. 20.20
Tom and Jerry Tales. Les
aventures de deux ennemis
jurés, Jerry, la souris mali-
cieuse, et Tom, le matou pa-
taud. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 22.35 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Das Beste
aus zwei Welten. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Troja ist übe-
rall : Der Siegeszug der Ar-
chäologie�. 20.15 Unsere
Farm in Irland�. Film TV.
Sentimental. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.00
Kommissar Beck. Film TV.
Policier. 23.30 ZDF-History.

TSI2

20.05 Tesori del mondo. Do-
cumentaire. Découverte. Ti-
kal, Guatemala; La città per-
duta dei Maya. 20.15 Lost.
Série. Aventure. Il racconto
dei sopravvissuti. - Storia di
due città. - Ulteriori istru-
zioni. 22.30 Law & Order :
Special Victims Unit. Série.
Policière. EU. 45 minutes.
Barbarie. 23.15 La dome-
nica sportiva. Magazine.
Sportif. 45 minutes.  

SF2

16.30 Masters Series de Pa-
ris-Bercy. Tennis. Finale. En
direct.  17.00 Zwischen
Schule und Knast�. 18.00
NZZ Standpunkte. 19.00
MotorShow tcs. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 21.00 Fussballtalk.
21.35 NZZ Format�. 22.20
Cash-TV. 22.50 Cash-Talk.
23.20 BekanntMachung.
23.50 Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.10 Scooby-Doo, où es-tu
?. Le mystère du médecin
fou. 17.35 Invité mystère.
18.00 Billy & Mandy. Film
TV. Animation. 19.10 Robot-
boy. 19.25 Dessine un toon.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 U-
Turn���. Film. Thriller.
22.50 Les parachutistes ar-
rivent��. Film. Drame. 

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 Pianeta terra�. Mari
poco profondi. 19.00 Il Quo-
tidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. Terre des hommes.
20.35 Meteo. 20.40 Cash.
21.05 Storie. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.25
Meteo. 23.30 Laurel Ca-
nyon��. Film. Comédie dra-
matique.

SF1

16.15 SChlemmerreise Al-
pen. 16.55 Mysteriöse
Schweiz�. 17.20 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha�.
18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 20.00 Die grössten
Schweizer Hits. 22.05 Ge-
nial daneben. 22.40 Tages-
schau. 22.50 Meteo. 22.55
Die Zeit überwinden.

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. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Te-
nue de soirée. A Montpellier.
22.55 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.10 Journal (TSR).
23.30 L'Instit. Film TV.
Drame. La gifle. 

EUROSPORT

8.00 Total Rugby. L'actua-
lité de la planète rugby. 8.30
Eurosport Buzz. Spécial B
Martinez. 9.45 Grand Prix
de Valence (Espagne). Mo-
tocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2007.
En direct.  15.15 Marathon
de New York. Marathon. En
direct.  20.15 Motorsports
Weekend. 20.30 Trophée
d'Irlande du Nord. Snooker.
1er jour. En direct. A Belfast.  

CANAL+

19.25 Ça Cartoon(C). 20.15
Moot-Moot�(C). Série. Ani-
mation. Patron = grosse
merguez. 20.35 Le grand
match(C). Présentation du
match. 21.00 Lens/Saint-
Étienne. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1.
13e journée. En direct.
22.55 L'équipe du di-
manche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational.

PLANETE

17.40 Concours Van
Cliburn. Récital Alexander
Kobrin. 19.00 Paul Plimley
en solo. Concert. Jazz. 19.30
Gonzalo Rubalcalba en solo.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Mi-
reille. Ballet. 21.45 Le Re-
quiem de Berlioz. Concert.
Classique. 23.20 «Corsaire»,
ouverture pour orchestre.
Concert. Classique. 23.40
Séquences jazz mix.

14.00 Candidatos a la extin-
ción. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Bricolocus. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Ma-
ria querida�. Film. Drame.
23.20 La semana interna-
cional. 23.30 Besos para to-
dos. Film.

19.20 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Polizeiruf
110�. Film TV. Policier. All.
2007. Réal.: Eoin Moore.
1 h 30. Dolby.  Avec : Edgar
Selge, Michaela May, Ulrike
Krumbiegel, Christian Lerch.
Jenseits. 21.45 Anne Will.
Débat. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30
Druckfrisch.

16.10 La fabuleuse aven-
ture des hommes et des ani-
maux. 17.05 Africa. 18.00
Gengis Khan, cavalier de
l'apocalypse. 18.55 Les
Mongols. 19.50 Vivre avec
les lions. 20.15 Réservation
indispensable. 20.45 Les
ailes de légende. 21.35 His-
toires oubliées de l'aviation.
22.25 Réservation indispen-
sable. 22.55 Les Fagor et les
Brandt.

RTL9

TMC

7.45 Quel temps fait-il ?
8.05 Toute une histoire
9.05 Carnets d'expédition

Afrique: l'or bleu sous les
sables.

10.00 Culte
11.00 Vu à la télé

La chance et le hasard. 
11.30 Dolce vita

Dolce vita Dimanche. 
12.20 Racines

Aux côtés des plus pauvres. 
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Docteur Hoffman

Inédit. Restons zen. 
14.10 Monk

Monk à votre service. 
15.10 Le Tuteur

Film TV. 
16.45 Ugly Betty

Inédit. Avec les formes. 
17.35 Shark

Inédit. Une question de
confiance. 

18.20 Ensemble
Fondation Terre des
Hommes (Lausanne). 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

22.40 Weeds�

Série. Drame. EU. 2005.
Réal.: Tucker Gates. 35 mi-
nutes. 7/10. Inédit.  Sur les
bancs de la fac. Celia est en
pleine convalescence. Sa
mère choisit ce moment
pour lui rendre visite.
Nancy, elle, ne s'en sort
plus. Il lui faut un employé.

23.15 Sopranos�

Inédit. Mauvaise graine.
Tony entreprend de com-
bler le fossé qui sépare le
New Jersey de New York,
mais ce n'est pas chose fa-
cile.

0.10 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Spätzle, Speck, Spa-
ghetti : Kulinarische Feste in
Europa. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel. Walter
Janson im Gespräch mit Karl
Otto Pöhl (ehemaliger Präsi-
dent der Deutschen Bundes-
bank).

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Papa ge-
sucht. 20.15 Ice Age���.
Film. Animation. 21.55
Spiegel TV Magazin. 22.40
Endlich selbstständig !. Do-
cumentaire. Société. Mein
eigener Feinkostladen.
23.25 Prime Time, Spätaus-
gabe. 23.45 Ice Age���.
Film. Animation. 

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
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  10h50 Moto. GP de Valence,
125 et 250 cm3 13h40 Moto.
GP de Valence, MotoGP
18h00 Football. Axpo Super League,
résumé de NE Xamax - Saint-Gall
TF1  10h55 Téléfoot
France 2  12h05 France 2 foot (1) ,
13h25 France 2 foot (2),
17h45 Stade 2
Eurosport  10h45 Moto. GP de
Valence 15h15 Athlétisme.
Marathon de New York

Zapping Sport
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Et si la chaleur espagnole montait un peu dans nos contrées...
«C’est ici que commence la «Rambla», me dit ma copine.
Adepte de Barcelone, c’est sur cette immense allée piétonne
qu’elle m’emmena en premier. C’est noir de monde, des gens
de toutes les couleurs, on entend tant de langues qui se
croisent. Quelle vie! On avance, le regard émerveillé. On renifle
le doux parfum des vendeurs de fleurs qui se succèdent.
Soudain notre regard se dirige sur la droite, où se trouve «la
boqueria», ce marché aux mille odeurs qui plonge le visiteur
dans de multiples envies... Retour sur la «Rambla»: les

terrasses sont innombrables, où paellas et tapas se dégustent
à bon aise, sans oublier la sangria. «Regarde, lui je l’adore!»,
me lance tout à coup ma copine, qui me tire aussitôt de l’autre
côté de l’allée. Là, un homme déguisé en arbre reste
immobile. Les gens se pressent pour le contempler. Un enfant
lui dépose une pièce, et l’arbre prend vie... L’artiste balade une
boule cristalline le long de ses bras avec un équilibre à couper
le souffle. On continue d’avancer. De plus en plus d’artistes
rivalisent d’originalité pour attirer le touriste. Les gens affluent,

tantôt vers ces acrobates, tantôt vers ces musiciens, ces
marionnettistes, ces jongleurs, ces «breakers» qui
émerveillent jeunes et vieux par leur énergie. Les passants
s’arrêtent, tapent dans les mains, ont le sourire aux lèvres.
Je sais bien que cette chaleur du Sud est inégalable. Mais on
se dit (et redit) qu’une «vraie» zone piétonne à La Chaux-de-
Fonds soufflerait un peu de cet air espagnol, et que peut-être
artistes et musiciens y mettraient de l’ambiance...
Il y aurait un peu plus de vie!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 7 h 17
Coucher: 17 h 14

Lever: 0 h 22
Coucher: 14 h 43

Ils sont nés à cette date:
André Malraux, écrivain
Charles Bronson, acteur

Samedi
3 novembre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 11°
vent: bise, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,06 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 12°
vent: bise, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,08 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 747,67 m
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5 10
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Qualité
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LED ZEPPELIN

Unique concert reporté
Le mythique concert que devait
donner Led Zeppelin le
26 novembre à Londres, 27 ans
après sa dissolution, sera
reporté. Le guitariste du groupe
fondateur du hard rock, Jimmy
Page, s’est cassé un doigt. Le
concert est donc repoussé au
10 décembre et tous les billets
vendus initialement pour la
première date restent valables.
L’engouement est sans
précédent pour cette prestation
de Led Zep: vingt millions de
fans ont tenté d’obtenir leur
précieux sésame pour ce
concert londonien, soit 1000
fois plus que la vingtaine de
milliers de tickets disponibles.
Les chanceux ont été désignés
par tirage au sort, mais devront
s’acquitter du prix du billet,
125 livres (environ 300 francs).
Jimmy Page, 63 ans, s’est
fracturé le doigt le week-end
dernier et ne pourra pas jouer
de la guitare avant trois
semaines. «Je regrette que
nous soyons obligés de différer
le concert de deux semaines»,
a déclaré Jimmy Page. «Nous
pensons qu’avec ce report ma
blessure guérira comme il
convient et que cela nous
permettra de jouer au niveau
de qualité auquel le groupe et
nos fans ont toujours été
habitués.» Le concert, prévu à
l’Arène 02, dans l’est de
Londres, réunira les trois
membres survivants du
groupe: le guitariste Jimmy
Page, le chanteur Robert Plant
et le bassiste John Paul Jones.
Le batteur John Bonham,
décédé en 1980, sera remplacé

par son fils Jason. Le groupe
n’avait plus donné de concert
depuis la mort du batteur, mise
à part deux brèves
interventions: en 1985, lors
d’un concert Live Aid à
Philadelphie, aux Etats-Unis, et
en 1988 à New York lors du
quarantième anniversaire de
leur label, Atlantic Records.
Les bénéfices tirés du concert,
qui réunira également plusieurs
artistes invités, seront donnés à
la fondation pour l’éducation
musicale créée après la mort

du fondateur du label Atlantic
Records, Ahmet Ertegun. Le
Turc a fait découvrir une
impressionnante liste de
talents, allant de Ray Charles à
Aretha Franklin, des Rolling
Stones à Abba. En 1968, il avait
pris le risque de «signer» Led
Zeppelin, un groupe qu’il
n’avait pourtant jamais
entendu. Led Zeppelin, qui
passe pour le fondateur du
hard rock, a vendu plus de
300 millions d’albums dans le
monde. /ats-afp

LED ZEPPELIN Il faudra patienter encore quelques semaines avant de revoir
à l’œuvre les légendaires Robert Plant (à gauche) et Jimmy Page. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Beau automnal,
toute une histoire
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
joue au chat et à la souris avec
les perturbations, il se retire un
peu pour en laisser courir une
petite dès ce soir, un front froid.
Ensuite, le roi des pressions va

somnoler sur le continent et offrir une autre
semaine sereine. «Chat» alors, c’est une belle
histoire.
Prévisions pour la journée. Le matin, il n’y a
pas un chat nuageux sur les reliefs, que du
bleu et la boule dorée adorée. Une banalité en
automne pour la plaine, tous les chats sont
gris avec les brouillards qui montrent les
griffes. L’après-midi, c’est un ciel tigré par
des moutonneux mais le mercure retombe
sur ses pattes comme un chat et affiche
12 degrés.
Les prochains jours. Soleil, stratus et nuages,
plus froid.

Le confort pour un
mois de novembre,
surtout sur les
hauteurs. Seuls les
stratus et la bise
causent des soucis.

Sarko se fait augmenter son salaire de 140%

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 70

Berne beau 80

Genève beau 100

Locarno beau 130

Nyon beau 100

Sion beau 110

Zurich beau 80

En Europe
Berlin bruine 120

Lisbonne beau 190

Londres très nuageux 150

Madrid beau 190

Moscou très nuageux 40

Nice beau 190

Paris très nuageux 120

Rome peu nuageux 190

Dans le monde
Alger peu nuageux 190

Le Caire beau 320

Las Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 250

Tunis pluie 180

New Delhi beau 270

Hongkong très nuageux 210

Singapour très nuageux 240

Pékin très nuageux 90

Tel Aviv beau 280

Tokyo très nuageux 140

Atlanta peu nuageux 120

Chicago beau 10

Miami très nuageux 240

Montréal beau -10

New York beau 70

Toronto beau 00



Dans son approche de la relation, Jean-
Pierre Bourguet aborde la problémati-
que du «lâcher prise» qu’il définit
comme une véritable «prise de
conscience» qui invite à nous «réaliser»
sur le «terrain qui est le nôtre» pour no-
tre plus grand bonheur.

A travers une distinction des «vérité»,
«réalité» et «potentialité», Jean-Pierre

Bourguet aborde ici trois concepts fonda-
mentaux du raisonnement humain et de son
développement.

Vérité
L’histoire n’est qu’un mensonge que per-
sonne ne conteste.

Chacun a une part de vérité, mais personne
ne détient toute la vérité. On n’a que des par-
celles de vérité. Si je mets des parcelles de vé-
rité à côté d’autres parcelles de vérité, j’arri-
verai peut-être à  avoir une vérité un peu plus
forte.

Sur le plan du développement de la person-
nalité, la vérité n’a de sens que dans l’instant
où elle est vécue (n.d.l.r.: la vérité est un état
de conscience qui se transforme en fonction
de notre capacité à comprendre le monde et à

trouver des solutions. La réalité porte davan-
tage sur une situation mesurable qui s’inscrit
dans un contexte donné. Elle constitue la
somme des références à partir
desquelles notre esprit critique
se manifeste).

Potentialité
Pour parler de «potentialité»
l’image que nous pourrions utiliser est
celle de la personne qui escalade une fa-
laise. Elle a quatre prises: deux mains et
deux pieds. La vérité est le moment où
elle est «en prise» avec ses quatre prises;
seulement elle ne peut pas rester là. Il faut
qu’elle bouge. Il faut qu’elle puisse se dire
«je vais aller vers quelque chose d’autre, de
différent, c’est peut-être une incertitude
pour moi mais il faut que j’avance».

Notre capacité à nous réaliser s’inscrit à
chaque instant. A chaque fois où nous fai-
sons des choix.

A chaque «prise nouvelle» où nous
quittons une certitude pour une autre
certitude.

Entre
les deux c’est

incertain. Et
pourquoi puis-je

le faire? Parce que
j’ai un baudrier, une
corde et un «pote»

qui me tient. Ce
«pote» qui m’assure

est mon potentiel (pote
en ciel). Le potentiel que

j’ai en moi me dit que je
vais vers le bonheur, vers le

haut de ma falaise.

On a tous un potentiel, une
mission de réalisation de soi,
c’est pourquoi on vient sur
cette terre.

• 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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Lâcher prise
Entretien avec Jean-Pierre Bourguet, spécialiste du

développement de la personnalité, formateur d’adul-
tes 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». Troisième partie.

Z O O M
Albert Einstein disait: le hasard est le nom que prend

Dieu s'il veut voyager incognito. Dans la vie, rien n’est

fortuit. Notre corps sait beaucoup de choses. Notre âme

s’est incarnée, a pris corps ici bas, et ce n’est pas un

hasard. C’est dans ce «moi social»-là que je viens poser

mes racines. Cependant, je ne peux pas rester dans ce

«moi social»-là, sinon je meurs. 

Je dois à un moment prendre conscience avec mon

«deuxième moi» qui est le « moi conscience » de la rai-

son d’être que représente ce moi social. Je dois com-

prendre que mon «moi social» est simplement présent

pour m’aider à comprendre les bases de mon existence.

C’est à partir de là, que je  développe un esprit critique

; par la connaissance du monde et de tout ce que je

découvre. J’identifie quels sont mes besoins. Mon «moi

conscience» me permet de développer un esprit criti-

que suffisant pour lâcher ce que j’ai à lâcher et déve-

lopper ce que j’ai à développer. 

Une seconde chose importante: tout être humain, dès

sa naissance, a l’intuition d’aller vers le bonheur.  Tout

corps est animé par une logique intuitive qui cherche

ou revendique l’adhésion au bonheur. Cependant la réa-

lité de l’histoire de chacun s’oppose à cette intuition.

C’est ici même que naît le conflit.  Le conflit est un défi

existentiel. Rappelons pour mémoire qu’un conflit est

une certitude de souffrances alors qu’un défi est une

promesse d’amour.

Si j’arrive à comprendre ou déceler le message de ce

que le conflit m’envoie comme informations, que j’ac-

cepte de comprendre ce que la peur qui m’habite me

masque comme part de réalité, eh bien à ce moment

précis, je transforme ce conflit en défi. C’est ici que

s’inscrit tout l’art du lâcher prise. 

Pour conclure, souvenons-nous que le temps et l’amour

ne nous appartiennent pas. Nous sommes gestionnai-

res du temps et de l’amour qui nous sont donnés mais

ils ne nous appartiendront jamais. 

Pour obtenir des informations sur Jean-Pierre

Bourguet, sa méthode et ses ouvrages:

jeanpierre-bourguet@club-internet.fr 

ou www.kinesiologie-harmonique.eu

Pour bénéficier d’une orientation et de conseils sur les

programmes de formation, les praticiens etc en Suisse

romande: www.icfhsk.ch

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 107 offres

Samedi 3 novembre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Enzo Raia, Chef de filiale NE

Nathalie Claude, Commerciale

Fabrice Schneiter, Industrie

Giulio Antelmi, Bâtiment

Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

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

028-582149

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
028-582126



The School of Engineering (FSTI) is seeking for a 

Dean Adjunct 
to take on management responsibilities in day-to-day affairs

and strategic planning of institutional projects

The Dean Adjunct is expected to have a polytechnic or university 
education with experience in industry and/or research. Knowledge 
of the Swiss academic network is also desirable.
EPFL seeks an experienced candidate who has signifi cant leader-
ship experience in team and project management, engineering and 
technological innovation.

The primary responsibilities of the position include in particular the 
following: 
– Management of the General Services of the School of Engin eering,

coordination of its general activities and day-to-day affairs
– Participation in strategic planning of School needs and resources
– Executive assistance of the Dean in management, negotiation and 

follow-through institutional projects, programs and cooperation 
agreements. Preparation of meetings, reports and decisions

– Participation in School Direction meetings and in various 
commissions

– Ensuring internal and external public relations with academic and 
industrial partners and visitors, with other faculties, administrative 
services, institutes and sections

Working closely with the Dean and a small management, the Dean 
Adjunct will evolve in a dynamic and leading edge environment of 
technology. A keen interest for innovation, engineering, academic 
and industrial collaboration and promotion of research are key 
requirements for this position.
Oral and written command of French and English is essential as well 
as a confi rmed aptitude for management, communication, nego-
tiation and writing skills.

We offer excellent work conditions and a competitive remuneration 
in a multi-cultural and stimulating scientifi c environment.

Start date: 1st November 2007 or asap.

For further information, please contact Prof. D. Psaltis via e-mail : 
demetri.psaltis@epfl .ch 

Applicants should submit a letter of interest, a curriculum vitae, 
work certifi cates and letters of reference to EPFL PL RH, réf. 3188, 
INN 011, Bâtiment INN, Station 7, 1015 Lausanne.

128-704514

EMPLOIS CADRES

Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou de formation équivalente.
• Très bonnes connaissances d’allemand et/ou suisse allemand.
• Connaissances d’anglais
• Maîtrise des outils informatiques MS office.
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Bonne présentation.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Vos tâches :
• Travaux administratifs, correspondance, comptabilité, traductions, réception,

téléphones.

Nous offrons :
• Un horaire à temps partiel (à convenir ~50%, demi-journées).
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste.
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée.

Vous êtes intéressées, n’hésitez pas à nous adresser vos candidatures
accompagnées des documents usuels:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds,
www.laser-automation.com

SECRÉTAIRE

132-204069/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

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

Exclusive et variée ... 

Technicien de service 

pour la Suisse Romande 

133-719633



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

001-184577

La direction des Travaux publics engage, pour son Service
de la Voirie

un-e chef-fe de service 
dont la mission consiste à assurer – grâce à l’entretien
régulier et consciencieux de l’environnement urbain –
une bonne qualité de vie aux habitant-es et entreprises
de la Ville de Neuchâtel.
Rapportant directement à l’ingénieur communal, vous
dirigez le service, son encadrement et ses 75 collabora-
teurs. Vous êtes amené-e à faire évoluer le service et son
organisation.
Outre la planification des activités du service, vous gérez
les ressources en personnel et en matériel ; vous organi-
sez et animez les équipes ; vous élaborez et maîtrisez les
budgets ; vous développez des démarches « qualité » ;
vous conseillez techniquement les autres services de la
Ville de Neuchâtel. En outre, vous représentez les Travaux
Publics dans différents domaines techniques et adminis-
tratifs.
Titulaire d’un brevet, d’une maîtrise fédérale, éventuelle-
ment d’un diplôme fédéral dans une branche technique
ou d’un titre jugé équivalent, vous êtes au bénéfice d’une
expérience confirmée en conduite de personnel dans le
secteur privé ou public et êtes doté-e d’une personnalité
affirmée. Enfin, vous portez un intérêt marqué pour le
service public.
Si cette offre vous concerne, nous attendons votre postu-
lation (lettre de motivation, curriculum vitae, copie de
diplômes et certificats), jusqu’au lundi 19 novembre
2007, à l’adresse suivante:

Ville de Neuchâtel – Office du personnel
Fbg de l’Hôpital 4 – 2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès du chef de l’Office du personnel 032 717 71 41 ou
auprès de l’ingénieur communal 032 717 76 12.
Entrée en fonction: 1er janvier 2008 ou date à convenir

028-581854
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028-582080/4x4 plus

Notre société de 110 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique
médicale et la recherche scientifique. Cicorel SA fait partie
du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse,
regroupant plusieurs sociétés. 

Nous recrutons pour notre société se trouvant dans le
canton de Neuchâtel en Suisse Romande un(une):

Responsable «Planning»
de production   

Votre profil est celui d’un homme/femme, diplômé(e)
d’une école technique (HES ou ET) en gestion ou agent
d’exploitation avec brevet fédéral. Votre rôle sera de piloter
la planification, depuis la réception de la commande
jusqu’à la livraison, afin d’assurer un service client
conforme à notre politique. A partir du portefeuille de
commandes et des prévisions de ventes, vous serez capable
de procéder au calcul des besoins et des charges. Vous
établirez le planning général de fabrication, ainsi que les
plannings par secteur et en assurerez le suivi au sein de la
production, par le biais d’une GPAO. Vous aurez également
la responsabilité de la sous-traitance.

Le (La) candidat(e) idéal(e) aura une expérience confirmée
«sur le terrain » et devra se prévaloir de quelques années
de pratique dans la planification (ERP-PPS) et le travail à
la commande, idéalement dans le domaine électronique
ou sous-traitance de production industrielle. Des connais-
sances approfondies des outils bureautiques et Access
sont requises.

Volontaire, entrepreneur, leader, dynamique, analytique,
vous aurez également des facultés à gérer le stress quoti-
dien et des capacités relationnelles qui vous permettront
de remplir avec succès les missions rattachées à votre
poste. Anglais courant obligatoire, allemand et /ou autres
langues sont bienvenues.

Nous proposons une grande autonomie ( le poste sera
rattaché au Logistics Manager ). Nous vous offrons un
environnement agréable, des locaux et des installations
de dernières technologies répondant aux critères de
sécurité les plus exigeants.

Les personnes dont le profil correspond à ce poste doivent
envoyer leur candidature complète (y.c. diplômes(s)
certificats de travail) par e-mail ou par courrier à :

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de l'Europe 8
2017 Boudry - Suisse
+41(0)32 843 05 00
e-mail : cdemarco@cicorel.ch 028-582244/4x4plus

Nationale nicht-profitorientierte Organisation in Bern sucht
für den Fundraising-Bereich eine

Assistentin Spenderbetreuung
D / F / I  (100%)

Interessiert? Weiter Infos siehe www.npo-3000.ch/asb-001 00
5-
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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 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

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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A COMPANY OF THE

043-366910

Notre client est une société internationale de renommée mondiale, basée en Suisse 
alémanique. Elle est largement diversifiée dans les domaines chimique et 
pharmaceutique. La recherche et le développement de ses produits innovateurs 
se concentrent dans les secteurs de la santé, l’alimentation et des matériaux 
prometteurs de haute valeur. Une recherche à la pointe, des technologies 
avancées et la proximité du consommateur garantissent son succès. Pour renforcer 
sa force de vente, il est actuellement à la recherche d’un(e)

Sales Representative (h/f) 
Région Genève – La Côte – Neuchâtel – Jura 

Professionnel(le) du conseil scientifique et de la vente, vous êtes responsable de la 
promotion des médicaments de haute gamme dans les domaines Cardiologie, 
Urologie, Pneumologie (respiration) et Gynécologie. Dans cette fonction, vous 
visitez les médecins généralistes et internistes dans leurs cabinets ainsi que 
des médecins spécialistes. Vous bâtissez et entretenez d’excellentes relations 
avec les « Opinion-Leader » de votre région. Afin de garantir votre succès dans 
votre secteur, la société vous offre une formation de base et continue.

Missions et responsabilités : 

• Vous assumez le conseil scientifique et promotionnel auprès  
d’une clientèle exigeante 

• Vous réalisez des objectifs de vente ambitieux 
• Vous organisez et gérez, de manière autonome, les meetings,  

les tables-rondes et divers événements destinés aux clients  
• Vous analysez le potentiel du marché et participez activement  

au développement stratégique et à l’établissement des plans d’activité de vente  
• Vous assumez toutes les tâches administratives liées à cette fonction 
• Vous organisez et participez à diverses séances de formation continue 

auprès des professionnel(le)s du corps médical 
• Vous participez aux congrès et symposia nationaux et parfois internationaux

Le profil idéal de notre candidat(e) : 

• Vous possédez une formation scientifique universitaire ou (para)médicale  
avec un excellent sens commercial - ou une formation en économie avec  
un fort intérêt pour la médecine 

• Vous bénéficiez idéalement d’un succès du terrain confirmé dans 
 le secteur pharmaceutique 

• Vous êtes conscient(e) des exigences liées aux activités de la vente et faites 
preuve d’excellentes capacités de communication et de négociation  

• Vous avez l'esprit "entrepreneur", avec une bonne résistance au stress ; vous 
êtes dynamique, persévérant, très autonome et flexible  

• Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances 
de l’allemand ; l’anglais est un atout

001-183616
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Glas Trösch SA Autoglas
No 1 du verre automobile

Nous cherchons pour notre filiale à Marin (NE)

Un chauffeur Kat. B  
50%

Vous avez / êtes:
Quelques années d’expérience dans la branche automobi-
le. Sérieux et serviable pour nos clients et de bonne condi-
tion physique. Sens des responsabilités. Titulaire d’un per-
mis de conduire cat. B. Souple dans vos horaires de travail.
Disponible pour entrée de suite ou à convenir.

Intéressé?
Envoyez votre dossier de candidature complet à:

Glas Trösch SA Autoglas
à l’att. M. Jean-François Toedtli
Av des Champs-Montants 16 a
2074 Marin / Neuchâtel 
e-mail: marin@troeschautoglas.ch

037-359266

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

adjoint-e à la doyenne
Un poste d’

à 50%
est à pourvoir à la Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université de Neuchâtel. Le ou la titulaire
sera appelé-e à travailler en étroite collaboration avec
la doyenne de la faculté et de manière polyvalente avec
le deuxième adjoint au doyen. Il/elle sera sous la
responsabilité directe de la doyenne.

Activités:
Gestion administrative académique notamment de la planification
et du suivi budgétaire de la faculté, des instituts et des ressources
humaines. Suivi de la réserve financière décanale et des instituts.
Gestion des engagements et renouvellements académiques
(assistants, chargés d’enseignement et chargés de cours). Suivi de
dossiers spécifiques selon les domaines définis par le décanat.
Respect des directives administratives. Direction d’une partie du
secrétariat du décanat. Mise en place d’une collaboration polyvalente
entre les employés du décanat, afin d’améliorer les synérgies.
Remplacement réciproque avec le deuxième adjoint au doyen.

Profil souhaité:
Formation universitaire complète ou titre jugé équivalent; expérience
en gestion d’entreprise exigée; compétences en management et
organisation; compréhension des systèmes administratifs et budgé-
taires, maîtrise des outils informatiques; sens des responsabilités,
autonomie, esprit d’initiative et aptitude à la communication; esprit
d’équipe avéré.
Maîtrise des langues: une bonne maîtrise de l’allemand et de l’anglais
est requise.

Entrée en fonction: 1er décembre ou à convenir.

Délai de postulation: 14 novembre 2007.

Renseignements:
Professeure Ellen Hertz, doyenne de la Faculté des lettres et sciences
humaines, tél. 032 / 718 1705, ou e-mail: ellen.hertz@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-582012

secrétaire de direction/
collaborateur/-trice administrative

Un poste de

à 80%
est à pourvoir à la Faculté des lettres et sciences humaines
de l’Université de Neuchâtel. Le ou la titulaire sera appelé-e
à travailler en étroite collaboration avec la doyenne et de
manière polyvalente avec les autres collaboratrices
administratives de la faculté. Il/elle sera sous la
responsabilité directe de la doyenne.

Activités:
Soutien à la doyenne dans la gestion de sa correspondance,
réunions, messagerie. Préparation et suivi des conseils de faculté,
des professeurs et des réunions hebdomadaires du bureau décanal.
En tant que personne de contact pour les collaborateurs de la
FLSH, des autres facultés et des partenaires externes de l’Université,
elle assure le flux des informations vers les bons interlocuteurs.
Organisation de tâches et manifestations ponctuelles de la faculté.
Responsable de la communication avec les autres services et
organes de l’Université (rectorat, secrétariat général, direction
administrative, intendance).

Profil souhaité:
CFC d’employé/-e de commerce ou titre jugé équivalent; expérience
de 5 ans minimum exigée dans le domaine de l’administration;
bonne compréhension des systèmes administratifs; maîtrise des
outils informatiques; autonomie et aisance rédactionnelle; sens des
responsabilités et de la collaboration; souplesse; esprit d’initiative,
entregent, polyvalence; résistance au stress.
La maîtrise de l’allemand et de l’anglais est souhaitée.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 14 novembre 2007.

Renseignements:
Professeure Ellen Hertz, doyenne de la Faculté des lettres et sciences
humaines, tél. 032 / 718 1705, ou e-mail: ellen.hertz@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-582015

Le Musée jurassien des Arts de Moutier

cherche à repourvoir, dès janvier 2008 ou à
convenir, un poste à temps partiel (30 à 50 %) d’

assistant(e)
de la conservatrice

Profil:
– formation universitaire en histoire de l’art (ou

expérience jugée équivalente)
– connaissance de l’art contemporain régional,

national et international
– intérêt pour la scène artistique jurassienne.

Activités:
– collaboration avec la conservatrice
– gestion des collections
– mise sur pied d’expositions
– relation avec les médias
– animations pour le public
– tâches administratives.

Rémunération à convenir.

Prière d’envoyer les candidatures jusqu’au
1er décembre 2007 à l’adresse suivante:
Fondation du Musée jurassien des Arts
Case postale 729, 2740 Moutier.

006-567978/4x4 plus

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION

cherche

– un carreleur de qualité, à 100%
– un plâtrier-peintre de qualité, à 100%

CFC pas obligatoire mais la qualité du travail l’est,
capables de travailler de manière autonome.

Bonnes conditions de travail et d’encadrement.
Faire offres sous chiffres à:

T 028-582095, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1 028-582095

Afin de renforcer notre team de vente à domicile dans la région
du Littoral neuchâtelois, nous cherchons à 50 ou 100%

UNE CONSEILLÈRE
OU UN CONSEILLER

Vous aimez le contact avec les particuliers, vous savez organiser
votre journée ou votre soirée de travail. Pour vous, manger
sainement et équilibrer c’est important!
Décidé(e) à relever un nouveau défi? Motivé(e)?
Nous vous offrons
✓ Une solide formation gratuite.
✓ Tous les avantages d’un salarié(e), de bonnes prestations

sociales.
✓ Un soutien permanent dans votre activité.
✓ D’excellentes possibilités de revenu 

avec un système de commissionnement attractif.
✓ Un secteur d’activité protégé avec clientèle existante.
Si, comme Nahrin, vous préférez la qualité à la production de
masse, nous serions heureux de faire votre connaissance. Vous
êtes en possession d’un permis de travail valable et d’un véhi-
cule, adressez votre candidature complète avec photo à:
Nahrin SA
Pierre Alain Guggisberg
Chef de vente régional
Colline 23
2400 Le Locle
ou par e-mail: paguggisberg@bluewin.ch

Plus d’information sur www.nahrin.ch
132-204011

Grande entreprise de La Chaux-de-Fonds,
recherche activement pour engagement fixe

Horlogers-ères CFC ou CAP
pour entrée de suite ou à convenir

Nous offrons de bonnes conditions de travail, un
excellent salaire, l’horaire libre, etc.

N’hésitez pas, faites-nous parvenir rapidement votre
dossier, faire offre sous chiffre H 132-204013, à
Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Le Centre hospitalier Bienne est le centre médical public de la région bilingue
Bienne-Seeland-Jura bernois Sud. En tant que l’un des grands centres de santé
régionaux de Suisse, il offre à l’ensemble de la population des soins complets 
dans pratiquement toutes les branches médicales spécialisées. Chaque année, 
près de 50 000 patients font confiance à nos 1400 collaborateurs.

Ces prestations sont soutenues par différents domaines de compétences com-
me celui de l’informatique technique où nous prévoyons un développement hé-
térogène de nos plates-formes informatiques et de nos systèmes. Face à ces 
nouveaux enjeux intéressants, nous recherchons un(e) 

System Engineer

Notre poste – vos missions 
Gérer en équipe le parc informatique au niveau des serveurs Windows au moy-
en de Citrix et de VMWare dans un environnement complexe de quelque 1400 
collaborateurs. Nous employons aujourd’hui Windows 2000 et Office 97 de 
même que 50 serveurs Windows 2003. Vous assumez des tâches dans les do-
maines de la conduite de projets, de la sécurité informatique (protection de 
base IT) et du réseau. Vous effectuez des contrôles au niveau de la perfor-
mance des systèmes  et vous intervenez en cas de pannes des systèmes.

Vos compétences – nos attentes
– Formation technique ou commerciale avec une expérience confirmée dans le 

domaine de la technologie informatique; formation complémentaire en infor-
matique ou étant prêt à acquérir une telle formation (informaticien ET, MCSE, 
MCSA).

– Connaissances approfondies dans les domaines MS Windows 2000/2003 ser-
veurs, VMWare ESX + Citrix et la messagerie; connaissances au niveau admi-
nistrateur des bases de données Oracle et/ou MS SQL.

– Plusieurs années d’expérience dans le support clients sont un avantage; expé-
rience de quelques années dans la conduite de projets. 

– Conscience professionnelle, orientation clientèle marquée, volonté 
d’apprendre, raisonnement global et analytique.

– Aptitude à travailler en équipe.
– Bonnes connaissances linguistiques en français et en allemand.
– Horaire de travail variable (piquet, travail en dehors du service normal).

Notre collaboration
Le Centre hospitalier met à disposition une infrastructure moderne et vous offre 
des conditions conformes à notre convention collective de travail. 

Avons-nous suscité votre intérêt ? M. Stefan Rassadi, responsable de 
l’informatique se tient volontiers à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires, tél. 032 324 28 07 ou e-mail: stefan.rassadi@szb-chb.ch.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet à:
Centre hospitalier Bienne SA, Ressources Humaines, 
Chante-Merle 84, Case postale 1664, 2501 Bienne,
hr@szb-chb.ch - www.hopital-bienne.ch

006-567576
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Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités 

professionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Nous cherchons pour notre service “Construction & Technique”

Un(e) technicien(ne) de maintenance 

pour la région de Neuchâtel

Nous avons éveillé votre intérêt, votre profil correspond à notre attente?

Alors envoyez sans tarder votre offre de services, accompagnée des docu-

ments usuels, jusqu’au 16 novembre 2007 au plus tard, à l’adresse sui-

vante : 

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Tâches principales : - réalisation de l’entretien et des dépan-

nages des installations techniques,

- assurer le bon fonctionnement, la sécu-

rité et la pérennité des installations par 

la réalisation d’une maintenance 

préventive,

- participation au service de surveillance,

- horaires irréguliers.

Profil requis : - titulaire d’un CFC d’électricien(ne),

- expérience réussie dans le secteur de 

l’entretien et de la maintenance des 

installations techniques du bâtiment 

(cvcse),

- bonnes connaissances de la régulation 

des installations techniques du bâtiment,

- esprit d’initiative,

- polyvalence et indépendance,

- sens de l’organisation,

- maîtrise des outils informatiques usuels.

Entrée en service : début 2008

Lieu de travail principal : MMM Marin-Centre

Nous offrons : les nombreux avantages sociaux d’une

grande entreprise

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !
Haute Horlogerie

Conseils, développement & fabrication de prototypes
et pièces uniques

Dans le cadre d'un développement constant et afin de complé-
ter notre département, nous sommes à la recherche d’un(-e) :

Responsable de laboratoire
Votre profil:

• Formation d’horloger, technicien en restauration, ingénieur ou
équivalent

• Plusieurs années d’expériences sur complications
• Expérience dans la gestion d’un département
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Connaissance des process d’analyses et validation de produit
• Connaissance des normes en vigueur
• Maîtrise des outils de contrôle 
• Maîtrise des outils informatiques
• Attrait pour les grandes complications
• Capacité à travailler de manière autonome
• Aisance relationnelle

Votre défi: 

• Responsabilité du département, gestion et suivi
• Gestion administrative et technique des projets
• Effectuer les mesures, tests et analyses de mouvement 
• Traitement des analyses et rédaction des dossiers d’analyse
• Suivi des prototypes jusqu’à leur validation
• Suivi du produit fini   

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement
agréable et performant.   

Si vous êtes un passionné d’horlogerie et de mouvements méca-
niques à complications et que vous désirez faire partie d’une
équipe jeune et dynamique, nous vous invitons à nous faire
parvenir votre dossier de candidature ainsi que les documents
s’y rapportant à l’adresse suivante:

CompliTime SA – Département des Ressources Humaines
Rue du Manège 19-21 – 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@complitime.ch
132-203966

Nous sommes une PME de la région, active dans le commerce 
de matériaux de construction, et souhaitons engager, pour 
notre usine de préfabrication d’éléments en béton de Cressier, 
une personne titulaire d’un CFC de 

maçon
ou formation jugée équivalente

Nous recherchons une personne:
- Ayant de bonnes connaissances dans le domaine de la

construction en général et du béton en particulier
- Apte à travailler en équipe
- Flexible

Nous offrons:
- Un emploi varié
- Un cadre de travail agréable 
- Des conditions d’engagement intéressantes

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Merci de faire parvenir vos candidatures, accompagnées des 
documents usuels, à l’attention de Monsieur Luciano Patrizi, 
avec la mention «Postulation».

Matériaux Sabag SA - En Bas-le-Port 5 -  2088 Cressier
Tél. 032 758 85 00 - Fax 032 757 32 30
www.matsabag.ch - info@matsabag.ch

014-168633

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre département Développement Produits, nous som-
mes à la recherche d’un(e):

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

CHEF DE PROJETS INDUSTRIALISATION (H/F)
VOTRE MISSION
En tant que membre de l’unité Etudes et Méthodes, vous gérez 
l’industrialisation de nouveaux produits, suivez les premiers essais et 
apportez les améliorations nécessaires ainsi qu’un support technique à 
la production.

VOS RESPONSABILITÉS

avec la production

des nouveaux produits

d’expérience

amélioration continue des process

département Développement Produits

VOTRE PROFIL

formation équivalente 

préférence, horlogère

et souhaitant s’investir à long terme 

028-582237/DUO

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Priscilla HUGUENIN

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Notre client, une société très réputée et active dans le
domaine technico-médical recherche:

UN/E ASSISTANT(E)
LOGISTIQUE

Vos tâches:
– Contacts avec les transitaires, organisation du transport,

établissement des documents d'exportation;
– Informer les clients du suivi de leurs livraisons;
– Contrôler les factures import/export;
– En charge des stocks.

Votre profil :
– Vous maîtrisez l'administratif en général; 
– Vous possédez une première expérience professionnelle

d'une à deux années minimum, idéalement dans le
domaine de la logistique;

– Une excellente maîtrise de l'anglais est indispensable
(fluent);

– Excellentes connaissances informatiques;
– Vous êtes une personne, organisée, sérieuse, qui possé-

dez l'esprit d'équipe et gérez le stress.

Nous avons également d'autres postes ouverts dans le
domaine commercial.

Notre annonce à susciter votre intérêt? N'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier complet.

Société suisse cherche pour son
département de services et conseils
des
conseillères de vente

50% - 60% - 80% - 100%

(Débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l’aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons une activité
passionnante, un statut de salariée
intéressant et une nouvelle
orientation professionnelle.
Vous disposez d’un véhicule,
contactez-nous par téléphone au 
032 721 15 81 ou par écrit à:

PREDIGE SA
Ressources Humaines

Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Nous cherchons pour renforcer 
notre équipe un/une

Architecte HES/EPF
Activité: développement

de projets, gestion de travaux

Dessinateur - Technicien
Activité: dessin, soumission, 

suivis de chantier
Entrée en fonction:

de suite ou à convenir.
Nous vous offrons la possibilité 

de travailler sur des projets 
intéressants dans un cadre agréable

et dynamique.
Veuillez adresser vos dossiers à:
Andrea Pelati architecte

Avenue DuPeyrou 12
2000 Neuchâtel

www.ap-architecte.ch 02
8-

58
20

84



Pour notre site du Locle,
nous recherchons un(e) 

Chief Accountant
PROFIL RECHERCHÉ:
• Brevet Fédéral de Comptable ou titre jugé équivalent
• Bonnes connaissances de Swiss GAAP et US GAAP
• Expérience au sein d’une fonction similaire avec une vision 
 globale des Finances
• Forte affinité avec la gestion et le coaching d’équipe
• Motivation à apprendre, autonomie, flexibilité, fort esprit 
 d’équipe
• Esprit analytique, rigueur, sens du contact et du service
• Bonnes Connaissances des outils informatiques 
 (Excel avancé, bases de données usuelles et ERP)
• Bonnes connaissances des langues française et anglaise

TÂCHES PRINCIPALES:
• Responsabilité des clôtures mensuelles, trimestrielles et 
 annuelles
• Planification et suivi budgétaire pour les départements 
 «Shared»
• Conduite de réunions avec les responsables de départements
• Responsabilité de la comptabilité fournisseurs, des banques 
 ainsi que de la comptabilité inter-sociétés
• Participation à divers projets financiers du groupe J&J
• Implication au niveau des processus SOX et «compliance»
• Préparation des informations pour les décomptes TVA et 
 déclarations fiscales 
• Tableau de bord et metrics 
• Mise en place, amélioration et standardisation des  processus
• Supervision et développement d’une équipe de 7 personnes

Pour notre site du Locle,
nous recherchons un(e) 

Ingénieur Qualité
PROFIL RECHERCHÉ:
•  Diplôme d'ingénieur ETS/EPF en Micromécanique/
 Electronique ou formation équivalente
• Expérience dans l’assurance qualité
• Connaissance du domaine médical
• Connaissance des normes suivantes: ISO 9000; ISO 13485
• Connaissance des GMP
• Aptitudes techniques et analytiques
• Proactif & prise d’initiative
• Systématique et organisé
• Esprit d’équipe
• Anglais parlé et écrit

TÂCHES PRINCIPALES:
• Participer au développement de nouvelles technologies 
 médicales implantables, en étroite collaboration avec 
 le «R&D» et la «Production»
• Effectuer la validation des procédés et des produits
• Initier, suivre et clore les actions correctives et préventives
• Fournir un support au Contrôle Qualité, aux Opérations et 
 au Système Qualité
• Conduire des projets liés à la Qualité
• Effectuer la validation des procédés et des produits
• Suivi & gestion des non conformités
• Formations des inspecteurs qualité et autres QE
• Participer à l’évaluation/validation des fournisseurs
• Suivre l’évolution des fournisseurs
• Participer à des Audits internes et externes
• Participer au maintien du système qualité

For our plant in Le Locle, 
we are looking for a  

(Senior) Supplier Engineer
REQUIRED PROFILE: 
• Bachelor of Science in Engineering with focus on manufactu- 
 ring processes or product designs for manufacturability
• Advanced degree preferred
• Minimum 8 years of broad-based technical / engineering 
 expertise (design & development, manufacturing equipment &  
 processes, packaging & graphics, materials, etc...)
• Minimum 8 years of demonstrated project management and  
 leadership skills for simultaneous projects through the entire  
 project cycle (planning, coordination, execution, etc...) 
 and scope (technical, financial, QA/RA, etc...)
• Minimum 5 years of demonstrated leadership in manufactu- 
 ring / operations across multiple company and industry 
 environments, with a knowledge of business, industry, and  
 marketplace
• Demonstrated ability to achieve project goals with little 
 supervision or oversight
• Excellent English communication and presentation skills 
 (oral & written) with German and/or French language skills  
 desirable
• Broad-based technical / engineering expertise (design &  
 development, manufacturing equipment & processes, 
 packaging & graphics, materials, validation, etc...)
• General business knowledge including operations, manufac-
 turing, supply chain, contract review and negotiation, 
 process excellence (six sigma), statistical tools, and project 
 management
• General knowledge of design methodologies such as DFMEA  
 (Design for Manufacturing & Assembly), FMEA (Failure Mode  
 Evaluation & Analysis), etc...
• Demonstrated leadership and development skills on project  
 teams, across functional areas, in diverse environments, 
 and in multiple disciplines with high motivation and strong  
 initiative
• Broad understanding of demand management systems,  
 master scheduling, capacity planning, material planning, and  
 inventory control principles
• Knowledge of component manufacturing processes and  
 qualification activities (preferably silicone, plastic, and metal  
 injection molding, metal stamping, casting, machining, 
 extrusion, calendaring, over molding)
• Broad knowledge of quality systems and medical device  
 compliance and regulatory requirements, and organizations  
 such as ISO (International Organization for Standardization),  
 FDA (Food & Drug Administration), MDD (Medical Devices  
 Directive)

MAIN TASKS: 
• Lead and execute projects with suppliers and their suppliers 
 to ensure continuous, sustained production 
 capability and uninterrupted supply of products to customers
• Lead external manufacturers and their suppliers toward  
 Process Excellence methodology to improve the robustness  
 of the Obtech product supply chain
• Drive COGS improvement opportunities at key external 
 manufacturers and their sub-tiers
• Work with suppliers in the resolution of issues related to 
 non-conformities, root cause analysis, and long term 
 corrective action
• This position reports into the Supply Chain Manager with a 
 dotted line to the Quality Manager so that the Supplier 
 Engineer can act autonomously as a representative of 
 OBTECH

Leader mondial des marchés 
médicaux et paramédicaux, le 
groupe Johnson & Johnson est 

présent depuis 1991 dans le canton 
de Neuchâtel. 

11 entités légales y emploient plus 
de 1'000 collaborateurs sur ses qua-
tre sites (un à Neuchâtel et trois au 
Locle). 

Spécialisées dans la production d'im-
plants chirurgicaux de haute techno-
logie, elles utilisent un large éventail 
de compétences dans la fabrication, 
l'innovation et la gestion des systè-
mes de qualité. 

Vous êtes prêt à rejoindre un groupe 
dynamique, en pleine expansion et 
qui propose des perspectives de déve-
loppement ? 

Si l'un de ces postes correspond à vos 
compétences, merci d'adresser votre 
dossier complet à:

Medos International Sàrl, 
a Johnson & Johnson Company
Service du Recrutement
Chemin Blanc 38, CP, 2400 Le Locle
johnson.rh@jppch.jnj.com 

For our plant in Neuchâtel, 
we are looking for a 

Manufacturing Engineering 
Supervisor
REQUIRED PROFILE:
• BS Engineering degree (MS preferred) from an accredited 
 technical institution
• 5+ years of product manufacturing and engineering 
 experience in medical products / devices 
• Experience in supervising technical personnel within 
 the manufacturing environment
• Demonstrated ability to provide clear communications, 
 team leadership and organizational management
• Demonstrated ability to manage multiple projects and 
 manufacturing initiatives
• Proficient experience in the knowledge and application 
 of process validations as applied to medical devices
• Knowledge of Lean Mfg Processes and application 
 of Lean techniques
• Proficient use of Process Excellence / Six Sigma / statistical 
 analysis tools and techniques - Blackbelt certification 
 preferred
• Demonstrated ability to manage design and mfg-related 
 activities with application of 13485 Design Control
• Demonstrated mechanical aptitude for manufacturing 
 equipment and knowledge of the proper setup of 
 manufacturing lines/cells  

MAIN TASKS:
• Provide day-to-day engineering leadership to the DePuy 
 Mitek business unit in Neuchâtel
• Lead all plant activities in collaboration with New Product 
 Development engineers to introduce new products into 
 manufacturing 
• Provide supervision and development opportunities for 
 engineering staff, including both engineers and technicians
• Ensure all engineering work is executed with compliance to 
 regulatory requirements
• Ensure all Health, Safety and Environment requirements are 
 met and new standards are implemented
• Manage the procurement and installation of new 
 manufacturing equipment
• Support and manage all validation work associated with 
 process, material and equipment changes
• Provide continuous focus on plant equipment and process 
 improvements to achieve cost and cycle time savings
• Provide recommendations for, seek approval for, and manage 
 execution of all necessary capital investments to maintain and 
 improve the DePuy Mitek business unit in Neuchatel
• Review and maintain monthly performance metrics 
• Provide PE (Process Excellence) leadership to the Depuy 
 Mitek engineering organization 
• Manage the technical interface with key manufacturing and 
 service vendors.  Develop vendor relationships to provide 
 solutions to product/process requirements. 
 Lead the partnership with Purchasing and Quality 
 representatives to assure satisfactory vendor performance.
• Provide leadership for manufacturability input to new 
 products, including conducting manufacturing reviews and 
 working with design engineers to develop product features 
 and assembly methods within the design phase of a new 
 product. Establish the relationship between the critical 
 product design specifications and manufacturing processes 
• Provide financial analyses of component and assembly costs, 
 including COGS development, and analyses of plant-related 
 improvement initiatives

Pour notre site du Locle, 
nous recherchons des 

Techniciens
PRODUCTION:
• CFC de Mécanicien, de Technicien en Mécanique 
 ou titre équivalent
• Maîtrise du fraisage CNC 3 et 5 axes
• Bonnes connaissances des différents instruments 
 de mesures
• Excellentes connaissances en programmation CNC et
 outils de coupe
• Connaissance d’un système 3D de programmation assistée 
 par ordinateur

AMÉLIORATION DE PROCESSUS:
• Diplôme d’école technique ou équivalent
• Connaissances informatiques et du système qualité
• Connaissances approfondies du domaine du fraisage 
 (3 et 5 axes) et programmation sur commande Heidenhain
• Connaissances des outils d’amélioration continue 
 (SMED, 5S, KAIZEN, Lean, etc…)

MICROMÉCANIQUE:
• Technicien ET en Mécanique/ Microtechnique
• Expérience de la construction d’outillages
• Connaissance en métrologie

RÉCLAMATION:
• Diplôme d’une école technique
• Expérience au sein d’un milieu industriel, médical
• Parfaite maîtrise des langues française et anglaise
• Aisance dans la rédaction de documents techniques

QUALITÉ:
• Connaissance du milieu médical et des Bonnes Pratiques 
 de Fabrication
• Connaissance des outils qualité de base (résolution de 
 problème, Pareto, outils statistiques de base)

Pour notre site du Locle, 
nous recherchons un(e)  

Manufacturing Engineer 
PROFIL RECHERCHÉ:

• Diplôme EPFL, HES ou équivalent
• Connaissances de l’usinage CNC et/ou des procédés 
 de finition (Laser, traitement de surface, emballage)
• Connaissances CAO/FAO (un plus)
• Connaissances du milieu médical (un plus)
• Bonnes connaissances des outils informatiques Windows 
 (Excel, Word, Project, etc...)
• Méthodique, rigoureux, capable de travailler de manière 
 autonome
• Esprit d’équipe, flexibilité, aisance en négociation et 
 communication
• Expérience dans la gestion de projets
• Anglais parlé et écrit indispensable

TÂCHES PRINCIPALES:

• Gérer les projets d’industrialisation
• Définir, développer, mettre en œuvre et améliorer 
 les procédés de fabrication dans le cadre de projets 
 d’industrialisation de nouveaux produits ou lors de projets 
 d’amélioration
• Créer les documents associés aux équipements et 
 procédés de fabrication pour les étapes CNC et finition
• Former le personnel à l’utilisation des équipements et 
 aux procédures de travail

Les postes suivants sont aussi à repourvoir: Missions temporaires
Nous offrons fréquemment, via notre partenaire Adecco Ressources Humaines 
(succursale du Locle) des postes dans les domaines suivants:

• Production en salle blanche
• Inspection qualité

• Maintenance technique
• Administration 

• Buyer / Planner
• Supply Planning Coordinator
•  Employés de Production
•  Opérateurs CNC
•  CNC Workshop Coordinator

•  Technical JDE Assistant
•  HR Business Partner
•  Bilingual Senior Administrative 
 Assistant

Informations sur www.topjobs.ch et JobUp.ch
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autocars

2300 La Chaux-de-Fonds
2855 Glovelier

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons:

Un chauffeur de car 
d’excursions

Expérience requise

Personne de contact:
M. Jean Hertzeisen, 032 426 72 68 (heures de bureau)

014-168632/4x4plus

Automobiles SENN SA
2000 Neuchâtel, 037 723 97 97
Recherche pour sa station service

1 vendeur/vendeuse (avec CFC)
Vos tâches:
Tenir un shop de station service
Gestion d’un stock de denrée périssable
Maintenance de l’exploitation
Responsable d’une caisse

Votre profil:
Expérience à un poste similaire ou dans le commerce de détail
Apprécie le travail au sein d’une petite équipe
Bonne présentation, aimant le contact client
A l’aise avec l’informatique
Suisse ou permis C

Entrée en service de suite ou à convenir

Les candidat(e)s sont prié(e)s d’adresser leur offre de service,
accompagnée d’un curriculum vitae complet et d’une photo
actuelle (il ne sera répondu qu’au dossier correspondant au
profil demandé)
Automobiles Senn SA
A l’attention de M. C. Lorenz
Case postale 153
2009 Neuchâtel 028-582290

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre Manufacture de
L’Orient un(e) 

Graveur(-euse)
Vos activités:

■ Décoration (gravure) de composants horlogers

Nous attendons:

■ CFC de graveur ou formation jugée équivalente
■ Une première expérience dans ce domaine d’activité serait un atout
■ Personnalité constructive, capable de s’intégrer 

dans une petite équipe

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant dans un atelier de professionnels
■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704516

Le groupe Berner (6’500 employés, 687 Mio d’Euros de
chiffre d’affaires) est l’un des principaux distributeurs
par vente directe de produits de fixation, d’outillage et
de consommables techniques pour les professionnels
du bâtiment et de l’automobile. En Suisse, plus de 100
collaborateurs, dont 70 forment la force de vente sur le
terrain, s’emploient à satisfaire nos clients par leurs con-
seils et le suivi personnalisé. Devenez commercial(e)
chez Berner: entrez au coeur d’une organisation com-
m e rciale et logistique des plus perfo rm a n te s . . .

CCommercial (e)-
Div. commercial vehicles

E N G A G E M E N T

Vous apportez:
- une qualification/expérience dans le domaine de l’automobile ou 

de la vente
- de l’assiduité,du dévouement et un esprit de conquête 
- de la compréhension pour les aspects techniques
- du plaisir dans la vente et un bon contact avec la clientèle

Montagetechnik Berner AG
Mme C. Kamali · Kägenstrasse 8 · 4153 Reinach Bl 1
Téléfon 0 61/715 93 01 · claudia.kamali@berner-ag.ch

Nous vous proposons:
- une formation à nos produits ainsi qu’à nos méthodes de ve n t e
- le soutien d’un encadrement de proximité: votre manager com-

mercial, qui vous épaule dans vos missions 
- un outil informatique individuel pour la gestion de vos commandes 

et de votre activité (mise à jour produits et tarifs, stat. de vente, 
etc...) et vous bénéficierez de l’efficacité d’une structure logistique
dont le taux de service atteint 98%

- un véhicule de fonction - également pour votre usage privé
- une rémunération attractive - composée d’un fixe, de diverses 

primes sur objectifs et d’une commission sur le ch i ffre d’affa i r e s - qui 
évoluera au rythme de votre succès

- de frais (essence, repas, téléphone mobile)

Interessé(e)? Envoyez nous votre Curriculum Vitae complet. Nous
serons heureux de faire votre connaissance.

pour la région de Neuchâtel/Jura

003-677225

ACCOUNTANT
A successful international wealth management, trust and company adminis-
tration group seeks to recruit an accountant in its growing Swiss office.  

THE ROLE
Working in Neuchâtel, you will be a member of the firm’s accounting group pro-
viding day to day services to the firm and its clients. You will report functionally
to the Financial Controller, dealing with client treasury, in-house financial mana-
gement, payments and production of accounting statements.

THE PERSON
You will enjoy the challenge of working in an energetic business, with a
friendly and ambitious management team, gaining broad exposure to the firm
and its clients.  You will be a strong team player with excellent communica-
tion skills, including spoken and written English. Previous experience in a
similar role is required and relevant qualifications preferred.

This is an excellent opportunity to join a friendly and motivated business envi-
ronment with an attractive salary and benefits package commensurate with
skills and experience.

Please forward your CV with a handwritten motivation letter to CM Skye, PO
Box 68, 2006 Neuchâtel.

All applications will be treated in the strictest confidence.

F I D U C I A RY  M A N A G E M E N T

028-582247

Animateur/trice
coordinateur/trice régional-e à 25%
Pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Jura bernois

Descriptif complet du poste disponible sur www.mdm.ch
ou sur demande info@mdm.ch, 021 661 27 03
Fonction à pourvoir au 1er janvier 2008 ou à convenir
Merci d’envoyer votre dossier avant le 15 novembre 
à Jacqueline Perret, rue Fourchaux 26, 2610 St-Imier.

cherchent une
Les

132-204061/4x4plus

La Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action
sociale met au concours pour:
Le Centre de consultation LAVI, bureaux de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel,

2 postes d’intervenant-e-s
LAVI

50% à 80%
Le Centre de consultation LAVI est chargé de recevoir les
victimes d’infractions et de leur apporter une aide sociale,
juridique, psychologique et matérielle au sens de la loi fédérale
sur l’aide aux victimes d’infractions.
Profil recherché:
– Formation psychologique, sociale ou juridique achevée.
– Quelques années d’expériences dans le domaine psycho-

social.
– Formations complémentaires.
– Intérêt pour le droit pénal et civil.
– Capacité de travailler en équipe et en réseau.
La Fondation offre:
– Activités polyvalentes dans le domaine de l’aide aux victimes.
– Travail dans une petite équipe.
– Possibilité de formation continue.
– Conditions salariales selon grille des salaires de l’Etat.
Entrée en fonction: 1er janvier 2008 ou à convenir.
Une offre de services accompagnée d’un curriculum vitae et de
copies de diplômes et de certificats doit être adressée jusqu’au
mercredi 14 novembre 2007 à:
Fondation neuchâteloise pour la coordination de l’action
sociale, Laurent Mader, case postale 2163, 2302 La Chaux-de-
Fonds (discrétion assurée).
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Olivier Robert, directeur du Centre de consul-
tation LAVI, au 032 889 66 49.

132-204023/DUO

Pour le compte de l’un de nos clients, une entreprise du 

bâtiment renommée du littoral neuchâtelois, nous recherchons 

activement une

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE

Votre mission:

– Tenue et gestion de la comptabilité en collaboration avec la  

– Etablissement des décomptes de salaires

– Gestion des ressources humaines

– Gestion des agendas des responsables de l’entreprise

– Suivi administratif des chantiers

– Correspondance, gestion du courrier et des courriels

– Contacts téléphoniques avec les clients, les fournisseurs et 

les partenaires de l’entreprise

– Diplôme, CFC de commerce ou titre jugé équivalent

– Sens aigu des responsabilités et autonome

– Maîtrise des outils informatiques usuels

– Age idéal entre 20 et 30 ans

– Cette personne représentera l’image de l’entreprise

Prestations offertes:

– Travail à temps complet 

– Environnement agréable et moderne

– Activité variée, autonomie

– Conditions et prestations de travail modernes

Entrée en fonction:

– De suite ou à convenir

Le descriptif ci-dessus vous intéresse et vous répondez à tous 

ces critères? 

N’hésitez pas à adresser votre dossier de candidature complet 

028-582270

Installée à Neuchâtel depuis 1999, BALL Watch Company est 
une entreprise horlogère riche d’un passé intimement lié à 
l’histoire des chemins de fer américains. Depuis 1891, notre 
maison fabrique des montres mécaniques qui répondent 
aux critères les plus élevés en matière de précision, qualité 
et fi abilité.

Afi n de satisfaire une demande toujours plus grande, nous
recherchons de suite pour notre nouvel atelier de production:

des opérateurs/opératrices en horlogerie

Vos tâches:

Nous offrons:

   et motivée

Ce poste vous intéresse? Alors n’hésitez pas à nous envoyer 
vos offres manuscrites à l’adresse suivante:

028-582272



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

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.

Les postes suivants sont à pourvoir :

DECALQUEUR (H / F)
Tâches principales:  
• Réglage de la machine
• Décalque en pièce à pièce

Profil recherché:
• Expérience dans la décalque sur produits horlogers
• Habileté dans le travail très fin et précis
• Apte à travailler de manière indépendante 
• Flexibilité 

POSEUR DE MATIERE LUMINEUSE sur cadrans ou
aiguilles (H / F)
Profil recherché:
• Expérience dans le domaine
• Utilisation de binoculaire 

OPERATRICES POLYVALENTES
Tâches principales:  
• Encartage
• Visitage
• Frappe-planage
• Rivage

Pour tous ces postes, nous recherchons des personnes ayant les
qualités suivantes:
• Dextérité avec brucelles, minutie, rapidité, précision et aptitude à l’autocontrôle
• Polyvalence, flexibilité, disposé à travailler en horaire d’équipe
• Apte à travailler de manière indépendante 
• Excellente vue

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s’y
rapportent, alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de can-
didature 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

132-204002

Souhaitez-vous contribuer au succès d’une marque internationale qui allie au style pur et contem-
porain la tradition horlogère helvétique ? Vous êtes peut-être les personnes (H/F) que nous recher-
chons pour occuper très prochainement au sein de notre équipe jeune et dynamique les fonctions
suivantes :

ADMINISTRATIVE COLLABORATOR 
En charge des commandes de composants du marché italien, vous assurez la cadence hebdoma-
daire des envois de pièces détachées et coordonnez les tâches y relatives telles que facturation,
établissement des bulletins de livraisons, gestion des retards, classement et correspondance en
français, italien et/ou anglais. En outre, vous rédigez les rapports périodiques d’activité, gérez le
SAV des bijoux et êtes notre interlocuteur pour répondre aux demandes de nos clients.

2 MARKET COORDINATORS
Responsables des réparations du marché italien, vous réceptionnez, enregistrez et établissez les
devis des pièces endommagées, assurez les envois journaliers de produits réparés, coordonnez le
suivi administratif du secteur et en tant qu’interlocuteurs principaux, vous traitez les requêtes de
nos clients. En outre, vous rédigez la correspondance en italien, français et/ou anglais et établissez
les rapports périodiques d’activité.

Au bénéfice d’une formation commerciale, votre solide expérience dans un milieu similaire vous
permet de traiter les demandes de clients avec beaucoup d’aisance et de diplomatie. Vous maîtrisez
les logiciels informatiques courants, idéalement SAP, possédez des connaissances en IMPORT/
EXPORT, êtes bilingues français – italien, l’anglais est un atout.

3 WATCH TECHNICIANS – OPERATORS
La réparation de nos montres à quartz et mécaniques vous incombe. Vous analysez les produits
endommagés et évaluez les défauts rencontrés. La pose de cadrans et des aiguilles, l’emboîtage,
le contrôle de l’étanchéité, la pose du bracelet et le contrôle final font partie de vos attributions.
Vous êtes amenés à établir les rapports des défauts, proposer les solutions adéquates et répon-
dez aux demandes spécifiques et techniques.

Au bénéfice d’une formation de CFC d’horlogers ou d’opérateurs en horlogerie, vous possédez au
moins deux ans d’expérience dans les réparations de montres à Quartz et êtes de langue mater-
nelle française ou suisse-allemande. 

Organisés, résistants au stress et dotés d’un excellent esprit d’équipe, vous savez travailler dans
un environnement en constante évolution avec rigueur et rapidité. Si vous pensez avoir les compé-
tences requises, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos dossiers de candidature complets.

A COMPANY OF THE

ck Watch & Jewelry Co. Ltd, à l’att. du département des Ressources Humaines
rue du Viaduc 30, 2501 Bienne, Tél. 032  343 65 88, Fax 032  343 65 17, ck_rh@swatchgroup.com

133-719590

Construction de réseaux – télécommunications

cablex SA est active dans la construction et l’entretien des réseaux
de télécommunications dans toute la Suisse. Nous cherchons
pour la région de Neuchâtel un

Responsable de site

Vos tâches:
• Gestion rentable du site: planification des projets, affectation

des ressources, commande du matériel et logistique
• Conduite d’une équipe de vingt collaborateurs: établissement

des plans hebdomadaires, coaching et encadrement
• Satisfaction de la clientèle: contact avec les clients, préparation

pour la facturation, optimisation de l’interface et respect des
engagements contractuels

Votre profil:
• CFC de monteur électricien ou électricien de réseau, formation

complémentaire, expérience dans la construction de réseaux
et la conduite de chantiers

• Expérience dans la gestion de personnel et les contacts avec
la clientèle

• Personnalité de meneur d’homme, dynamique et sachant motiver
• Age idéal: 28 – 40 ans

Nous offrons:
• Un poste à responsabilités et varié dans un environnement en

mutation et de bonnes conditions de travail

Intéressé?
Renseignements auprès d’A.Haenni, tél. 079 240 21 86. Merci
d’envoyer votre dossier de candidature complet, à: réf CX-TL-NE,
cablex SA, Claire Brodard / RH, Case postale, 1000 Lausanne 22

133-719602

La Fondation Les Perce-Neige
dont le siège est situé aux Hauts-Geneveys (NE), est active depuis plus de 30 ans
dans l'accompagnement, l'éducation, l'enseignement, la formation et l'intégration
professionnelles ainsi que dans l'hébergement des enfants, adolescents et adul-
tes handicapés mentaux. Nous recherchons (la forme masculine est générique) :

1 éducateur spécialisé à 60%
Pour Les foyers résidentiels du secteur de l’Hébergement

Profil recherché:
• Diplôme d'éducateur social niveau HES
• Expérience de plusieurs années dans le domaine social
• Bonnes capacités de communication
• Flexibilité d’organisation

Entrée en fonction: 01.01.2008

Lieu d'activité: Les Hauts-Geneveys

Délai de postulation: 21.11.2007

Offres à adresser à: Fondation Les Perce-Neige - Mme V. Leclerc - 
Mon-Loisir 23e - 2208 Les Hauts-Geneveys 028-582309/DUO

Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de
suite:

• Horaire fixe du lundi au vendredi matin.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien, polymécanicien ou de formation équi-

valente et ayant une expérience des travaux de petite mécanique et de montage.
• Très bonnes connaissances des travaux de fraisage, tournage, pointage etc.
• Aptitudes à travailler de manière autonome.
• Facilité d'adaptation.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Vos tâches :
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux d’usinage

et de montage d’éléments d’automation et de machines.

Nous offrons pour ce poste:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à :

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
www.laser-automation.com

MICROMECANICIEN OU MECANICIEN
(USINAGE ET MONTAGE)

132-204070/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

VIA MAT INTERNATIONAL (VMI) est une entreprise spéciali-
sée avec succès dans les services logistiques mondiaux
d’objets de valeurs. En vue de développer notre succursale
à Neuchâtel, nous recherchons pour le 1er décembre 2007
ou pour une autre date un

Chauffeur de catégorie C 

engagé, responsable et fiable disposant si possible d'un
permis de conduire pour marchandises dangereuses. Ce
poste peut également être occupé à temps partiel par un
employé flexible. Si vous êtes intéressé par un temps de 
travail réglementé, par une rémunération adéquate et par un
emploi varié avec des véhicules spéciaux au sein d'une 
petite équipe, envoyez-nous par courrier ou par mail votre
dossier de candidature complet. 

VIA MAT MANAGEMENT AG
Johanna Flury
Obstgartenstr. 27, 8302 Kloten
Tél. 044 804 92 03
e-mail: johanna.flury@viamat.com w
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043-367198

Un ou une surveillant-e à 100% et 
Un ou une surveillant-e maître-esse d’atelier à 50% 

À repourvoir au Service pénitentiaire, suite à la préretraite et démission des titulai-
res. 
Activités: Surveiller et encadrer les personnes détenues; assurer l’ordre, le respect 
des règlements ainsi que la sécurité dans l’établissement, notamment dans le sec-
teur cellulaire ou les ateliers; assurer les besoins de la vie quotidienne des détenus: 
accompagnement et surveillance de la promenade, des visites, des activités cultu-
relles et de loisir; exercer des fonctions spéciales, notamment centrale/réception, 
service interne, transports, gestion d’un atelier et des personnes qui y travaillent; fa-
voriser la responsabilisation et la capacité des détenu-e-s à vivre dans le respect 
des lois pendant la durée de la détention et notamment après la libération; accom-
pagner les détenu-e-s durant la détention en se basant sur les droits fondamentaux 
et les règlements en vigueur; travailler avec des horaires irréguliers: service de nuit, 
de week-end et de piquet, port de l’uniforme, assermentation. 
Obligation de suivre en cours d’emplois la formation de base comme agent-e de dé-
tention au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire à Fribourg 
(CSFPP).
Profil souhaité: Certificat fédéral de capacité (CFC) ou diplôme équivalant avec 
expérience professionnelle; âgé-e de 30 à 45 ans; être capable de travailler au sein 
d’une équipe et de manière interdisciplinaire; avoir un esprit ouvert, de la facilité à 
gérer les conflits ainsi qu’une volonté d’apprendre; être à même de s’imposer et de 
faire respecter le règlement; résistance au stress; bonnes connaissances de la lan-
gue française et des outils informatiques; nationalité suisse ou permis C; permis de 
conduire catégorie B. 
Engagement avec contrat de droit privé durant la période de formation. 
Lieu de travail: Gorgier ou La Chaux-de-Fonds, avec possibilité d’engagement 
dans les autres établissements du canton.  
Entrée en fonction: Surveillant-e: janvier 2008, surveillant-e maître-sse d’atelier: à 
convenir  
Délai de postulation: 17 novembre 2007 
Renseignements: M. Marcel Scheibler, adjoint au chef de service,  
tél. 032 889 53 74 

Cantonnier-ère-chauffeur-euse 
À repourvoir au Service des ponts et chaussées, à l’office de l’entretien: équipe de 
la signalisation routière, suite au départ à la retraite du titulaire. 
Activités: Travaux de signalisation horizontale (marquage) et verticale (pose de si-
gnaux et panneaux). 
Profil souhaité: Expérience dans le domaine de la serrurerie et de la soudure, se-
rait un avantage; bonne santé et robuste constitution; âgé-e entre 20 et 40 ans; ap-
titudes pour le travail en équipe et les horaires variables. 
Exigence: Etre titulaire du permis de conduire poids lourds 
Lieu de travail: Centre de la signalisation routière à Boudevilliers, secteur: ensem-
ble du réseau routier cantonal  
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 17 novembre 2007 
Renseignements: M. Patrice Blanc, inspecteur cantonal de la signalisation routiè-
re, tél 032 889 87 05 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-582090

NEO SA La maîtrise des hautes technologies pour
perpétuer une tradition horlogère séculaire

HORLOGER GRANDES COMPLICATIONS (F ou H)
Votre profil:

CFC d’horloger rhabilleur ou praticien.
Expérience de mise au point et d’assemblage de mouvements hor-
logers compliqués, cinq ans d’expérience dans un poste similaire.
Personnalité constructive souhaitant s’intégrer dans une entreprise
à long terme.
Egagement, volonté et esprit de synthèse, d’analyse et de rigueur.
Désireux de relever de nouveaux défis professionnels et de sortir
des sentiers battus du monde horloger.
A l’aise avec les logiciels informatiques.

HORLOGER (F ou H)
Votre profil:

CFC d’horloger rhabilleur ou praticien.
Expérience de mise au point et d’assemblage de mouvements
horlogers compliqués.
Personnalité constructive souhaitant s’intégrer dans une entreprise
à long terme.

Nous offrons:
– Poste de travail stimulant au sein d’une société dynamique, à

la culture humaine.
– Accès à des produits manufacturés prestigieux.
– Formation continue.
– Moyens de travail modernes et de haute technologie.
– Conditions salariales en rapport avec vos qualifications.

Si ce challenge vous interpelle et que vous vous reconnaissez dans
un de ces profils, nous vous invitons à nous adresser votre dossier 
complet accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse ci-dessous:

NEO SA
Département RH
Rue de Monruz 2 - 2000 Neuchâtel
e-mail: rh@neosa.ch 028-582124/DUO

La Bijouterie-Horlogerie MICHAUD 
recherche une

Vendeuse
en Bijouterie-Horlogerie

Nous vous offrons un emploi motivant dans un cadre
exclusif et renommé. L’opportunité d’une carrière évolu-
tive au sein d’une petite équipe dynamique.

Une expérience dans la branche est indispensable, ainsi
que la maîtrise des langues française et anglaise.
D’autres langues et formations complémentaires
seraient un atout.

Vous êtes jeune et à la recherche d’un nou-
veau défi? Vous aimez l’univers du luxe et
êtes très à l’aise dans les contacts humains,

nous recherchons également un(e)

Assistant(e) commercial(e)
Nous vous offrons un emploi à temps partiel, pour le
développement d’une marque de bijoux sur le marché
suisse.

Vous maîtrisez les techniques de vente et êtes prêt à sui-
vre et développer le portefeuille de clients. Votre goût
des contacts font de vous une personne convaincante.

L’allemand ainsi qu’une expérience dans le secteur com-
mercial sont indispensables. L’italien ou l’anglais sont
un atout supplémentaire.

Si l’un de ces postes vous intéresse, veuillez adresser
votre offre manuscrite avec photographie à:
MICHAUD SA - M. Jean-Nicolas Michaud - Place Pury
1-3 - 2001 Neuchâtel 028-582133

Notre entreprise, située au bord du lac de Neuchâtel est
active dans la réalisation d’installations électriques pour
l’industrie, le service publique et les particuliers.

Nous cherchons un 

Dessinateur CFC 
pour assumer les fonctions suivantes:
• conception d’installations intérieures et réseaux MT-BT
• traçage de plans 
• gestion de projets

Profil souhaité :
• CFC de dessinateur en électricité
• expérience comme électricien CFC 
• maîtrise d’AutoCAD
• créatif et autonome
• la connaissance de l’Allemand est un atout

Veuillez adresser votre dossier de candidature à l’atten-
tion de M. Christoph Leuenberger, Flückiger
Electricité SA, ch. de la Plage 16, 2072 St-Blaise
info@fluckigersa.ch

Chemin de la Plage 16
2072 St-Blaise
www.FluckigerSA.ch

028-582180

Suite au départ du titulaire, la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours pour
le Service financier un poste de:

Collaborateur/trice
administratif/ve

à 100%
Vos tâches:
– Elaboration des publications du service;
– Suivi de la trésorerie à court terme et à moyen

terme;
– Suivi de divers dossiers (fondations, titres, prêts

de la Ville à des tiers);
– Suivi des prêts hypothécaires et prêts aux sociétés

(Caisse de Pensions du Personnel Communal);
– Suivi des immeubles, vérification des décomptes

de gérance;
– Préparation de paiements et de transferts de

fonds;
– Participation aux travaux de gestion du

portefeuille d’assurances de la Ville;
– Travaux de secrétariat (correspondance,

téléphones, procès-verbaux, etc.).

Votre profil:

Compétences professionnelles:
– Intérêt marqué pour les chiffres et les aspects

financiers;
– Facilité rédactionnelle et excellente orthographe;
– Maturité commerciale ou titre jugé équivalent;
– Aptitudes dans la prise et la rédaction de procès-

verbaux;
– Maîtrise parfaite des outils bureautiques;
– Plusieurs années d’expérience seraient un atout.
Compétences personnelles:
– Personne autonome, organisée, sachant faire

preuve d’initiatives, de rigueur et de précision;
– Capacité à gérer les priorités;
– Aptitudes relationnelles et aisance dans les

contacts;
– Personne dynamique, sociable et flexible;
– Esprit d’équipe et de collaboration marqué.

Nous offrons:
– Un travail varié et basé sur le changement, dans

un cadre de travail agréable;
– 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: de suite ou date à convenir.
Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de
M. René Barbezat, chef du Service financier,
tél. 032 967 62 41, e-mail: rene.barbezat@ne.ch.
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae,
des copies des diplômes obtenus (avec indication
des notes) et autres documents usuels,
jusqu’au 19 novembre 2007,
au Service des Ressources Humaines,
rue de la Serre 23, 
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 1er novembre 2007. 132-204031/DUO

Le CENEA est un centre ambulatoire de traitement et de
prévention, spécialisé en alcoologie.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons :

Un(e) infirmier(ière) diplômé(e)
en psychiatrie ou formation

équivalente
Taux d’occupation 100%

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Votre rôle : 
Exercer votre activité dans les secteurs du traitement et de
la prévention.

Votre profil :
– Une expérience professionnelle réussie d’une dizaine

d’années notamment dans l'ambulatoire.
– Une bonne expérience en prévention et en alcoologie

serait un atout.
– Un goût pour le travail en équipe et une capacité à travail-

ler de manière autonome.
– Une facilité de communication et une aisance dans les

relations humaines.
– Une maîtrise des outils informatiques usuels sous

Windows.

Nos prestations:
– Une ambiance de travail agréable dans un environnement

dynamique.
– Un travail varié et motivant.
– Des conditions salariales et sociales très intéressantes.
– La possibilité de suivre des formations internes et externes.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser,
jusqu'au 23 novembre 2007, leurs offres manuscrites,
accompagnées d’un dossier complet à :
Centre neuchâtelois d’alcoologie – CENEA
A l’attention de Monsieur Dominique Conant
Rue du Château 23 – 2000 Neuchâtel
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JOWA SA est une entreprise dynamique du groupe Migros qui produit
du pain et des produits de boulangerie de grande qualité ainsi que des
pâtes alimentaires. Plus de 3300 collaboratrices et collaborateurs s’enga-
gent chaque jour sur les différents lieux de production à fabriquer des
produits frais pour notre clientèle.

Pour assurer le bon fonctionnement des installations de production de
notre boulangerie régionale de St-Blaise 24h sur 24, nous recherchons
un

Mécanicien électricien
Le titulaire de cette fonction est intégré dans une équipe jeune et
dynamique en place dans laquelle il assure les travaux de maintenance.
Il participe également à la mise en service des nouvelles installations
ainsi qu’à l’adaptation des lignes existantes. 

Profil souhaité:

– titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien ou formation jugée
équivalente

– compétences confirmées dans la maintenance et le dépannage des
machines de production mécaniques et électriques

– disponible afin d’effectuer pour le service de piquet des dépannages
mécaniques et électriques (doit être sur le site en 20 minutes)

– âge idéal entre 25 et 45 ans
– des connaissances d’allemand seraient un atout

Nous offrons:

– un poste de travail évolutif
– avantages et prestations d’une grande entreprise

Date d’entrée: de suite à convenir

Intéressé(e) par cette fonction exigeante et passionnante?
Merci de faire parvenir votre candidature complète (lettre de motivation,
CV, copie du CFC, copie des certificats de travail) à Florence Rapin,
JOWA SA, Avenue des Pâquiers 1, 2072 St-Blaise. 028-582205

EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité depuis 1991.

• Gestion du secrétariat de direction
• Gestion des Ressources humaines
• Gestion du service clients

Pour faire face à un fort développement,
nous recherchons pour notre site de Colombier un(e)

Date d’entrée: De suite ou à convenir

Vos tâches principales seront:

EGS
assistant(e) de
direction / marketing

Profil et qualités idéales:
• CFC Employé(e) de commerce ou équivalent
• Flexible, organisé(e), indépendant(e) et dynamique
• Solides connaissances en informatique
• Casier judiciaire vierge
• Aucun acte de poursuite et/ou de défaut de bien

Veuillez adresser votre postulation avec CV complet
par courrier électronique à: p.schmidt@egs.ch

ou par écrit à:
EGS Sécurité SA
Dpt des Ressources humaines
Ch. De la Plaine 23
2013 Colombier

028-582206/DUO

La Fondation Goéland, fondation
spécialisée dans le traitement des dépendances,
engage:

un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce
motivé(e) et dynamique, ayant atteint l’âge de 18 ans au plus tard

le mois avant le début de l’apprentissage

Lieu de travail: Pontareuse, Boudry
Entrée en fonction: 1er août 2008, possibilité de faire un stage avant
Délai de postulation: 30 novembre 2007
Faire offre manuscrite, avec motivations, curriculum vitae et bulletins scolaires à 
Fondation Goéland, Ch. du Bois-des-Creux 32, 2017 Boudry. 028-582278/DUO

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la construction de 
perceuses à commande CNC pour les circuits imprimés et de microperceuses à
électro-érosion pour injecteurs diesel et benzine souhaite engager pour son 
département « MACHINES A PERCER LES CIRCUITS IMPRIMES » un

INGENIEUR HES ou EPF en mécanique

Ce futur collaborateur participera notamment au développement de nouveaux 
produits et de construction de parties de machines ainsi qu’à l’établissement de
dossiers complets de fabrication (nomenclatures et dessins).

Pour mener à bien sa mission il devra aussi être à l’aise dans le dimensionnement
des machines :

• statique, dynamique, thermique, cinématique
• vibratoire de la structure et des axes

Son activité comprendra aussi le suivi des recherches et des applications, à savoir :
• suivre les nouvelles technologies, trouver et valider de nouvelles idées en vue 

d’accroître la performance de nos machines

Nous demandons :
• formation d’ingénieur HES ou EPF en mécanique
• expérience dans la construction de machines
• bonne maîtrise des langues française, allemande et anglaise
• CAO 3 D (Pro-Engineer)
• bonnes connaissances des calculs par éléments finis

Nous offrons
• activité variée et intéressante au sein d’une équipe motivée
• possibilité de gérer des projets et d’évoluer

Si ce poste varié et à responsabilités qui s’adresse à une personnalité polyvalente,
ouverte et patiente, passionnée par la technique et dotée d’un esprit analytique
vous intéresse, alors faites parvenir vos offres de service accompagnées des 
documents usuels à :

POSALUX SA, Ressources humaines,
Rue F. Oppliger  18, 2500  Bienne  6, Tél. 032 344 75 78 
abelat@posalux.ch

posalux

006-568175

Restaurant situé sur l’une des artères principales de la ville de Bienne, 
cherche

Chef de service / Responsable (F/H)
Pris par de nombreuses tâches, je n’ai malheureusement pas assez de temps
à dédier à mon restaurant.
Je reste confiant que le potentiel est grand et que les objectifs peuvent être
atteints.
Pour cela, je suis à la recherche de la personne responsable adéquate qui,
tout en assurant partiellement le service, puisse aussi liquider toutes les
tâches administratives et organisationnelles.
Votre profil:
➯ Formation et expérience dans le domaine de la restauration et du service
➯ Capacité à fixer, absorber et déléguer des responsabilités
➯ Bon sens commercial
➯ Goût du contact, capacité à communiquer
➯ Disponibilité, adaptabilité et flexibilité
➯ Apte à travailler de manière indépendante et souple
➯ Esprit d’initiative
➯ Langues: français / allemand impérativement,

toute langue supplémentaire serait un avantage
Entrée: de suite ou à convenir.
Offre manuscrite avec documents usuels et photo à envoyer sous chiffres 0 006-
567970, à Publicitas S.A., case postale 0048 postale, 1752 Villars-s/Glâne 1

006-567970

Novosteel SA is an international steel trader established in Neuchâtel
for the past 20 years. From our head office in Neuchâtel, we buy and sell
steel around the world. We also have offices in Canada, the United
States and China.

Due to recent and projected expansion of our business, we are looking
for a 

Junior Accountant / Aide Comptable
Responsibilities
• timely and accurate recording of all banking transactions
• timely and accurate recording of all supplier invoices
• reconciliation of accounts receivable
• reconciliation of intercompany accounts
• reconciliation of accrued assets and liabilities

Experience and background
• 2-3 years experience in a similar position
• good knowledge of English and French
• at ease with ERP software and Microsoft Office

Profile
We are looking for a dynamic person to join our Finance team.You must
be a self-starter, flexible and thrive on change. You take initiative and
constantly strive to improve processes and yourself.

If you recognize yourself in the above description and want to join our
team, please send your cv and covering letter by e-mail to

Evan Rohr, Finance Director: evan@novosteel.ch

Agences de placement s’abstenir, svp 028-582255/DUO
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Votre profil:

• Formation d’horloger, technicien en restauration, ingénieur ou 
équivalent

• Plusieurs années d’expériences sur complications
• Expérience dans la gestion d’un département
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Connaissance des process d’analyses et validation de produit
•  Connaissance des normes en vigueur
•  Maîtrise des outils de contrôle
•  Maîtrise des outils informatiques
•  Attrait pour les grandes complications
•  Capacité à travailler de manière autonome
•  Aisance relationnelle

Votre défi:
• Gestion administrative et technique des projets
• Effectuer les mesures, tests et analyses de mouvement
• Traitement des analyses et rédaction des dossiers d’analyses
• Suivi des prototypes jusqu’à leur validation
• Suivi du produit fini

Un constructeur
mouvements - réf. CM

Votre profil:

• Ingénieur ETS/HES (microtechnique), technicien ET (construction 
horlogère) ou formation équivalente

• Solide expérience dans le domaine R&D de mouvements mécaniques
simples et à complications

• Expérience dans la planification et le suivi de projets
• Capacité à développer et à mener des projets de manière autonome
• Esprit créatif

Votre défi:
• Construction de mouvements simples et à complications
• Gestion, planification et suivi du projet
• Suivi des prototypes jusqu’à validation
• Animation de séances projets
• Suivi du produit fini

Un horloger sur
complication - réf. HC

Votre profil:

• Formation d’horloger ou technicien en restauration
• Solide expérience sur mouvements à complications
• Attrait pour les grandes complications

Votre défi:
• Montage complet des mouvements à complications
• Assurer le suivi selon les critères définis
• Participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

Des angleurs (-euses)
réf. AG

Votre profil:

• Plusieurs années d’expérience dans le domaine de l’anglage à la 
main

• Esprit d’équipe et apte à évoluer de manière autonome
• Bon sens de l’organisation
• Grande polyvalence et disponibilité

Votre défi:
• Anglage et terminaison des composants très haut de gamme

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement jeune, agréable,
dynamique et performant.

Si une de ces activités passionnantes et exigeantes vous intéresse, que
vous souhaitez réaliser des travaux uniques par leurs complications et leur
esthétisme, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature
ainsi que les documents s’y rapportant, en y mentionnant la référence du
poste, à l’adresse suivante :

Notre entreprise, à la pointe de la technologie, développe des produits
innovateurs situés dans le très haut de gamme mécanique à complication..

Dans le cadre d'un développement constant et afin de compléter nos
départements, nous sommes à la recherche de collaborateurs pour les
postes suivants :

Greubel Forsey SA • Département des Ressources Humaines
Rue du Manège 19 - 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@greubelforsey.ch

Un horloger de
laboratoire - réf. HL

132-204066/DUO

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 renforcer notre atelier de Haute Horlogerie, nous recherchons un ou une :

HORLOGER (ÈRE) GRANDES 
COMPLICATIONS
Vous souhaitez rejoindre notre atelier de Haute Horlogerie et les maîtres 
horlogers qui façonnent nos montres à complications. Vous maîtrisez des 
produits tels que les répétitions minutes, les tourbillons, les quantièmes 
perpétuels et autres complications. Dans le cadre de notre cellule Innovation, vous 
participerez  également au développement des nouveaux produits et travaillerez dans 
le respect de la qualité et de la bienfacture.

Vous êtes titulaire d’un CFC d’horloger et avez une expérience confi rmée des montres 
à complications. Vous souhaitez rejoindre une équipe enthousiaste et relever des défi s 
ambitieux. Vous avez du talent et vous nourrissez une véritable passion pour la Haute 
Horlogerie.

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
132-204071/DUO

028-581770

La section de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz
souhaite agrandir son équipe du service de l’enfance
et cherche des

Gardes d’enfants malades
à domicile

Vous avez une formation ou un parcours professionnel dans
le domaine de l’enfance ou paramédicale? Une activité
occasionnelle vous intéresse-t-elle? Alors transmettez
votre offre à l’adresse indiquée ci-dessous.
Possibilité de suivre le cours de garde d’enfants de la Croix-
Rouge suisse, dès janvier 2008.

Croix-Rouge suisse - Section Neuchâtel
Avenue 1er Mars 2a - CH-2000 Neuchâtel
Service de l’enfance - 032 886 886 5 le matin
www.redcross.ch - croix-rouge.neuchatel@ne.ch

028-581480

Je recherche
Un emploi dans le secteur

marketing, publicité ou promotion
ceci afin de pouvoir entreprendre en paral-
lèle une formation spécifique dans le marke-
ting (soirées et samedis).
Motivée, organisée et soigneuse, je serais
très heureuse de pouvoir mettre en pratiques
et développer mes connaissances auprès de
votre entreprise.
Ma formation: école supérieure de com-
merce F/A.
Expérience: 1 an employée de commerce.
Merci de bien vouloir écrire sous chiffres
F 006-567859 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 006-567859/4x4 plus

DEMANDE
D’EMPLOI



Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Ingénieur(e) de procédés en packaging MEMS
Vos principales tâches seront :
• Etablir et maintenir les procédés d’un parc de machines destinées aux développements de

packaging MEMS
• Interagir avec les responsables de projet durant la phase de développement
• Collaborer avec les opérateurs durant la phase de qualification des produits
• Rédiger la documentation technique adéquate permettant d’installer les produits développés en

Suisse sur notre ligne de production offshore
• Oeuvrer à l’amélioration permanente des rendements en partenariat avec les responsables de

produits
• Suivre les nouvelles technologies de packaging

Votre profil :
• Ingénieur ETS en microtechnique, automation ou sciences des matériaux
• Habileté en programmation d’équipements robotisés. Une expérience en vision industrielle serait un

atout
• Fort intérêt pour les analyses statistiques et sens aigu de l’observation de détail
• Rigoureux dans son rôle d’ingénieur vis-à-vis de la gestion des changements techniques
• A l’aise dans un travail au sein d’une équipe motivante
• Bonne maîtrise de l’anglais
• Nous recherchons une personne ayant déjà une expérience en industrie confirmée de 2 ans au moins

dans une activité similaire

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Madame Carine Hofmann, Ressources Humaines
Maladière 83, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 720 53 27
www.colibrys.com 028-581955

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel un:

Administrator Trade Support
Profil souhaité:
• Maturité commerciale, professionnelle ou qualification similaire
• Au minimum 5 – 7 années d’expérience dans le domaine de

l’import/export international et/ou dans le domaine des
financements commerciaux internationaux

• Connaissances de la documentation commerciale, des
opérations documentaires de commerce international et des
INCOTERMS (accréditifs, encaissement documentaire)

• Compréhension générale des frets, de la logistique et des
méthodes générales de fret

• Connaissances générales des risques liés au domaine du crédit
documentaire (p. ex. les assurances maritimes)

• Très bonnes connaissances d’anglais orales et écrites (aisance
dans d’autres langues un avantage)

• Bonnes connaissances en informatique (MS Office ou Vista et
logiciels usuels)

• Organisé, méticuleux et ayant le sens des priorités
• Capacité d’analyse 

Tâches principales:
• Diverses tâches administratives dans le département Trading &

Confirming
• Traitement et exécution de toutes les transactions commerciales

dès leur point de départ jusqu’à la conclusion du contrat
• Le suivi et le support des clients existants, fournisseurs et

prestataires de services dans des contrats multi-juridictionnels
• Enregistrement des rapports et maintenance des bases de

données existantes 

Entrée: à convenir

Nous vous offrons un poste intéressant et varié dans un team dyna-
mique au sein d’une société internationale. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traiterons en toute confidentialité, à : 

Stonehage SA, Human Resources, Rue du Puits-Godet 12, 
Case postale 763, 2002 Neuchâtel 028-582294/DUO

Nous faisons partie des fabricants de matériaux de construction les plus 
renommés de Suisse et occupons environ 450 collaborateurs au sein de 
nos sites de production à Lyss, Einigen, Müntschemier et Crissier.

Dans le but de compléter notre team au siège central de Lyss, nous 
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une 

Collaboratrice - référent 
pour le département 
données de base / 
planification de production
En étroite coopération avec les sites de production, vous vous chargez 
des tâches suivantes:
– Etablissement et mise à jour des données de base des matériaux
– Etablissement des listes de pièces et des plans de travail
– Vérification de la conformité des données
– Planification, surveillance et gestion des sites de production en tenant 

compte de la capacité et des délais de livraison 
– Rédaction des procès-verbaux

Nous nous adressons à une personne flexible et encline à la commu-
nication; bénéficiant de bonnes connaissances des utilisations MS 
Office (Word, Excel, SAP un avantage). Vous vous exprimez et écrivez 
couramment en langue française et possédez de bonnes connaissances 
de  l’allemand. Vous êtes à l’aise au sein d’un team et travaillez très cons-
ciencieusement. Vous êtes titulaire, en plus, d’un permis de conduire : car 
pour nous, votre disposition (env. 20 %) à voyager entre les différents sites 
est une condition. Si vous êtes prêt à apprendre de nouvelles choses et 
à assumer des responsabilités, nous attendons volontiers vos documents 
de candidature complets. Hormis une mise au courant approfondie, nous 
vous proposons des conditions de travail à l’avant-garde du progrès.

CREABETON MATERIAUX SA 
Anita Sütterlin, Service du personnel, Bahnhofstrasse 27, 3250 Lyss, 
anita.suetterlin@creabeton1.ch, www.creabeton-materiaux.ch

006-567964
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Daril SA Automation

132-204042/DUO



Etablie dans la région des 3 Lacs, Sysmelec SA se profile depuis plus de 20 ans dans
le domaine des machines spéciales d’assemblage de précision destinées à l’industrie
microtechnique. Sysmelec est active dans des domaines industriels divers tels que
l'horlogerie, l'instrumentation, l'optoélectronique ou l'industrie médicale.

Dans le but de renforcer notre service IT & Telecom, nous recherchons un*:

Technicien de maintenance
d’infrastructure informatique

Vos tâches
• Travaux de maintenance sur l’infrastructure informatique (serveurs, routeurs, …)
• Configuration et installation de nouveaux PC de bureautique, portables et stations

de travail
• Help desk pour les utilisateurs des outils bureautiques
• Suppléance du responsable informatique en son absence

Votre profil
• Technicien ES en réseau et télécommunication ou formation équivalente
• Maîtrise de l’environnement Windows (client et serveurs)
• Connaissance des routeurs et firewall CISCO
• Une expérience dans l’administration de serveurs (MSserver2003, MSExchange,

BackupVeritas) est souhaitée
• La connaissance des langages VB, PHP et MySQL, et de l’allemand, sont un atout
• Flexibilité et disponibilité

* Le masculin vaut également pour le féminin

Veuillez faire parvenir votre dossier à:
Mme C. Arlettaz, SYSMELEC SA, Route de Berne 5, CH-3238 Gals
Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01
e-mail c.arlettaz@sysmelec.ch - web www.sysmelec.ch

Votre dossier sera traité avec confidentialité.

The Art of Precision

028-582277

Maman
de jour

pour garder 
mon fils de 6 ans 
hors des heures 

d’école à Cortaillod
(lu-ve) dès janvier 08.

X 028-581596
à Publicitas S.A., 
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

Villas fine-forest
Construction bois à basse énergie

utilisant le soleil pour se chauffer et s'éclairer
Un alliage entre nature et technologie
Q u a l i t é - D é l a i s - P r i x
www.luder-bois.ch // tél 032 944 21 25
Demandez notre cahier d'informations
Postes fixes à pourvoir : architecte-bois ou ingénieur bois,
charpentier (poste à responsabilité), apprentis charpentier.

Cherche

VENDEUSE
dynamique et
motivée
4 heures par jour
Du 10 au
24 décembre 2007

Tél. 079 323 02 66
196-202306

2738 Court, Tél. 032 497 93 66, Fax 032 497 92 69

Les Fils d‘Henri Frei SA

 recherchent

tailleur sur machines 

Lambert

006-568072

PEMAMO-HONING PHOSA SA
PEMAMO-HONING PHOSA SA leader mondial
dans son domaine du développement, de la
fabrication et de la commercialisation de
machines et d’outils de rodage,
recherche au plus vite, pour renforcer son département tech-
nique

un mécanicien/monteur
Vos tâches:
• Montage, câblage simple de petites séries de machines.
• Essais, réceptions machines, mises au point selon les pièces

clients (En interne).
• Déplacements occasionnels chez nos clients (1 à 2 semaines/

année).
Votre profil:
• Formation de mécanicien ou équivalent avec, si possible,

quelques années d’expérience dans le montage.
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Langues: français, connaissance de l’allemand et/ou de

l’anglais, un avantage.
• Ponctuel et rigoureux dans la réalisation des diverses tâches.
Nous offrons:
• Activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe.
• La possibilité de relever de nombreux challenges dans un

milieu technique en constante évolution.
• Rémunération en rapport avec les qualifications et les exi-

gences du poste.

Merci d’adresser votre dossier complet à l’attention de la
direction de:
PHOSA SA, route de La Neuveville 5, CH-2525 Le Landeron.

02
8-

58
21

93
/A

R
C

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 atten-
tion particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

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

Près de vous,
la perle rare.

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

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Waldwirtschaft
Schweiz
Rosenweg 14
4501 Solothurn
Tel. 032 625 88 00
Fax 032 625 88 99
info@wvs.ch
www.wvs.ch

Waldwirtschaft Schweiz ist die Dachorganisation der öffentlichen
und privaten Waldbesitzer der Schweiz

Zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Betriebswirtschaft 
suchen wir

Ihre Hauptaufgaben
- Durchführung und Analyse von forstlichen Betriebsabrechnungen
- Verkauf und Supportleistungen für verschiedene PC-Programme 
- Hotlinedienst deutsch und französisch
- Kontaktpflege mit Forstbetrieben der Deutsch- und 

Westschweiz
- Bereichsadministration

Sie bringen mit
Kaufmännische Ausbildung mit Erfahrung in betriebs-
wirtschaftlichen Aufgaben. Vertiefte Informatikkenntnisse,
Erfahrung im Support. Französische Muttersprache mit 
sehr guten Deutschkenntnissen oder umgekehrt.
Selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten. Unter-
nehmerisches Denken und kundenorientiertes Handeln.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann möchten wir 
Sie gerne kennen lernen. 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
senden Sie bitte an

betriebswirtschaftliche/n Berater/Beraterin

Urs Amstutz, Direktor 
Waldwirtschaft Schweiz 
Rosenweg 14, 4501 Solothurn

037-359206


