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Des rails pourraient
remplacer les mâts

NEUCHÂTEL Les mâts du nouveau stade de la Maladière, qui dépassent de huit
mètres le plan initial, ne peuvent pas être rabaissés. Mais ils pourraient techniquement
être remplacés par des rails lumineux, selon un expert neutre. >>> PAGE 7

VAL-DE-RUZ
Saint-Martin
a sa tradition

Le village de Saint-Martin
accueille lui aussi
aujourd’hui son repas
gargantuesque. Neuf plats
traditionnels de la Saint-
Martin préparés par Jean-
Pierre Häring et son équipe.
Visite dans leur cuisine
vaudruzienne. >>> PAGE 10

DAVID MARCHON

Enchères
Près de 85 carats Un
diamant de quinze millions
de francs sera vendu aux
enchères à Genève. Il n’a
pas de nom. Et surtout, on
ne sait pas d’où il provient.

>>> PAGE 16

SP

RÉSEAU POSTAL

Le géant jaune
sur la sellette

La Poste pourrait avoir
surévalué le déficit de son ré-
seau afin de justifier les fer-
metures d’offices. Se basant
sur un rapport commandé
par le Département des
transports à un consultant

extérieur, le Syndicat auto-
nome des postiers et des par-
lementaires de tous bords
sont montés hier aux barri-
cades pour exiger de La
Poste qu’elle fasse la lumière
sur cette affaire. >>> PAGE 23
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FOOTBALL
Julio Hernan Rossi et les autres attaquants de Xamax
marquent peu. Le réveil aura-t-il lieu à Aarau? >>>PAGE 17AR
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>>>
73
offres

Les rendez-vous
de l’emploi

ASILE
Les déboutés au dortoir

En 2008, l’aide sociale doit être retirée aux requérants
déboutés. Ils devront quitter leur appartement pour
intégrer le Centre d’accueil de Couvet. >>> PAGE 3

GUILLAUME PERRET

PESEUX

Six cents griffes
contre un locatif
Munie de près de 600 signatures, l’initiative communale
contre un projet de locatif à Peseux a été déposée hier
à la Maison de commune. Les signataires revendiquent
la modification de la zone Les Corteneaux. De plus,
ils déposeront dans le courant de la semaine prochaine
un recours auprès du Conseil d’Etat. >>> PAGE 9
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Amis de la bonne cuisine, bonjour!
En ce début de mois de novembre,
alors que la froide bise finit de
dénuder les arbres qui attendent les
premiers frimas d’un long hiver sans
pain, n’oublions pas, chers lecteurs, de
penser à nos estomacs qui crient
famine dans une complainte devenue
malheureusement quotidienne. En ces
périodes troubles, rappelons-nous que
si les huissiers, les témoins de Jéhova
et les assureurs frappent à notre porte,
la misère et la disette également. Voici
donc, pour les plus démunis d’entre-
nous, de quoi se remplir la panse avec
une recette de cuisine très facile à
réaliser avec les moyens du bord et
dans une fourchette de prix défiant
toute concurrence.

Pour quatre personnes: un bon gros
pigeon, 500 g. de pain sec, colle forte
de Dijon, sel et poivre. Préparation:
environ 30 minutes.

1. Ouvrir la fenêtre de la cuisine,
déposer des miettes de pain sec sur le
rebord et attendre qu’un pigeon
vienne s’y poser pour picorer. L’attirer
au besoin en roucoulant discrètement.
Boire 1 dl de vin blanc de cuisine.

2. Répétez l’opération autant de fois
que nécessaire afin d’apprivoiser le
volatile. Une fois celui-ci habitué,

badigeonnez le bord de la fenêtre
d’une fine couche de colle forte de
Dijon que vous recouvrez de miettes
de pain sec. Boire 1 dl de vin blanc de
cuisine.

3. Attendre que le pigeon vienne
confiant s’y poser. Une fois pris au
piège, observer quelques minutes ce
splendide oiseau des villes au plumage
coloré aux reflets bleu vert du plus bel
effet. Ouvrir la fenêtre et arracher le
pigeon d’un coup sec. Réserver
quelques plumes pour la décoration.
Boire 1 dl de vin blanc de cuisine.

4. Prendre les pattes et les faire
cuire une dizaine de minutes dans de
l’eau que vous avez fait préalablement
bouillir. Quand les pattes sont al
dente, les égoutter et les réserver au
chaud. Boire 1 dl de vin blanc de
cuisine.

5. Saisir le pigeon par la queue et
l’assommer avec le rouleau à pâte.
Boire 3 dl de cognac cul sec.

6. Plumez le pigeon en chantant «La
Javanaise», le vider et le farcir du reste
de pain sec mélangé à 1 dl de Maggi
(condiment tant décrié mais parfois si
bon). Placez le pigeon au four,
thermostat 5 pendant une heure.
Servir avec un Montagne supérieur.

Bon appétit à tous les démunis!
Courage, on est avec vous!

COURRIER DES LECTEURS

Des citoyens sans histoires
Cette lectrice s’interroge sur le statut des
personnes âgées dans notre société.

Jusqu’ici, les chômeurs
coûtaient cher à la société; les
jeunes ne rapportaient rien non
plus. Les jeunes sont nos
enfants que nous aidons tant
bien que mal, et les chômeurs

c’est nous, aidés tant mal que
bien. Mais maintenant que nos
«vieux» sont trop riches, rien ne
va plus dans notre Suisse si
riche mais ô combien appauvrie
par tant de dettes. Il y a
vraiment des jours où on
regrette d’être des citoyens sans
histoires!

Oserions-nous reprocher aux

élus à Berne de cotiser (pendant
leur court séjour à la direction
du pays) une haute paye qu’ils
toucheront jusqu’à la fin de leur
vie. Oserions-nous les traiter de
vieux riches? Non, ce reproche
n’est formulé que pour nos
aînés qui ont travaillé toute leur
vie pour un salaire de misère, et
mis de côté avec peine un 2e
pilier, dans l’espoir d’avoir une
vieillesse meilleure que cette vie
de privation où les cotisations et
les impôts dépasseront bientôt
les salaires. Peut-on leur
reprocher une fois à la retraite
d’avoir une vie meilleure? Les
appartements seront toujours
aussi coûteux et les charges
idem. Bien sûr, ils pourront
réduire leur train de vie et ne
manger qu’une fois sur deux
pour s’offrir un petit extra.
Peut-on vraiment reprocher à
nos aînés de devenir trop vieux
et d’être à la charge du
contribuable pour les
assurances, alors qu’ils ont payé
toute leur vie des cotisations
dont la plupart n’en auront eu
besoin qu’à partir de 50 ans?

MICHELINE FORTIS
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Pigeon farci au pain sec

Revue
des médias

L’art helvétique
s’exporte bien
Alors que Hodler et Giacometti
sont célébrés à Paris, «Le
Temps» d’hier s’interrogeait sur
notre politique de promotion
culturelle à l’étranger.

Une exposition consacrée à
Ferdinand Hodler est
inaugurée lundi au Musée
d’Orsay. Au même moment,
on y compte cinq autres
manifestations dans lesquelles
sont impliqués des artistes ou
des institutions suisses, en
particulier Giacometti au
Centre Georges Pompidou et
Ugo Rondinone au Palais de
Tokyo. Sans compter
l’inauguration d’une
exposition au Centre culturel
suisse de Paris (CCSP). Cette
profusion oblige à s’interroger
sur l’avenir de ce dernier
quelques mois après la
disparition de son directeur
dynamique et inventif, Michel
Ritter. (...) Ces réflexions ne
portent pas seulement sur le
CCSP lui-même (...), mais
aussi dans d’autres pays
voisins comme l’Italie. (...)
Avec ses antennes culturelles,
notre pays peut présenter un
visage audacieux. Mais
plusieurs décennies après la
création du CCSP, les
conditions de cette présence et
de l’exportation de notre
production culturelle ne se
posent plus de la même façon.
Le modèle du comptoir, c’est-
à-dire de l’établissement
permanent, est peut-être
dépassé parce qu’il est lourd et
parce qu’il ne correspond plus
aux moyens de diffusion
actuels. Il existe un autre
modèle, plus souple, dont il
faut évaluer l’efficacité: la
constitution à l’aide de Pro
Helvetia, mais aussi de l’Office
fédéral de la culture et du
Département des affaires
étrangères, d’une force
d’exportation culturelle basée
en Suisse.

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

Yves Riat /Artiste-galeriste à Chevenez,
«Capitale mondiale» de la Saint-Martin

Bien sûr que cette orgie de bouffe
est indécente. Mais en Ajoie, on ne
mange pas seulement la Saint-
Martin, on la fête. C’est un moment
fabuleux, une fête qui rassemble les
Jurassiens, mais aussi la population
de toute la Suisse. Et même si les
gens de l’extérieur sont de plus en
plus nombreux, on a perpétué un
esprit foncièrement convivial qu’on ne trouve plus guère en ville.
A la Saint-Martin, on fait ripaille, mais surtout on se parle. C’est
dans le métro parisien qu’on devrait fêter la Saint-Martin... /cfa Le clin d’œil des lecteurs

Les photos sélectionnées aujourd’hui sont proposées par Jean-Paul Nicolet, des Brenets;
Heidi Schafroth, de Nidau; ainsi que Félicien Villard, de Bienne (de haut en bas).
Poétiques, drôles ou impertinentes, toutes vos images sont les bienvenues. Pour les
télécharger, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch
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Vous présente la nouvelle

Venez la découvrir jeudi et vendredi
et ce samedi toute la journée

032 725 12 12

FIAT 500

?LA QUESTION D’HIER
Doris Leuthard doit-elle intervenir
dans le conflit de la construction?

Non
41%

Oui
59%

Anonyme
Doris Leuthard doit

intervenir avec force dans ce
conflit, car cela touche des
milliers de travailleurs. Sans
protection, c’est la porte grande
ouverte au dumping salarial.
Dans certains pays (de l’Est par
exemple), ils ont tout à y
gagner!

Anonyme
Que voulez-vous que Doris

Leuthard y fasse? C’est à
l’UDC, dont les médias ont
léché les bottes pendant la
campagne électorale, qu’il faut
demander d’intervenir en
faveur des travailleurs qui se
crèvent la peau pour enrichir
les entrepreneurs de ce pays!

Des milliers de travailleurs touchés

LA QUESTION DU JOUR

Est-il indécent de manger autant
à la Saint-Martin?
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Le Centre social protestant compte
sur une certaine souplesse
Le Centre social protestant (CSP) attend de voir les mesures concrètes du canton pour
juger de l’application de la loi sur l’asile. «Nous comptons sur une certaine souplesse
pour les cas particuliers touchant les personnes âgées, les familles et les malades»,
exprime Mélanie Muller Rossel, responsable du secteur réfugiés du CSP. /ste
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Avec l’entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l’asile,
le 1er janvier 2008, une
centaine de réfugiés déboutés
devront quitter leur
appartement pour intégrer
le centre d’accueil de Couvet.
A l’instar d’autres requérants,
Daniel Joao Nzinga, originaire
du Cabinda, se sent une
nouvelle fois persécuté.

SANTI TEROL

«J’ai bien reçu
une lettre du
canton me
mettant en

garde: il pourrait supprimer ou
réduire son aide sociale à partir
de janvier 2008. Mais je ne sais
pas ce qu’il en sera réellement.»
Daniel Joao Nzinga reste serein.
Quand bien même il ne sait pas
à ce jour s’il pourra rester dans
le une-pièce cuisine de La
Chaux-de-Fonds qu’il partage
avec un autre réfugié débouté,
ce requérant de 33 ans garde
son calme, sa dignité. «Notre
destin est entre les mains du
canton de Neuchâtel», lâche cet
homme qui brandit un passe-
port du Cabinda (lire ci-contre).
Dans son autre main, il tient un
permis N; ce document précise
qu’il est sans nationalité, prove-
nant d’un Etat et d’un conti-
nent inconnus!

Arrivé à La Chaux-de-Fonds
en janvier 2004 en tant que ré-
fugié politique, sa demande
d’asile a été refusée par deux
fois. Mis au bénéfice de l’aide
sociale pour subsister, ce res-
sortissant cabindais risque
donc d’être privé de cette res-
source dès janvier 2008. La
nouvelle loi sur l’asile – large-
ment votée par le peuple en
2006 – lui coupe les vivres.
Normalement, il devrait quit-
ter son modeste appartement
de La Chaux-de-Fonds et vivre
dans les dortoirs du centre
d’accueil de Couvet avec l’aide
d’urgence pour tout soutien.
Soit dix francs par jour pour se
nourrir, les habits et la couver-
ture des soins. «L’aide d’ur-
gence? Je ne sais pas ce que cela
signifie», explique le débouté
dans un excellent français, que
seule son origine africaine tra-
hit. «Je ne sais pas si je pourrai
tenir tête à cette décision. Une
fois de plus, je me sens persé-
cuté là où je pensais être pro-
tégé», regrette, sans aucun mot
hostile, cet activiste pour l’in-
dépendance de son territoire.

Daniel Joao Nzinga ne
craint pas d’être expulsé de
Suisse. Où serait-il renvoyé,
puisqu’il est officiellement
sans nationalité? Par contre, sa
condition d’existence sera mo-
ralement difficile à supporter.
D’autant que les portes du

marché du travail lui sont ver-
rouillées. «J’ai travaillé quel-
que temps comme opérateur
sur machines CNC dans une
entreprise de La Chaux-de-
Fonds. Mais le canton m’a
obligé de mettre un terme à
mon travail. Alors je fais du
bénévolat», explique le Cabin-
dais. Se perdra-t-il dans la na-
ture, comme d’autres dissi-
dents guinéens de sa connais-
sance, si ses conditions de vie
l’avilissent? «Pour le moment,
je suis là! Si l’on me dit de par-
tir, je deviendrai peut-être
clandestin en attendant que les
problèmes se résolvent dans
mon pays», sourit-il. Lui s’es-
time réfugié politique de plein
droit, au même titre que qua-
tre autres compatriotes domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.
«Chez nous, affirme-t-il, nos
vies sont en danger.» /STE

ATTENTE Passeport du Cabinda et permis N en main, Daniel Joao Nzinga espère que sa situation en Suisse sera
un jour régularisée. Aussi longtemps qu’il pourra disposer de son appartement à La Chaux-de-Fonds, cet
apatride continue de militer pour l’indépendance de son territoire. (GUILLAUME PERRET)

RÉFUGIÉS DÉBOUTÉS

Un baluchon pour seul
avoir dès l’an prochain

Respect de la dignité
«Les déplacements au

centre d’hébergement se feront
progressivement, sans
précipitation», indique Serge
Gamma. Le chef du Service
cantonal des migrations
précise que les familles seront
certainement les dernières à
déménager à Couvet. Car,
autant que faire se peut, le
service veut éviter de mélanger
les nouveaux requérants (mis
au bénéfice de l’aide sociale)
avec les déboutés en partance
(soumis au régime de l’aide
d’urgence). Or, le centre
d’accueil de Couvet offre 80
lits et les trois quarts sont
actuellement occupés par des
requérants d’asile en première
instance. Quoi qu’il en soit, il
est bien difficile aujourd’hui de
dire combien de personnes
dans le canton de Neuchâtel
seront réellement concernées
par le déménagement au
centre d’accueil. Parmi les
requérants d’asile déboutés,
certains ont entrepris une
nouvelle procédure, d’autres
ont disparu dans la nature.
L’un dans l’autre, une centaine
de requérants attribués à
Neuchâtel n’ont pas été admis
en Suisse, estime Albin
Mosimann. Le chef de l’Office
social de l’asile précise encore
qu’une nonantaine de
personnes ont sollicité cette
année l’article 14 de la LAsi.
Sous réserve d’approbation
de l’Office fédéral des

migrations, cette disposition
permet au canton d’accorder
un permis de séjour aux
requérants en Suisse depuis
cinq ans et particulièrement
bien intégrés. Mais Berne a
déjà statué dans trois cas par
la négative. Albin Mosimann
remarque en outre que toutes
ces personnes ne sont pas
concernées par l’aide
d’urgence. Il évoque d’autres
exemples de cas de rigueur,
comme celui d’un sidéen qui
ne pourrait être soigné dans
son pays et par conséquent
promis à une mort certaine. La
politique directrice n’a pas
encore été validée par le
Conseil d’Etat, mais il paraît
presque certain que le Service
des migrations appliquera la
loi le plus humainement
possible, «même si cela
provoque toujours des
dégâts», conclut Albin
Mosimann. /ste

Enclave oubliée du monde
Le Cabinda? Ce pays d’Afrique centrale n’existe pas! Il s’agit

d’une enclave annexée par l’Angola en 1975, lorsque le
Portugal a définitivement tourné le dos à son passé colonial. Ce
territoire côtier, coincé entre le Congo et la République
démocratique du Congo, est quatre fois plus petit que la
Suisse. Mais il a vécu sa propre histoire en des temps passés.
Depuis 32 ans, une partie de la population cabindaise se bat
pour retrouver son indépendance. Les activistes disent avoir
vécu un génocide depuis que l’Angola a annexé militairement
l’ancien protectorat portugais, riche en pétrole notamment. «Là-
bas, les indépendantistes comme moi sont persécutés. Nos
frères continuent de se battre car nous refusons le passeport
angolais et de toute façon l’Angola ne nous reconnaît pas»,
affirme Daniel Joao Nzinga. Célibataire, cet homme sans statut
est père d’une fillette de 10 ans. «Elle vit en République
démocratique du Congo mais je ne peux pas la rejoindre.
L’armée angolaise a infiltré ce territoire pour nous pourchasser.
La police politique angolaise a toutes nos coordonnées. Elle
nous attend...» Demain, avec d’autres Cabindais, Daniel ira
manifester à Genève, devant l’ONU, pour réclamer
l’indépendance de son pays. /ste

Berberat est en rogne
En principe, l’entretien des

requérants d’asile déboutés
ne coûte rien aux
contribuables neuchâtelois. La
Confédération alloue un
montant de 15 000 francs par
cas. Un montant censé
couvrir les frais
correspondant à une année
d’aide sociale. Par contre, dès
l’année prochaine (le peuple
en a décidé ainsi), chaque
canton devra supporter l’aide
sociale apportée aux
personnes admises à titre
provisoire mais résidant en
Suisse depuis plus de sept
ans. Or, dénonce Didier
Berberat, les admissions
provisoires sont décidées par
la Confédération, mais les frais mis à la charge des cantons et
des communes. «J’y vois un jeu pervers de la Confédération;
c’est un coup à la Blocher pour pousser les cantons à trouver
eux seuls des solutions. Ceux qui ont dit oui à la nouvelle loi
sur l’asile en 2006 ont pris le risque de surcharger les cantons
et les communes qui paient la note».

D’autre part, récrimine encore Didier Berberat, le canton de
Neuchâtel s’est dépêché de reporter une partie des charges sur
les communes alors qu’elles n’ont aucun pouvoir décisionnel en
matière d’asile. «Voici six ou sept ans, le canton supportait 60%
de l’aide matérielle contre 40% aux communes. Maintenant, la
proportion est inversée et les communes doivent s’acquitter du
60% de la facture», peste le conseiller communal chaux-de-
fonnier. Surtout, il peine à avaler que cette décision n’ait pas fait
l’objet de négociations. «Le Département cantonal de la santé et
des affaires sociales met l’assistance à charge des communes
sans aucune consultation. Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, et probablement celui des deux autres villes, va
écrire au Conseil d’Etat pour s’étonner du calcul des charges»,
indique-t-il. Au chapitre des anomalies, le chef du Service
communal de l’action sociale remarque encore: «Si un tribunal
prononce une peine de prison, les coûts sont mis à la charge
du canton. Si le juge prononce par contre une mesure
suspendant l’incarcération, les frais d’aide sociale doivent être
assumés par les communes. On en a marre de ces reports de
charges alors que les recettes finissent dans les caisses du
canton. Ça va pas jouer longtemps!», menace un Didier
Berberat fort remonté. D’autant que la facture pèsera lourd. «En
cette période de plein-emploi, nous nous attendions à une
baisse de coûts pour l’action sociale en 2008, or c’est l’inverse
qui se produit.» En fonction de sa population, La Chaux-de-
Fonds absorbera environ 22% du report estimé à 3,5 millions
de francs pour les communes au titre de l’aide matérielle. /ste

REMONTÉ Didier Berberat
dénonce «un coup à la Blocher».

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ

3e pilier déductible
des impôts

Y avez-vous pensé? Venez nous voir!

Bientôt la fin de l’année



La grande salle du Théâtre du Passage a fait le plein à l’occasion de la première conférence-débat de l’association Forum360. Une solide

poignée de main entre Zubi et Joël Robert, le modérateur de la soirée. A l’heure des questions au moment de la table ronde. Patrick Baer,

l’heureux gagnant de deux places pour un match de l’Euro 2008, chaleureusement félicité par Martin Kallen, directeur général du Comité

d’organisation Euro 2008.

Les membres du comité de Forum360, des personnalités de différents
milieux économiques qui croient en l’avenir de la région.

Forum360, l’Euro 2008 au
cœur d’une conférence-débat

Fondée au début de cette année, l’association Forum360 a pour but de faire se rencontrer des acteurs de l’économie
neuchâteloise et de créer des plateformes de dialogue. L’Euro 2008 était le thème du premier événement organisé jeudi

dernier au Théâtre du Passage. Elle a réuni des personnalités des milieux politiques, sportifs et économiques de la région
autour de Martin Kallen, François Jeannet, Bernard Challandes (en différé) et Pascal Zuberbühler, l’invité

surprise de la soirée. Au terme d’une conférence-débat qui a soulevé les passions, les quelque
355 invités ont apprécié le buffet dînatoire concocté par toute l’équipe

du Restaurant Max et Meuron.

Respectivement directeur général de la Fédération européenne
d’athlétisme et directeur financier du Centre suisse d’électronique et de
microtechnique à Neuchâtel (CSEM), Christian Milz et André Laville
n’ont pas manqué ce rendez-vous avec l’Euro 2008.

Enrico Paci et Michel Favre, de dynamiques entrepreneurs dans le
canton de Neuchâtel.

Didier Burkhalter, candidat de l’Union libérale radicale au Conseil des
Etats, et Jean-Noël Duc, directeur général de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN), ont montré leur attachement à l’association
Forum360.

Un monde d’hommes le football? Par sa présence, Virginie Carniel,
directrice du Développement économique neuchâtelois (DEN), a
prouvé le contraire.

Personnage haut en couleurs, on ne présente plus Gilbert Facchinetti,
ici en compagnie de François Jeannet, directeur des sports de la
Télévision Suisse Romande.

Christophe Wagner de l’étude d’avocats Frôté et Partner et Frédéric
Geissbuhler, président de la Chambre neuchâteloise du commerce et
de l’industrie partagent le verre de l’amitié.

Un invité attentif, le conseiller d’Etat Roland Debély, chef du
Département de la santé et des affaires sociales.

Photos: Cédric Schwab
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JOURNÉE DES CATÉCHISMES
Première du genre pour l’Eglise réformée
La première Journée des catéchismes, KT 07, rassemblera 550 jeunes au
temple Farel, à La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre. Cent cinquante moniteurs
encadreront 400 catéchumènes. Organisée par l’Eglise réformée évangélique
du canton, cette rencontre sera axée sur la communion ou la cène. /comm
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pompiers se retrouve à La Sagne
La 88e assemblée générale des délégués de la Fédération
des sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel se tient
aujourd’hui à La Sagne. Budget et cotisations 2008 seront
notamment au programme de cette journée. /cbx

Mi-furieux, mi-dépité par la
volonté du Conseil d’Etat de
facturer le surcoût de la
sécurité lié aux matches à
risque, le président de
Neuchâtel Xamax décrit son
club comme accablé de
charges. Les dirigeants du
HCC disent ne pas rencontrer
de problèmes avec les
supporters des équipes
adverses.

SANTI TEROL

«C
ela fait quelques
mois que je sais
que le Conseil
d’Etat veut nous

facturer les frais de sécurité.
Mais ce n’est pas possible. C’est
la mort de Xamax si Studer in-
siste!», lâche Sylvio Bernasconi.
Au bout du fil, le président des
rouge et noir semble fatigué
par toute cette affaire. «On n’est
pas là pour toujours perdre. On
en a tous marre de jouer les der-
nières places au lieu de faire des
résultats.» Une manière de dire
que s’il avait davantage d’argent
à disposition pour l’équipe, les
résultats seraient différents. Par
ailleurs, Sylvio Bernasconi rap-
pelle le budget du club: 13 mil-
lions. «Dont une immense
masse salariale, qui rapporte des
impôts...»

Le dépit transpire aussi des
propos du HCC. «Nous
n’avons eu aucun contact avec
l’Etat. Nous attendons d’être in-
vités à sa table pour évoquer le
sujet», signale avec une pointe
de lassitude Marc-André Oltra-
mare. Le porte-parole des
Abeilles note cependant que le
hockey n’est pas gangrené
comme le foot. Du moins pas
dans la catégorie où évolue La
Chaux-de-Fonds. «Notre ser-
vice de sécurité est conséquent.
Il répond aux demandes de la
ligue et de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Nous avons
l’expérience des derbys et des
play-off. Il n’existe pas de mat-
ches à risque aux Mélèzes», ré-
sume le dirigeant chaux-de-fon-
nier.

Un discours que ne peut évi-
demment pas tenir le président
xamaxien. Encore que... Sylvio
Bernasconi évoque la diffi-
culté d’établir quel sera ou non
un match à risque. Le com-
mandant de la police cantonale
rompt une lance dans son sens.
«Pour la Swiss football league,
Lucerne est une équipe à ris-
que. Pour nous, les supporters
de cette équipe constituent un
risque moyen», convient An-
dré Duvillard. Cela ne fait
qu’aviver la déception du pré-
sident rouge et noir quand il
s’engage sur le terrain finan-
cier. «Nous payons
1 050 000 francs l’an à la Ville

de Neuchâtel pour la location
de la Maladière. C’est exorbi-
tant!» A entendre Sylvio Ber-
nasconi, son club paie trop par
rapport à d’autres entités.
«Nous nous en sommes rendu
compte trop tard. Nous
n’avions pas le recul nécessaire
lorsque nous avons signé le
contrat de location.» Depuis
lors, Sylvio Bernasconi a ap-
pris qu’un club connu – mais il
ne dit pas lequel – s’acquitte de
70 000 pour la location du
stade, et la ville lui restitue ce
montant pour la formation des
juniors.

En espèces sonnantes et tré-
buchantes, Xama x estime à
dix francs par billet vendu le
coup des frais d’exploitation de
la Maladière (location, entre-
tien, électricité...). Le club doit
en outre satisfaire à la taxe sur
les spectacles, qui n’a toujours
pas été supprimée à Neuchâtel
(son abrogation est liée au
remplacement des zones
bleues par des parcmètres dans

le chef-lieu; un dossier émi-
nemment sensible qui a provo-
qué de vives réactions dans la
population et dont on n’a plus
entendu parler depuis plu-
sieurs mois). En fonction des
chiffres articulés par Jean Stu-
der pour les matches à risque,

Sylvio Bernasconi estime qu’il
devrait augmenter ses tarifs de
4 à 5 francs par match. «A ce
rythme, il faudra trouver un
autre président», menace le
boss. «J’irai en 1ère ou 2e ligue,
m’occuper de la formation des
jeunes.» /STE

MATCHES À RISQUE Garantir la sécurité des gens est une mission de base de l’Etat. Mais jusqu’où cette tâche
doit-elle être financièrement supportée par les citoyens? Là, les avis divergent. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SPORT ET SÉCURITÉ

«C’est la mort de Xamax
si Studer insiste!»

Logique de la facturation
«La Swiss football league définit les équipes à risque et nous

faisons une appréciation de la situation avec l’ensemble des
partenaires: ville, club et entreprises de sécurité», indique André
Duvillard. Le commandant de la police cantonale sait par
expérience que les conflits entre supporters des deux clubs
sont récurrents lorsque Xamax joue contre Sion. Les forces de
l’ordre sont alors renforcées. De même, la police neuchâteloise
avait déployé un dispositif spécial la saison dernière lorsque le
HCC avait reçu Lausanne lors des play-off. «Nous avions été
informés du danger existant», éclaire-t-il. Mais, insiste André
Duvillard, «la Commission cantonale de sécurité, qui se penche
ces jours sur la question, pense qu’il y a lieu de facturer les
frais de sécurité uniquement lorsque le dispositif de base ne
suffit plus». En d’autres termes, le surcoût serait facturé aux
clubs concernés uniquement lorsqu’il s’agit de faire sauter des
congés d’agents censés être au repos le jour du match. /ste

FORUM 360

Un premier
rendez-vous réussi

Les cadres et représentants
des milieux économiques neu-
châtelois se lancent dans le «ré-
seautage». La jeune association
à but non lucratif Forum 360 a
été créée pour que les acteurs
économiques du canton de
Neuchâtel développent des
contacts entre eux. Et cela lors
d’événements organisés par
l’association. Jeudi à Neuchâ-
tel, une première soirée a réuni
350 personnes autour du
thème de l’Euro 2008.

«A la base, l’idée était de
trouver un thème d’actualité
capable de motiver notre pu-
blic cible», confie Ianico Mini-
sini, président du comité de
Forum 360. Au vu de sa proxi-
mité temporelle et géographi-
que, l’Euro 2008 s’est imposé
naturellement. Un même
thème, mais traité selon trois
axes, sous des angles différents.

Les participants ont assisté
aux exposés de Martin Kallen,
directeur général du comité
d’organisation de l’Euro 2008,
sur la façon d’être prêt le
jour J, de François Jeannet, di-
recteur des sports à la Télévi-
sion suisse romande, sur la dif-
fusion des images, ainsi que de
Bernard Challandes, entraî-

neur du FC Zurich. Excusé, ce-
lui-ci s’est exprimé dans un pe-
tit film réalisé pour l’occasion,
sur la motivation pour une
équipe nationale d’accueillir
un championnat dans son
pays. Invité surprise, le gardien
de Xamax Pascal Zuberbühler
a évoqué son vécu des grands
rendez-vous footballistiques.

Les participants ont pu faire
plus ample connaissance au
terme des exposés. Le bilan?
«Par rapport aux échos re-
cueillis, mon sentiment est ex-
trêmement positif», confie Ia-
nico Minisini. Qui relève que
l’éventualité d’organiser plus
fréquemment de tels événe-
ments sera examinée prochai-
nement.

Enfin, si les possibilités pour
le canton de profiter de l’Euro
2008 n’ont pas fait l’objet d’un
exposé, Tourisme neuchâtelois
s’en préoccupe depuis long-
temps. La plate-forme de réser-
vation hôtelière mise en place
pour Expo.02 a été réactivée,
note Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois. Les
campings ont également été
approchés. Et les charmes ré-
gionaux seront vantés auprès
des visiteurs étrangers. /djy

INFRACTIONS ROUTIÈRES

Il roule à 20 km/h
sur l’autoroute A5

A 20 km/h sur l’autoroute
A5... en toute connaissance de
cause. Tel est le délit commis
par un automobiliste avec son
véhicule qui rencontrait des
problèmes d’injection et ne
pouvait dépasser la vitesse
d’un cycle. L’auteur de cette in-
fraction grave devra se passer
de voiture durant trois mois.
Son permis d’élève conducteur
a été prolongé d’un an.

Le Service des automobiles
et de la navigation a examiné
438 dossiers durant le mois
d’octobre, dont 87 ont abouti à
un retrait de permis pour ex-
cès de vitesse et 65 pour
ivresse. Au total, ce n’est pas
moins de 228 bleus qui ont été
retirés durant le mois passé.
Quelque 225 avertissements
ont également été prononcés à
l’encontre de conducteurs fau-
tifs.

Au rang des infractions «lou-
foques», on relèvera notam-
ment un retrait de permis d’un
mois pour «mise en mouve-
ment fortuite d’un véhicule
stationné sur le viaduc de Va-
langin, lequel a reculé pour
traverser la chaussée et finale-
ment s’immobiliser sur un
trottoir».

Un autre usager de la route
s’est retrouvé coincé sur les
voies du tram pour ne pas

avoir respecté un feu rouge.
Un mois de transports publics
ou de marche... lui feront les
pieds.

Quant à un amateur de vi-
tesse, il devra patienter un an
pour retoucher un volant; il a
dépassé de 42 km/h la vitesse
autorisée à l’extérieur du can-
ton, cumulant ainsi antécé-
dents et récidive.

Trois conducteurs devront,
en outre, se passer de leur bleu
durant 15 mois, un durant 17
mois et sept pour une période
indéterminée. Un permis a en-
fin été retiré à titre définitif
pour «incorrigibilité et inapti-
tude caractérielle». /comm-cbx

A5 L’autoroute et ses 120 km/h
maximum en voient de toutes les
couleurs. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Envie d’une compacte racée et élégante ?

La nouvelle Civic                      est faite pour vous.

Un regard suffi t pour enfl ammer les cœurs. Par son design avant-gardiste, la nouvelle Civic Type S tranche sur le paysage automobile ambiant. Mieux : cette 3 portes se pilote comme un coupé sport. Preuve 
en est son cockpit high-tech, avec un tableau de bord à deux zones, la vivacité de ses motorisations essence ou diesel et son agilité due à un châssis soigneusement réglé. Essayez-la ! www.honda.ch

Photo : jantes spéciales en option.

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

Voyages R. Currit

Demandez notre programme

Couvet • Neuchâtel

Tél. 032 863 19 59

www.voyages-currit.ch

Lundi 26 novembre
BERNE: Foire aux
oignons
Prix: Fr. 28.- (car seul)

Mardi 4 décembre
ANNECY: Grande
Braderie de la St-André
Prix: Fr. 44.- (car seul)

Samedi 8 décembre
STRASBOURG: Marché
de Noël
Fr. 42.- (car + 1 café et 1 croissant
compris)

Samedi 15 décembre
FRANCHE-COMTÉ: Fête
de Noël 2007
Fr. 89.50 (car - repas dansant -
boissons comprises - 1 cadeau à
chacun)

Mardi 1er janvier
Course surprise de l’An
Nouveau
Fr. 119.- (car - repas de fête en
musique - ambiance assurée)

Dimanche 6 janvier
Petit Nouvel-An à
Montagny-les-Monts
Fr. 85.- (car - grand buffet chaud et
froid - musique)

succ. voyages Machado

02
8-

58
30

37

Pratique en matière de
dessaisissement et de
donation immobilière

Conférenciers:
Philippe Béguin, avocat et expert fiscal
Stéphane Bobillier, chef de section à la CCNC
Pascal Hofer, notaire et président de la CIN

Lundi 12 novembre à 18h30
La Chaux-de-Fonds - Club 44
Lundi 19 novembre à 18h30

Neuchâtel - Aula des Jeunes-Rives

Entrée libre

028-582302

Hôtel de La Truite
Champ-du-Moulin

du 09 au 18 novembre
notre chef vous propose

CHOUCROUTE
«mode alsacienne»

Tél. 032 855 11 34

Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

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

GASTRONOMIE

DIVERS
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PUBLICITÉ

LEROY OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

Ma 2e
paire

offerte,
même en

progressif
solaire* 

* voir conditions
en magasin

c’est extra !c’est extra !
Ma 2e

paire

offerte,
même en

progressif
solaire* 

Les spots de la Maladière
n’auraient pas pu être construits
plus bas, ni de façon
téléscopique. C’est ce que
révèle le rapport d’un expert
neutre chargé de dire si
l’éclairage du nouveau stade de
Neuchâtel aurait pu s’en tenir à
une hauteur légale. Le
document indique par contre
que les mâts pourraient être
remplacés par des rails
lumineux, comme ceux du
Stade de Suisse, à Berne.

VIRGINIE GIROUD

L
a centaine d’opposants aux
spots du stade de football
de la Maladière, à Neuchâ-
tel, en a aujourd’hui la

confirmation: les projecteurs
n’auraient pas pu être construits
plus bas, car ils n’auraient pas
rempli les contraintes d’éclairage
très précises dictées par l’UEFA.

C’est ce que révèle le rapport
d’expertise du bureau genevois
Amsler et Bombeli, chargé de
déterminer si les constructeurs
auraient pu ériger un éclairage
sans être contraints, comme ils
l’ont fait, de dépasser de huit
mètres le plan de quartier.

Autre constat: il n’est techni-
quement pas possible de rempla-
cer les spots actuels par des mâts
téléscopiques. La structure, très
rigide, offrirait une «forte prise
au vent» et un poids «sans com-
mune mesure» avec celui de la
structure existante. Quant à la
proposition des opposants d’éri-
ger des mâts articulés, elle est
«réalisable», mais «peu recom-
mandable».

Mais l’expertise met en lu-
mière une autre piste: il aurait
été «possible» de fixer l’éclairage
sur un rail horizontal situé au-
dessus du toit, comme c’est le cas
au Stade de Suisse, à Berne. «Ce
bandeau aurait dû se situer entre

25 et 27 mètres au dessus du ter-
rain», soit «6 à 10 mètres» plus
haut que la toiture actuelle. Mais
bien plus bas que les actuels pro-
jecteurs de la Maladière.

L’expertise révèle que cette al-
ternative avait été rejetée par
l’architecte, car jugée inesthéti-
que.

Hier, l’avocat Christian van
Gessel, qui représente plusieurs
adversaires aux spots, a indiqué
qu’une partie des opposants exi-
gera «très probablement un
complément d’expertise» pour
étudier la variante du rail hori-
zontal. «Il faut approfondir cette
piste, qui permettra une fois
pour toute d’avoir un éclairage
conforme à la loi.» /VGI

Le rapport d’expertise est disponible sur
www.vangessel.ch

STADE DE SUISSE L’éclairage du stade de football est fixé sur des bandeaux lumineux situés au-dessus du toit
(rond rouge). Cette variante serait réalisable à la Maladière. (ARCHIVES DAVID MARCHON - PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

Une structure
téléscopique n’est
«pas réalisable».
Elle offrirait une
«forte prise au
vent» et un poids
«sans commune
mesure» avec celui
de la structure
existante

Le rapport d’expertise

LA MALADIÈRE

Des rails lumineux pourraient
remplacer les spots contestés

La loi du silence
La Ville de Neuchâtel et l’Association de quartier

de la Maladière ont reçu le rapport d’expertise sur
les mâts. Mais elles se refusent à tout
commentaire au sujet de son contenu.
L’association, principale opposante à la hauteur
excessive des spots, se battra-t-elle pour que la
variante du rail lumineux soit approfondie? «Tant
que nous n’avons pas eu de contact avec la Ville de
Neuchâtel, nous ne communiquerons pas à ce
sujet», répond Philippe Gnaegi, le nouveau
président de l’association. Qui souhaite «faire les
choses dans l’ordre».

L’ingénieur communal Antoine Benacloche se
refuse également à tout commentaire. «Nous
devons nous réunir courant novembre. Nous
communiquerons, si nécessaire, après cette
séance.» Selon l’avocat Christian van Gessel, il est
probable qu’une partie des opposants se déclare
favorable à la solution des rails lumineux. /vgi

BOUDRY

Un salon des
produits du terroir

Pour la huitième fois, des
vins et d’autres produits du ter-
roir neuchâtelois prendront,
aujourd’hui et demain, leurs
quartiers au château de Bou-
dry.

A l’entrée de l’édifice, indi-
que l’Office cantonal des vins et
des produits du terroir, une ar-
tiste présentera des objets créés
à partir de bouteilles en verre
grâce à une technique de travail
au four, le fusing. A l’intérieur,
quatorze encaveurs et treize ar-
tisans d’autres produits occupe-

ront les étages inférieurs.
Moyennant l’achat d’un verre
pour cinq francs, les visiteurs
pourront déguster différents
vins issus de tout le Littoral.
Miels, charcuterie, chocolats et
bonbons à l’absinthe, produits
boulangers, poissons, sirops et
fromages: les autres produits
viendront, eux, de tout le can-
ton. On pourra en outre visiter
l’exposition «De la terre à la
bouteille». /comm-réd

Sa et di, ouvert de 10h30 à 18h

CORTAILLOD
Ouverture de la saison des Heures musicales
Le trio Salon 1800 ouvrira demain à 17h au temple de Cortaillod, la 37e
saison des Heures musicales. Valérie Winteler (flûte à 8 clés), Pierre-André
Taillard (clarinette du 19e) et Daniele Caminiti (guitare romantique)
interpréteront des œuvres de la première moitié du 19e siècle. /réd
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ON Les radicaux de Marin invitent
la population à leur assemblée
La section radicale de Marin-Epagnier convie les citoyens,
y compris ceux de Thielle-Wavre, à participer à son
assemblée générale pour parler de l’avenir. Elle se tiendra
le 16 novembre à 19h au restaurant du CIS. /réd

Révélations tardives
Le rapport de l’expert sur les mâts de la Maladière

apporte son lot de révélations: on y apprend notamment
que ni le bureau d’architecture Geninasca-Delefortrie, ni
l’entreprise générale HRS, ni la Ville de Neuchâtel «n’ont
songé en cours de planification et d’exécution à vérifier
si la hauteur des mâts était conforme».

Le rapport relève également que «le choix du nombre
de mâts et leur position actuelle est celui des
architectes Geninasca-Delefortrie». Un élément non
négligeable, puisque la Ville de Neuchâtel est en mesure
de facturer les expertises aux responsables des erreurs
commises.

Les opposants aux spots continuent d’estimer qu’une
personne ou un groupe de personnes a pris sciemment
la décision de construire plus haut que prévu, et de
mettre le citoyen devant le fait accompli. Le rapport
d’expert indique que «les auteurs du projet réfutent
avoir un quelconque instant eu conscience de dépasser
le gabarit fixé». /vgi

SIS

Plusieurs
accidents
de la route

Entre jeudi à 17 heures et
hier à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est inter-
venu, au total, à quatorze repri-
ses.

Les véhicules du feu ont été
appelés trois fois, pour: un acci-
dent de la circulation chemin
des Malpierres, à Cressier, jeudi
à 18h05; un accident de la cir-
culation en collaboration avec
le centre de secours du Val-de-
Ruz, et le Service mobile d’ur-
gence et de réanimation
(Smur), sur la route cantonale
entre Boudevilliers, et Coffrane,
hier à 2h55; un accident de cir-
culation, avec intervention du
Smur et de la Rega, pour une
chute de motard, route du Lac,
à Auvernier, hier à 9h15,

Les ambulances ont été solli-
citées à onze reprises, pour: un
accident de la circulation che-
min des Malpierres à Cressier,
jeudi à 18h05; une chute aux
Planches-Sèches, à Cernier,
jeudi à 18h25; un transport
non urgent rue Louis-de-Meu-
ron, à Marin, jeudi à 19h50; un
malaise chemin de la Tour, à
Neuchâtel, jeudi à 21h05; un
accident de la circulation sur
route cantonale entre Boude-
villiers et Coffrane, hier à
2h55; un accident de travail
rue des Moulins, à Neuchâtel,
hier à 8h20; une urgence mé-
dicale, avec intervention du
Smur, avenue de la Gare, à
Neuchâtel, hier à 8h55; le rele-
vage d’une personne âgée rue
du Verger-Rond à Neuchâtel,
hier à 9 heures; un accident de
circulation, avec intervention
du Smur, de la Rega, pour un
motard, route du Lac, à Auver-
nier, hier à 9h15, un transfert,
de l’hôpital Pourtalès à La
Chaux-de-Fonds et retour à
l’hôpital Pourtalès, hier à
9h50; un accident de scooter,
au carrefour entre la rue des
Parcs et la rue de Comba-Bo-
rel, à Neuchâtel, hier à 13h45.
/comm-réd

En bref
■ CORNAUX

Le FC Cornaux sert sa soupe aux pois aujourd’hui
Dès 11h30 aujourd’hui, la section juniors du FC Cornaux attend la
population au centre du village. Elle lui proposera sa traditionnelle
soupe aux pois, préparée dès l’aube par le comité. Celles et ceux qui ne
souhaitent ou ne peuvent pas la déguster sur place pourront l’emporter
pour peu qu’ils n’oublient pas d’apporter bidons ou autres récipients.
Cette vente permet de soutenir financièrment le mouvement juniors du
FC du village. /réd

■ SAINT-BLAISE
Les cantiniers du FC Saint-Blaise aux fourneaux

Demain, aux Fourches, les cantiniers du FC Saint-Blaise offrent de la
soupe aux pois à la population. Les gourmands qui souhaitent bourse
délier pourront aussi déguster du jambon à l’os, accompagné de gratin
dauphinois. /réd

■ LE LANDERON
Concert de la Chanson landeronnaise

Sous la direction d’Esther Cangiamila-Zurcher, le chœur mixte, la
Chanson landeronnaise donnera un concert, vendredi prochain à 20h15
au temple du Landeron. L’entrée est libre et une collecte sera organisée
à la sortie. /réd



En novembre, ouvrez l'oeil sur les offres Citroën.

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er au 30.11.07. Prix de vente conseillés. C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’960.–, remise Fr. 2’970.–, prix promo Fr. 14’990.–; consommation 

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

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

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

** Offre valable pour des véhicules vendus du 1er au 30.11.07. Leasing PSA Finance au taux de 3,9 %/an, 36 mois maximum. Casco complète obligatoire. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division 

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

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

Leasing
3,9%**

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

ou prime jusqu'à Fr. 2'300.–*

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

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

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

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN
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028-582245

illimité Fr. 70.-

Bevaix Grande salle 20 h
Samedi 10 novembre 2007

LOTO 36 tours
Contrôle Lototronic Tableau 90 numéros
La carte Fr. 10.– / La planche ou 6 cartes Fr. 50.–

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

Tout en bons Coop

1 royale 4 x Fr. 300.- au carton
Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-

Org. Chœur d’Hommes Bevaix

LA CHAUX-DE-FONDS - L’heure bleue
Samedi 1er décembre – 20h30
Location:L’heure bleue, Tél. 032 967 60 50 /

Théâtre du Passage à Neuchâtel

UN SHOW
IMPRESSIONNANT,

UN CONCERT FIDÈLE
ET UNIQUE,

UN TRIOMPHE À
TRAVERS LE MONDE!

«Le meilleur concert d’ABBA depuis ABBA» – EVENT MAGAZINE

24 tubes en LIVE, des costumes originaux,
des chorégraphies cultes!

LA FIÈVRE ABBA VA VOUS ENVAHIR!

196-202972
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Paroisse réformée de Neuchâtel
Lieu de vie 

de La Coudre - Monruz - Chaumont
Collège du Crêt-du-Chêne - La Coudre

BOUTIQUE DE NOËL
ET PETIT MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 10 novembre 2007

NEUCHÂTEL
En zone piétonne
Rue de la Raffinerie
Pour le 01.12.2007

31/2 pièces
au centre-ville
Peintures et sols
refaits, cuisine
agencée.

Fr. 1290.-
+ charges

028-583002

À LOUER

RESTAURANT
Appartement

Tél.
079 447 46 45

028-583030

MANIFESTATIONS

DIVERS

Enfin de retour pour un spectacle inoubliable !

ALAIN MORISOD
SWEET PEOPLE

JJUULLIIEENN LLAAUURREENNCCEE,, AANNDDRRÉÉ PPRROOUULLXX eett JJOOHHNN SSTTAARRRR
  COUVET SALLE DE SPECTACLES - Lundi 10 décembre, à 20h.00 - Location: Pharmacie Bourquin, Grand'Rue 1 - Couvet 

  NEUCHATEL TEMPLE DU BAS - Jeudi 13 décembre, à 20h.00 - Location: Théâtre du Passage – tél. 032.717.79.07 014-168996

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

OCCASIONS - OCCASIONS
Marque et type                         Année         km         Prix

Opel Vectra C22 27.05.02 55.000 17.700.-
Opel Corsa B 14 17.01.97 139.000 4.200.-
Jeep Cherokee 2.5 28.02.98 130.000 5.900.-
Honda Prelude 2.0I aut. 16.09.99 99.800 9.800.-
Honda CR-V 2.0I 21.12.06 8.600 37.000.-

028-583025

VÉHICULES

Cherche à acheter

voitures oldtimer à restaurer
mêmes incomplètes ou démontés, 
pièces de rechange et littérature

relative aux automobiles anciennes
079 630 68 40

A LOUER

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?

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

Un coup 
de pouce 
ponctuel 
aide 
à s’en 
sortir.

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

Nous
impri-
mons
votre
livre.

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Un groupe d’habitants de
Peseux a franchi une nouvelle
étape contre le projet de
locatif à construire au sud de
la rue de Rugin. Ce dossier
avait déjà fait l’objet d’une
pétition dont les auteurs sont
toujours «sans nouvelles».
Les opposants ont repris hier
l’offensive par le biais du
dépôt d’une initiative
populaire communale.

PHILIPPE BOULANGER

«V
ous avez récolté
combien de signa-
tures?», demande
Thierry Daenzer,

administrateur communal de
Peseux. «587» répondent Fran-
çois Boudry et ceux qui l’ac-
compagnent à la Maison de
commune. Ils déposent le fruit
d’une récolte commencée en
mai dernier et qui aurait pu se
prolonger jusqu’au 13 décem-
bre 2007, pour solliciter davan-
tage de signataires. Apparem-
ment impatients, ils affichent
toujours la même détermina-
tion de faire avorter la cons-
truction d’un immeuble de
douze appartements rue de Ru-
gin. Selon eux, la présence de
cet édifice troublerait l’harmo-
nie générale des lieux et porte-
rait une atteinte grave à la qua-
lité de vie des habitants du
quartier.

Les voisins du terrain con-
cerné déclarent que cet épisode
immobilier a permis de mettre
clairement en évidence un pro-

blème d’urbanisme, soit le ca-
ractère inadapté du règlement
d’aménagement de la com-
mune de Peseux. Raison pour
laquelle les initiants privilé-
gient désormais la méthode po-
litique étant donné les difficul-
tés de la voie administrative.

Le texte remis à l’administra-
tion communale exige une ré-
flexion générale sur Les Corte-
neaux. Ce quartier englobe les
secteurs des Corteneaux, de
Rugin et des Plantées Sales. A
l’instar de la pétition lancée sur

le même sujet, l’initiative pro-
pose prioritairement de recon-
sidérer la nature de la zone,
c’est-à-dire de la reclasser en
zone de faible densité.

Les initiants assurent qu’ils
agissent pour l’intérêt général.
Et dans le but de préserver les
qualités du quartier concerné.
/PHB

INITIATIVE POPULAIRE Thierry Daenzer, administrateur communal de Peseux (à droite), accuse réception
des 587 signatures. (DAVID MARCHON)

PESEUX

Nouvelle attaque contre
un projet immobilier

Le texte remis à l’administration
communale exige une réflexion
générale sur le quartier
des Corteneaux

NEUCHÂTEL

Le Kiwanis
cherche qui aider

On imagine les clubs servi-
ces croulant sous les demandes
d’aide parmi lesquelles ils doi-
vent opérer des choix doulou-
reux, sinon cornéliens. Ce
n’est pas entièrement faux,
mais recevoir des sollicitations
ne signifie pas encore que le
coup de main ira nécessaire-
ment à qui en a le plus besoin.
Voilà pourquoi le Kiwanis
club Neuchâtel Jeunes-Rives
lance, pour 2008, «un appel
d’offres à toutes les associa-
tions du canton en relation
avec l’enfance défavorisée sus-
ceptibles d’être soutenues l’an-
née prochaine».

«Nous voyons que nous ai-
dons un peu toujours les mê-
mes, parce que ces associa-
tions savent que nous existons
ou qu’elles n’ont pas peur de
demander», explique Jean-Ni-
colas Michaud, président du
club. «Mais il y en a sans
doute d’autres, plus petites ou
moins visibles, et nous sou-
haitons également les soute-
nir.»

Elles devront cependant sa-
voir que leur éventuelle rela-
tion avec le Kiwanis club Neu-
châtel Jeunes-Rives ne fonc-
tionnera pas selon le principe
«Prends l’oseille et tire-toi!».
En premier lieu parce que ce
club service essaie d’apporter
son aide plutôt en nature – par
exemple à travers la fourniture
de matériel – que par des remi-
ses de chèques. En second lieu
parce que ses membres veulent
aussi un contact direct et un
partage avec ceux qui reçoi-
vent leur aide.

Ils prendront ainsi du temps,
indique le club, «pour organi-
ser et passer une journée avec
les enfants de l’association
choisie». Dans l’autre sens, le
Kiwanis Neuchâtel Jeunes-Ri-
ves attend de l’association sou-
tenue qu’elle s’implique dans la
campagne qu’il mènera pour la
faire connaître et pour trouver
les moyens qui lui manquent.

«Enfin», disent les Kiwa-
niens, «il est clair que nous
n’oublions pas, après le 31 dé-
cembre, ceux que nous avons
aidés durant l’année précé-
dente.»

En 2008, le lâcher de ballons
programmé lors de la Fête de
la jeunesse, le 4 juillet, repré-
sentera l’activité phare de l’an-
née. Une prévente des ballons
est agendée le samedi 21 juin
au centre de Neuchâtel. Le
club animera alors notamment
la rue de l’Hôpital. Il donnera
aussi aux enfants l’occasion de
«descendre la rue du Château
de manière très originale». Il
espère bien que la valeur pécu-
niaire de son coup de main dé-
passera les 10 000 francs.

Fondé en 1999, le Kiwanis
Club Neuchâtel Jeunes-Rives
compte actuellement 23 mem-
bres, pour l’essentiel des ca-
dres, chefs d’entreprise et
membres de professions libéra-
les. Par le passé, il a notam-
ment donné des coups de
pouce à la fondation L’Enfant
c’est la vie, au Centre pédago-
gique de Malvilliers et au Cha-
riot magique. /jmp

Voir www.kiwanis.division4.ch

L’ENFANT C’EST LA VIE La fondation (ici, la maison de Belmont) a,
par le passé, reçu un coup de pouce du Kiwanis club Neuchâtel
Jeunes-Rives. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Recours en point de mire
Parallèlement à la méthode politique, les habitants du quartier

des Guches, Corteneaux et Rugin continueront d’utiliser la voie
administrative. Ils interjetteront donc un recours contre la
décision du Conseil conmunal de Peseux de lever les
oppositions au projet de locatif. Le Conseil d’Etat le recevra
dans le courant de la semaine prochaine.

Par le passé, plusieurs oppositions et une pétition ont été
adressées au pouvoir exécutif de la commune. A chaque fois
pour contester les ambitions architecturales du promoteur-
constructeur Implenia. Le premier projet mis à l’enquête avait
été retiré face aux objections de l’Etat. Enterré.

C’était sans compter sur une version revue et corrigée par
l’entreprise. Cette version intègre les critiques du Service de
l’aménagement du territoire (SAT). Les voisins espèrent, cette
fois-ci, que c’est leurs voix qui inverseront le cours des
choses. /phb

NEUCHÂTEL
Un ténor parle de la vie à travers Mozart
Le ténor Eric Tappy sera l’invité, mardi de 14h15 à 16h, de l’Université du
troisième âge. A l’aula des Jeunes-Rives, à Neuchâtel, il expliquera le génie
mozartien en sa qualité de leçon de vie. Selon le ténor, Mozart invite
l’homme à trouver des réponses à ses questionnements. /réd.

SP

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL

Prévenu acquitté, plaignante en larmes
C’est l’histoire de Nicole*, jeune

femme bien sous tous rapports, couverte
d’éloges par ses collègues et ses supé-
rieurs, mais qui apprécie les sorties du
week-end et d’y boire de l’alcool. Du
moins jusqu’aux événements de
mars 2006 qui l’ont conduite à comparaî-
tre mercredi, comme plaignante, devant
le Tribunal correctionnel de Neuchâtel.

Plutôt que de répondre de ses actes de-
vant la présidente Geneviève Calpini
Calame et deux jurés, Francisco*, contre
qui Nicole avait déposé plainte, a, pour
sa part, préféré rester en Espagne, où il
vit sans adresse connue. La justice l’accu-
sait de viol sur la personne de Nicole*,

subsidiairement d’avoir abusé d’elle
alors qu’elle était incapable de discerne-
ment ou de résistance.

Un soir de mars 2006, Francisco, qui
connaissait Nicole, l’avait raccompagnée
chez elle après une sortie en boîte où
l’ordonnance de renvoi dit que la jeune
femme avait bu «passablement d’alcool».
Plus une drogue genre GHB? Arrivée
chez elle, Nicole n’était en tout cas pas
bien: elle n’a même pas réussi à faire un
café à Francisco, et cette fin de nuit a
laissé des «blancs» dans sa mémoire.

A son réveil, elle a quand même eu la
sensation que quelqu’un, qui ne pou-
vait être que Francisco, lui avait fait su-

bir un acte sexuel complet, sentiment
confirmé par l’examen gynécologique
subi le même jour.

Un acte pénalement répréhensible?
Nicole se souvient avoir détourné la tête
et exprimé verbalement son refus
quand, après l’avoir portée dans sa cham-
bre et posée à demi-inconsciente sur son
lit, Francisco avait tenté de l’embrasser.
Mais, faute d’un degré de violence con-
forme aux exigences du code pénal, cela
ne fait pas encore un viol de l’acte sexuel
subséquent, ont estimé le substitut du
procureur, l’avocat de la plaignante et,
évidemment, le défenseur du prévenu.

Restait à savoir si Francisco a profité

d’un état d’inconscience de Nicole pour
abuser d’elle. A la grande indignation
de l’accusation, le défenseur a joué le
doute au sujet de cet état, et bien lui en
a pris. L’absorption de GHB n’a pas pu
être établie, a relevé le tribunal. Quant
aux trous de mémoire de Nicole, ils ne
signifiaient pas encore qu’elle était in-
consciente. Comme le doute doit profi-
ter à l’accusé, Francisco a été acquitté,
«même s’il n’a pas fait preuve d’une
grande noblesse dans cette affaire». A
l’énoncé du verdict, Nicole s’est effon-
drée en larmes. /jmp

*Prénoms fictifs

PATRIMOINE

2008 avec
des trams

L’Association neuchâteloise
des amis du tramway vient de
faire sortir de presse son ca-
lendrier 2008, dont la vente
doit contribuer au finance-
ment du musée du tramway
qu’elle projette d’implanter à
Areuse.

Ce calendrier comprend
onze photos d’archives en noir
et blanc, ainsi que deux aqua-
relles. De quoi se rappeler non
seulement les anciens trams
mais aussi les lieux où ils circu-
laient. /comm-réd
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Contactez-nous à Genève, Lausanne, Neuchâtel ou Nyon au 058 310 40 00 www.franckgalland.com
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Nous n’exerçons pas notre métier, nous le vivons.

Banque 
Franck,Galland & Cie S.A.

Banque
Franck,Galland
Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.

TM

PUBLICITÉ

Il n’y a pas qu’en Ajoie que la
Saint-Martin attire les foules.
La salle de la Rebatte, à
Chézard-Saint-Martin, affiche
elle aussi complet pour
célébrer la cochonnaille.
Rencontre avec Jean-Pierre
Häring, le maître de
cérémonie.

YANN HULMANN

Q
ue les Aidjolats et autres
Rauraques se rassurent.
Pas question pour Jean-
Pierre Häring et son

équipe de faire ombrage au tra-
ditionnel repas natif de Haute-
Ajoie. Mais quoi de plus nor-
mal finalement, pour un vil-
lage qui porte le nom de Saint-
Martin, que de célébrer dans
l’assiette le cochon sous toutes
ses formes. Et ce, le week-end
du deuxième dimanche de no-
vembre, cela va de soit.

«Demain (réd: aujourd’hui),
nous en serons à notre douzième
édition», glisse Jean-Pierre
Häring. Il fait une pause. Empoi-
gne une fourchette à deux dents,
et tend le bras dans un épais
nuage de vapeur. Pique un mor-
ceau de bouilli, puis reprend. «Si
au départ, cela a eu un peu de
peine à démarrer, depuis quel-
ques années nous ne cessons
d’afficher complet.»

Né en 1995 de discussions lors
des préparatifs du 1000e anni-
versaire de la commune, le repas
n’aurait pas dû survivre à sa troi-
sième édition, en 1998, année du
millénaire. «Je n’ai pas voulu que
tout s’arrête», explique Jean-
Pierre Häring. «Alors j’ai dit: Je
reprends ça!» Par passion et pas
pour y gagner de l’argent, pré-
cise-t-il. Epaulé par son épouse

Madeleine, l’ex-chimiste s’en-
toure d’une équipe dont certains
sont toujours à ses côtés douze
ans après. A l’instar de Monique,
de Saint-Martin, installée avec
quatre autres dames à une petite
table, discutant et épluchant des
carottes. «On se retrouve année
après année. C’est toujours un
moment que l’on aime partager.»
A sa droite, Odette, du Locle, et
Marinette, de Bienne, sont de
corvée d’oignons. «Ce n’est pas
un souci pour nous», lance Mari-
nette sous le regard complice de
Madeleine Häring, qui prépare

le totché. «Regardez! On ne
pleure même plus!»

En cuisine, Jean-Pierre Häring
s’affaire avec Marie, la nouvelle
venue. «J’observe», note-t-elle. «Il
faudra que je sois au point de-
main (réd: aujourd’hui) pour le
repas.» Bouillon, gelée de mé-
nage, boudin, bouilli, grillades et
atriaux, choucroute, rôti, totché
et crème de sucre brûlée. Les
neuf plats de la fête au complet.
«Je m’en tiens au menu des pay-
sannes jurassiennes», explique
Jean-Pierre Häring. «J’y ajoute
une ou deux petites touches per-

sonnelles, comme le boudin gris.
Mais c’est en plus, rien ne man-
quera.»

A en croire Jean-Pierre
Häring, outre des Neuchâtelois
et quelques Genevois, «son» re-
pas de Saint-Martin aurait même
réussi à convaincre quelques Ju-
rassiens expatriés. Au fumet qui
s’échappe des cuisines, ceux-ci
auraient bien tort de se priver.
/YHU

EN CUISINE Pour la douzième année, Jean-Pierre Häring se retrouve derrière les fourneaux afin de préparer le traditionnel repas de Saint-Martin,
dont le bouilli est l’un des neuf plats incontournables. (DAVID MARCHON)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un village au nom prédestiné
pour célébrer le cochon

«J’ajoute une
ou deux petites
touches
personnelles au
menu. Mais c’est
en plus, rien ne
manquera»

Jean-Pierre Häring

VALANGIN

Peintre
et guetteur
d’émotion

Dès le samedi 17 novem-
bre, la galerie du Moulin de
la Tourelle, à Valangin, expo-
sera les peintures de Pierre
Henry.

Dans une critique, Jeanine
Houmard parle avec admira-
tion de ce peintre qu’elle con-
sidère comme un artiste pas-
sionné. Magnifiques sont ses
plans d’eau et leur transpa-
rence, ses jeux de lumière, le
velouté d’une fleur, les ocres
nuancés d’une terre du sud.
Subtil guetteur d’émotions,
Pierre Henry capte une at-
mosphère et en imprègne sa
toile, telles ses impressions
hivernales, le jour qui
s’achève, des instants pré-
cieux et fugaces.

Dans un autre registre, l’ar-
tiste montre son goût pour
les scènes urbaines et les
voyages, les reflets d’une
ville ou des instantanés de
carnaval. Sans se limiter à
l’aquarelle qu’il maîtrise par-
faitement, Pierre Henry re-
cherche aussi d’autres techni-
ques et aborde même l’abs-
traction.

Le vernissage de l’exposi-
tion aura lieu le samedi
17 novembre à 16 heures et
elle restera ouverte jusqu’au
23 décembre, du mercredi au
dimanche et de 15h à 18h30.
/amo

PIERRE HENRY La place
aux herbes d’Uzes, dans le sud
de la France. (SP)

FONTAINEMELON
«Les plus belles croisières du monde»
Le cycle de reportages Connaissance du monde s’arrête à la salle de spectacle de
Fontainemelon, mardi à 20h, avec le dernier film de Mario Introia. Des fjords
norvégiens, au Pacifique sud en passant par la mer des Caraïbes, la Méditerranée et
le Nil, le spectateur voyagera à bords «des plus belles croisières du monde». /comm

KE
YS

TO
NE Une collision frontale

fait deux blessés à Coffrane
Une collision frontale a impliqué deux véhicules dans la nuit
de jeudi à hier sur la route Boudevilliers-Coffrane. Blessés,
les deux conducteurs ont été transportés en ambulances à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel. /comm
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L’hiver dernier n’a pas été
trop terrible: une seule voiture
en fourrière au Locle, idem
à La Chaux-de-Fonds. Mais avec
cette première alerte,
qui a déjà suscité une sortie de
la voirie, rappelons
que les mesures d’hiver
sont en vigueur depuis
le 1er novembre.

CLAIRE-LISE DROZ

C
omme on l’aura remar-
qué, l’hiver est arrivé.
Première alerte hier ma-
tin, et c’est parti pour du-

rer jusqu’à lundi, nous apprend
la météo. D’où les mises en
garde de rigueur. Les mesures
d’hiver sont en vigueur depuis
le 1er novembre.

Au Locle, dès qu’il neige ou
qu’il va neiger, il est interdit de
laisser sa voiture en stationne-
ment sur la voie publique de 2h
à 6h du matin.

La voirie avait fait sept sorties
générales l’hiver dernier, chiffre
très modeste au vu de la moyenne
des cinq dernières années: 17 sor-
ties, avec une moyenne de 15 sor-
ties et demie pour ces dix derniè-
res années, de 13 sorties pour les
13 dernières années.. L’hiver est
capricieux. Et puis, explique le
chef voyer André Blaser, «nous
sommes sortis plus souvent ces
dernières années, car on ne peut
pas se permettre de laisser deux
ou trois centimètres de neige en
ville, avec ces flux de voitures. Si
on ne débarrasse pas deux centi-
mètres de neige mouillée et que

ca regèle par-dessus, c’est du bé-
ton!» Et le début d’une ronde in-
fernale: on sale, on sable, on pio-
che, puis avec le soleil, la glace
fond, le sable est englouti, à la
nuit tombante, re-gel... Résultat,
les piétons se plaignent des trot-
toirs glissants. «Les gens ont l’im-
pression qu’on ne fait rien alors
qu’on travaille comme des
sourds!»

C’est ainsi que l’hiver 2005-
2006 a nécessité pas moins de 27
sorties. Autrement dit, la voirie a
bien assez à faire sans devoir en-
core compter avec les voitures
bouchons. Elles sont évacuées en

fourrière si elles constituent une
entrave pour le chasse-neige. Et
l’addition est salée: 250 francs
plus l’amende. Cela donne à réflé-
chir: l’hiver passé, une seule et
unique voiture y a été évacuée.

A La Chaux-de-Fonds, le point
sur les mesures d’hiver sera fait
la semaine prochaine. Hier ma-
tin, la voirie a fait sa première
sortie neige: du salage sur les rou-
tes principales de la ville, indique
Jospeh Mucaria, chef de voirie.
Mais vu les prévisions, il n’est pas
exclu que la planche soit de sor-
tie ce week-end.

Une dizaine de caissettes rem-

plies de bouteilles en PET pleines
de sable seront réinstallées la se-
maine prochaine. Ces bouteilles
ne sont pas faites pour s’amuser,
mais pour empêcher les piétons,
les vieilles personnes notamment,
de glisser... De même, la fraiseuse
à glace achetée l’an dernier sera
remise en fonction cet hiver.

Quant à la grande fourrière
qui avait été établie aux Eplatu-
res, elle a déménagé au Parc
des sports, avec une contenance
de près de 100 places! Quoique
l’hiver passé, une seule et uni-
que voiture avait goûté à la
fourrière. /CLD

FUMANT! Hier matin sur la place du Marché, goudronnage sous les bourrasques de neige. Un spectacle
presque surréaliste... (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE ET LA CHAUX-DE-FONDS

Piqûre de rappel
pour les mesures d’hiver

LES BREULEUX

Donzé-Baume cherche un repreneur
Depuis des semaines, la ru-

meur enfle dans les Franches-
Montagnes: l’entreprise Donzé-
Baume SA des Breuleux cher-
che un repreneur. Hier, ces spé-
culations ont rebondi sur les on-
des de Fréquence Jura, trouvant
un semblant de confirmation.
La radio a révélé en effet que la
direction de l’entreprise franc-
montagnarde avait confirmé
par le biais d’un communiqué
interne au personnel son désir
de vendre.

Alors, quand cette entreprise
familiale va-t-elle changer de
mains? Un observateur du mi-
lieu de l’horlogerie affirme
qu’un accord aurait déjà été
conclu. «Rien n’est encore fait.
Pour l’instant, c’est faux!»,
s’énerve Roland Donzé, qui est
à la tête de l’usine de bracelets et
boîtes de montre haut de
gamme avec son cousin Gérard.
Aucune autre déclaration ne fil-
trera.

Si repreneur il y a bientôt,
cela pourrait bien être le groupe
Richemont. «C’est ce qui se ra-
conte avec insistance», confie
un observateur du milieu horlo-
ger. Richemont est le deuxième
plus grand groupe de luxe après
LVMH. Basé à Genève, le
groupe possède notamment les

marques horlogères Baume &
Mercier, Cartier, Jaeger le Coul-
tre, Officine Panerai ou encore
Piaget. Et comme tout grand
groupe actuellement, il cherche
à maîtriser la ligne de produc-
tion horlogère d’un bout à l’au-
tre en rachetant des sous-trai-
tants. Et certaines marques hor-

logères de Richemont sont déjà
clientes de Donzé-Baume...

Ces révélations sur un rachat
irritent aussi chez le groupe ge-
nevois: «Nous ne commentons
jamais les spéculations», rétor-
que brièvement Alan Grieve,
responsable communication au
sein de Richemont.

Aux Breuleux, Donzé-
Baume emploie près de 300
personnes. Environ 80% de sa
production est constituée de
boîtes, le reste étant réservé aux
bracelets. L’entreprise est en ou-
tre très active dans le sponso-
ring local et surtout sportif, no-
tamment envers les clubs de
hockey du canton.

Il y a trois ans, dans les colon-
nes du magazine «Le Monde de
l’horlogerie», Gérard Donzé af-
firmait clairement que l’entre-
prise tenait à son indépendance
et qu’une cinquième génération
de Donzé se préparait. Les
temps changent... /pdl

POLISSAGE L’activité phare de Donzé-Baume intéresse fortement
le groupe Richemont. (ARCHIVES)

FRANCHES-MONTAGNES

Thèse du suicide
privilégiée

La Marocaine de 36 ans re-
trouvée morte mardi en fin
d’après-midi sur un chemin fo-
restier entre Soubey et Les En-
fers s’est probablement suicidée.
Probablement, car la police de-
meure très prudente dans ses
déclarations. Si elle privilégie
toutefois la thèse du suicide, «il
y a plein de nébuleuses aux-
quelles on n’arrive pas à répon-
dre», commente Michel Saner,
le chef de la police judiciaire
(PJ).

Le corps de Soumia
Holzwarth-Cherkaoui a été au-
topsié jeudi à Lausanne. Les lé-
gistes ne sont pas encore parve-
nus au terme de leurs examens.
Comment la Maghrébine s’est-
elle donné la mort? La PJ re-
fuse de répondre précisément à
cette interrogation, si ce n’est
pour affirmer «qu’elle est décé-
dée de morte violente». Tra-
duction: la malheureuse aurait
fait usage d’une arme à feu.

C’est l’ex-mari de la victime
qui a formellement identifié le
corps. Le couple était divorcé et
n’avait pas d’enfant. La victime
était domiciliée en Allemagne
avant de venir habiter Bâle. Elle
a résilié son appartement sur les
bords du Rhin au début de cette
année. Depuis, plus la moindre
trace de Soumia Holzwarth-
Cherkaoui. Les enquêteurs
n’ont pas encore pu entrer en
contact avec un membre de sa
famille. «Nous travaillons en
collaboration avec l’ambassade
du Maroc en Suisse», explique
Michel Saner. «Mais ce genre
de procédure n’est jamais ra-
pide.»

Et la fameuse Chevrolet Ta-
hoe de couleur noire, mention-
née dans le communiqué de la
police? «C’est le mari qui nous a
parlé du véhicule – introuvable
– de son ex-épouse. Il nous a

même fourni un numéro d’im-
matriculation en Suisse aléma-
nique. Mais il ne correspond
pas...»

La grande question qui ta-
raude l’esprit des enquêteurs
jurassiens est celle-ci: pourquoi
cette femme a-t-elle choisi un
chemin pourri aux Enfers pour
se donner la mort? Comment
est-elle arrivée sur le sentier
sans se faire remarquer? A
priori, elle ne possédait aucun
lien dans les Franches-Monta-
gnes. Des compatriotes maro-
cains de la région ont été inter-
rogés par la police. La réponse
n’a jamais varié: Soumia
Holzwarth-Cherkaoui est in-
connue au bataillon.

L’appel à témoins lancé hier
dans tous les médias du pays
n’a pour l’instant rien donné.
Un seul coup de fil est parvenu
à la centrale de la PJ à Delé-
mont. Quelqu’un affirmait
avoir aperçu un véhicule au
lieu-dit «La Loge à Weber».
Mais comme l’endroit où le
corps a été retrouvé est prisé
des pique-niqueurs... «Ces pro-
chains jours, il y a bien
quelqu’un qui pourra nous ren-
seigner», assure Michel Saner.
«L’enquête pourra alors pro-
gresser.» /gst

LA VICTIME Sa mort remonte
à la nuit de dimanche à lundi. (SP)

SAIGNELÉGIER

Les jeunes éleveurs
lancent leur expo

Les jeunes éleveurs bovins du
Jura, du Jura bernois et du can-
ton de Neuchâtel se sentaient à
l’étroit à l’Arc Expo, qui a lieu
au printemps. Du coup, ils ont
décidé d’innover en lançant la
Junior Arc Expo, qui se dérou-
lera le samedi 17 novembre à la
halle du Marché-Concours de
Saignelégier.

Pour cette première, le co-
mité d’organisation a reçu 320
inscriptions pour 130 expo-
sants. Ce chiffre réjouit Mathu-
rin Spycher, le président de
Sonvilier. Le bétail présenté
sera composé pour deux tiers de
génisses et d’un tiers de vaches.
Les animaux seront classés
parmi 18 catégories, et les cou-
leurs (rouge et noir) seront sé-

parées. Deux races «s’affronte-
ront»: les holstein et les red
holstein.

Une limite d’âge maximale a
été instaurée: 35 ans. A l’op-
posé, un très jeune éleveur ca-
pable de présenter lui-même
une bête pourra concourir. Un
juge unique, fribourgeois, fonc-
tionnera en tant que jury. «La
demande était forte au niveau
de la jeunesse. Il fallait bien ten-
ter quelque chose», lance Ma-
thurin Spycher. La Junior Arc
Expo se fera sans présélection.
Elle démarrera le matin à 9h
avec les génisses. Les vaches en-
treront en action à 13h15. En-
fin, à 15h, clou du rendez-vous
avec l’élection des champion-
nes. /gst

SAIGNELÉGIER
Du jazz ce soir au café du Soleil
Le Soleil, à Saignelégier, accueille ce soir à 21h le groupe de jazz
BraffOesterRohrer. Fondé en 2001, ce trio joue à l’unisson,
sans hiérarchie, avec une unité et une complémentarité parfaite.
La soirée s’annonce unique. /gstAR
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R TSR2 diffusera lundi soir
«La Boillat vivra» de Daniel Künzi
Dans le cadre de l’émission Le doc du lundi, TSR2
diffusera lundi «La Boillat vivra» de Daniel Künzi (20h45).
Ce documentaire retrace de l’intérieur le mouvement de
grève qui a eu lieu en 2006 à l’usine de Reconvilier. /gst
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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

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

028-582881/4x4plus

ENSEIGNEMENT
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Someone beside you
Sa, di 18h15. VO. 14 ans. De E. Hagen
Nous, les vivants
Sa, di 16h, 20h45. Lu, ma 20h45. VO.
14 ans. De R. Andersson

■ Corso (032 916 13 77)
Super grave
Sa-ma 20h45. Sa, di 15h. 16 ans.
De. G. Mottola
L’assassinat de Jesse James par le
lâche de Robert Ford
Sa-ma 17h30. 14 ans. De A. Dominik

■ Eden (032 913 13 79)
Le royaume
Sa-ma 18h, 20h45. Lu, ma 15h30.
Sa 23h.14 ans. De P. Berg
Les rois de la glisse
Sa, di 15h45. Pour tous. De A. Brannon

■ Plaza (032 916 13 55)
Les femmes de ses rêves
Sa-ma 15h15, 18h, 20h30. Sa 23h.
14 ans. De B. et P. Farelly

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les promesse de l’ombre
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. Sa 22h45.
16 ans. De D. Cronenberg
Un secret
Sa-ma 18h15, 20h45. Lu, ma 15h45.
10 ans. De C. Miller
Ratatouille
Sa, di 15h30. Pour tous. De B. Bird
Halloween
Sa 23h. 16 ans. De R. Zombie
Le deuxième souffle
Sa-ma 20h15. 14 ans. De A. Corneau
Un jour sur terre
Sa-ma 15h30, 18h. Pour tous.
De A. Fothergill

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Rush Hour 3
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

La fille coupée en deux
Di 17h30. VO. 16 ans. De C. Chabrol
En cloque, mode d’emploi
Sa, di 20h30. 14 ans. De J. Apatow

ROCK
NEUCHÂTEL

Saturday night fever
La Case à chocs. Electronique, funk,
break beats. Sa 22h
LA CHAUX-DE-FONDS

Hexstatic, Solange la Frange
Bikini Test. Sa 22h
DELÉMONT

Robert Charlebois
Halle des expositions. Sa 20h30
SAINT-IMIER

Soirée metal
Espace noir. Spylown, Blasted, Bloodlost.
Sa 22h

SPECTACLES
NEUCHÂTEL

«J’aime beaucoup ce que vous faites»
Salle de la Promenade. De Carole Greep.
Mise en scène de Nathalie Sandoz.
Sa 20h. Di 16h
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Les Baladins
Plan-Jacot. «Un Ami... imprévu».
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
SAINT-AUBIN

Monty’s Croquette Show
Salle de spectacle. Sa 20h30
TAVANNES

«Les rustres», de Goldoni
Le Royal. Sa 20h30

TABLE RONDE
NEUCHÂTEL

Autour de la démocratie
Aula du Musée d’histoire naturelle.
Avec Andreas Gross, Michel Némitz,
Gilles Petitpierre. Sa 9h15

MARIONNETTES
NEUCHÂTEL

Festival international
Rue du Coq-d’Inde. «Slak». Par Alibi
Collectief. Sa 14h, 15h, 16h, 17h.
Théâtre de la Poudrière. «La chambre 26.
Par Compagnie «à». Sa 16h, 17h. «Slak».
Par Alibi Collectief. Sa 22h30.
Théâtre du Pommier. «ein(s)ein». Par Uta
Gebert. Sa 14h, 16h. Di 14h. «Jakusch».
Par Uta Gebert. Sa 18h. Di 16h.
CAN-Centre d’art contemporain.
«Machines ineractives». Cod.Act. Sa 14h
Théâtre du Passage. «Houdini’s
suitcase». Par Pickled Image. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

Festival international
Beau-Site. «C’est quand le temps?». Par
Eclat, théâtre chorégraphique. Sa 20h30
MÔTIERS

Festival international
Théâtre des Mascarons. «Roméo et
Juliette». Par Divadlo Anpu. Sa 20h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Cantabile, chœur symph. neuchâtelois
Temple du Bas. «Stabat mater»,
de A. Dvorak. Sa 20h15
Autour du Ruckers
Musée d‘art et d‘histoire. Ensemble
Le Concert brisé. Di 17h
La Musica callada - La Soledad Sonara
Salle de concert du Conservatoire. P.
Dober, lecteur, E. Wilemin, piano. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

Orch. de chambre de La Chx-de-Fonds
Temple Farel. Oeuvres de Prokofiev,
Vivaldi, Farkas, Schumann. Sa 20h15
Cantabile, chœur symph. neuchâtelois
L’Heure bleue, salle de musique.
«Stabat mater», de A. Dvorak. Di 17h
CORTAILLOD

Heure musicale
Temple. Trio Salon 1800. Oeuvres de
Kummer, Diabelli, Port et Kreutzer. Di 17h
SAINT-IMIER

Orch.de chambre de La Chaux-de-Fonds
Collégiale. Di 17h

PORTES OUVERTES
NEUCHÂTEL

Journée hôtellerie-restauration-accueil
Hôtel Beaulac. Sa 10h-17h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Claude Martinet
Mini Galerie. «Acryls et feutres...
spontanés 2007». Vernissage Sa 16h
CORCELLES

Exposition François Favre,
Pierre Zaline, Michel Mouthon
Galerie Arcane. Dessins et objets,
peinture, sculpture. Vernissage. Di 14h30
CORTAILLOD

Exposition Yvette Rossier-Henchoz
Galerie Jonas. Découpages. Di 14h30
PERREFITTE

Exposition Jean-René Moeschler
Selz art contemporain. Peinture.
Vernissage. Di 16h

CONTES
NEUCHÂTEL

Exposition «Par Toutatis! la religion»
Le Laténium. Contes et mythes
de la civilisation. Di 14h

LA CHAUX-DE-FONDS
Nuit du conte
Cave du P’tit Paris. Di 17h

CORTAILLOD
Nuit du conte
Galerie Jonas. Sa 15h

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Cinq Cubains emprisonnés
aux Etats-Unis»
Maison du peuple. Par Salim Lamrani.
Sa 17h

MUSÉE PAYSAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Animation culinaire à l’ancienne
Musée paysan et artisanal. Avec un bou-
langer. Ouverture nouvelle exposition
«Noël à petits points». Sa 10h-17h

ENFANTS
AUVERNIER

«Bleu comme une Orange»
Théâtre de La Cardamone. Spectacle de
marionnettes, dès 5 ans. Sa 15h, di 17h

CHORALE
SAVAGNIER

Chorale mixte La Tarentelle
Salle de la Corbière. Concert-spectacle.
Sa 17h

BROCANTE
LES BRENETS

Halle de gymnastique. Sa 9h-19h

SAINT-MARTIN
CRESSIER

Fête paroissiale
Place du village. Marché aux légumes; sa
dès 9h. Eglise. Messe; sa 17h. Maison
Vallier; diverses animations, sa 18h

THÉÂTRE
SAINT-IMIER

Ecole internationale de Minsk
Relais culturel d’Erguël. «Demain
le printemps». Sa 20h30, di 17h30

COMPTOIR
TRAMELAN

Salle de la Marelle. Sa 14-22h, di 12-18h

TIMBRES ET CARTES
MONTFAUCON

Vente aux enchères
Hôtel de la Pomme d’Or. Présentation,
sa 10h30; vente des timbres, sa dès 13h;
vente des cartes de vues, sa dès 15h30

TROC
NEUCHÂTEL

Troc pour enfants
Collège de la Promenade. Di 9h-12h

BALADES
LES PLANCHETTES

Brunch santé
Halle des fêtes. Balades patrimoine
et nature. Di 10h15

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«175 ans de Belles-Lettres à Neuchâtel».
Lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jusqu’au 23 nov.

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

JAZZ
SAIGNELÉGIER

Café du Soleil. BraffOesterRohrer. Sa 21h

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500-1900».
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
«Panoramas de Neuchâtel».
«Corps à corps», Christiane Dubois. Ma-
di 11h-18h. Jusqu’au 27 janvier 2008
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h. Jusqu’au 6 janvier 2008
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 11 novembre
Centre Dürrenmatt
ExpoPavel Schmidt - f.k., Cycle Kafka.
Me-di 11h-17h. Jusqu’ au 20 janvier
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au 10
février 08. «Noël à petits points». Du 10
novembre au 27 janvier 2008. 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
Expo «Hiboux & Chouettes».
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Musée d’histoire
Expo d’anciennes et récentes photogra-
phies de la Grande Fontaine. Jusqu’à
mi-novembre. Expo «Objets-passage».
Jusqu’au 27 janvier. Ma-ve 14h-17h,
sa, di 10h-17h.
LE LOCLE

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

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

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h
Le Laténium
«Les coulisses du Laténium». Dépôt
visitable Jusqu’au 30 décembre
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin. Ma-di 10-17h
LE LANDERON

Fondation de l’Hôtel de ville
Exposition Albeiro Sarria, peinture. Sa, di
15h30-17h30. Jusqu’au 9 décembre
MOUTIER

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

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Expo Jean Lecoultre, «Vademecum»,
œuvres récentes. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Galerie YD
Exposition Sandra Morier, peintures. Me-
ve 15h-18h30, sa 10h30-12h/14h-17h.
Galerie Galya
Exposition Ewa Bathelier. Ma-ve 12h-19h.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 1er décembre
Galerie Atelier du Sous-Sol
Exposition Josy Taramarcaz, photos et
Maho, peintures et sculptures. Ve-di 14h-
18h ou sur rdv. Du 10 nov. au 2 déc.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

Galerie Quint-Essences
Exposition «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

AGENDA

HEURES MUSICALES
Oeuvres du 19e siècle à l’honneur
Programme tout en rondeurs pour ouvrir la saison des Heures musicales
avec le Trio Salon 1800, formé de Valérie Winteler, flûte à huit clés,
Pierre-André Taillard, clarinette 19e et Daniele Caminiti, guitare romantique.
Temple, Cortaillod Concert de Trio Salon 1800, ouverture de la 37e saison des Heures musicales. Di 17h

«Cinq Cubains emprisonnés
aux Etats-Unis»
Dénoncé «comme un grand scandale politique»,
l’emprisonnement de cinq Cubains aux USA sera décrypté
par Salim Lamrani, chercheur et écrivain français.
Maison du peuple, La Chaux-de-Fonds Conférence de S. Lamrani, sa 17h.CO
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LES PROMESSES DE L’OMBRE 1re sem. - 16/16
Acteurs: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel.
Réalisateur: David Cronenberg.
PREMIÈRE SUISSE. Cycle Passion Cinéma. Une sage-
femme décide de retrouver la famille d’un nouveau-né,
dont la jeune mère est décédée à l’accouchement. Avec
pour seul piste, le journal intime de la défunte, elle
s’attire de sérieux problèmes. Un thriller fascinant dans la
lignée du précédent Cronenberg «A History of Violence».

VO s-t fr/all SA au MA 16h, 18h15, 20h30. SA 22h45

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

LE DEUXIÈME SOUFFLE 3e 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 DI au MA 20h15

NUIT
DU COURT-MÉTRAGE 2007 1re semaine - 12/16
20h00 PRIX DU CINÉMA SUISSE 2007 -
FILMS SUISSES NOMINÉS & PRIMÉS /
21h30 TOUR DU MONDE ANIMÉ /
23h00 PAYS BASQUE / 00h30 L’AMOUR TOUJOURS

VF + VO s-t fr/all SA 20h, 23h

RATATOUILLE 15e 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

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

NOUS LES VIVANTS 1re semaine - 10/14
Acteurs: Jessica Lundberg, Elisabeth Helander.
Réalisateur: Roy Andersson.
PREMIÈRE SUISSE. Une série de vignettes sur un quoti-
dien urbain absurde, gangrené par la mesquinerie et une
infinie solitude. Dérangeant mais salutaire!

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

CRIN BLANC/
LE BALLON ROUGE 3e 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!
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h30

SOMEONE BESIDE YOU 2e semaine - 14/16
Réalisateur: Edgar Hagen.
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.
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all SA au MA 18h

99 FRANCS 6e 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 23h15

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

LES FEMMES DE SES RÊVES 1re sem. - 14/14
Acteurs: Ben Stiller, Michelle Monoghan. Réalisateur:
Bobby & Peter Farelly.
PREMIÈRE SUISSE. Un homme (Ben Stiller) se marie
précipitamment avec une jeune femme qu’il croit parfaite.
Mais durant leur lune de miel... Une comédie à avoir
absolument avant tout mariage précipité!

VF SA au MA 15h15, 18h, 20h30. SA 23h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE RÊVE DE CASSANDRE 2e semaine - 12/16
Acteurs: Colin Farrel, Ewan McGregor, Tom Wilkinson.
Réalisateur: Woody Allen.
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 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper.
Réalisateur: Peter Berg.
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

MON FRÈRE EST FILS UNIQUE 3e 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...
DERNIERS JOURS VO it s-t fr/all SA au MA 18h

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

SUPER GRAVE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jonah Hill, Michael Cera,
Christopher Mintz-Plasse. Réalisateur: Greg Mottola.
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 souvien-
drez toute votre vie!

VF SA au MA 20h30. SA 23h

LES ROIS DE LA GLISSE 6e 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

EGOÏSTE 1re semaine - 10/12
Réalisateur: Stephan Anspichler.
EN PREMIÈRE SUISSE!! Une femme, mère de famille qui
a tout, suit un appel intérieur. La grande chance de sa vie
sera la confrontation avec la vie.

VF + CH-Allemand.d/f SA au MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DÉTROMPEZ-VOUS 3e 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 20h30

UN JOUR SUR TERRE 5e 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

«LES PROMESSES DE L’OMBRE»
Vincent Cassel dans un thriller
haletant. (SP)
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Pourtant, quelque chose ne passe
pas. En ce matin de pluie, en cette
journée si comtoise, où les arbres
égouttent leurs diamants d’eau, où
le ciel pèse sur la ville, voilà que je
t’écris ce que durant des nuits j’ai
passé et repassé dans mon esprit. Il
y a un ailleurs d’où je viens et qui
me dit que l’histoire n’est pas finie.
Suzanne, depuis des jours, j’ai la
conviction que nous allons nous re-
voir. Je ne sais ni quand ni com-
ment, mais un jour, je serai de
nouveau au dernier virage, et nous
nous retrouverons.

Notre maison est devenue la vô-
tre, et c’est un peu de moi qui ar-
rive chez vous par cette lettre.
Quelle chance inouïe que ce soit
toi qui habites chez nous, toi ma
meilleure, mon unique amie. Tu
veilles sur le chat, le chien, le jar-
din, même si c’est là, sur le rosier
grimpant, que le destin de ma
mère a chaviré, que le tétanos l’a
cruci?ée. Flavie, notre voisine, est
près de vous, j’espère qu’elle est en
bonne santé. Elle aussi, je lui dois

tant. Elle fut présente auprès de
nous, encore plus durant les der-
nières heures de maman et les
jours suivants, malgré les quoli-
bets des cirrhosés du coin.

J’imagine avec quelle émotion je
me tiendrai devant la maison. Je
l’inspecterai de mes yeux grands
ouverts, afin d’en reconnaître tous
les détails que j’ai si présents en
moi.

Le temps passe Suzanne, je suis
encore jeune, mais un matin comme
celui-ci, j’ai cent ans, mille ans.

Mes petits frères, Benjamin et
Nicolas, regardent par la fenêtre.
La rue est déserte. Il pleut sans ?n.
Ils m’observent.

– Raconte-nous des histoires.
Il faut que je me secoue Su-

zanne, je reprendrai cette lettre
bientôt. Les petits me ramènent à
la réalité, ils veulent jouer, comme
nous, dans le temps à Apreval.

«Louison, explique-nous encore
comment vous avez vécu lors de la
con?agration, quand vous avez
dormi dehors. Fais-nous peur! »

Stanley sauve Livingstone
Après des mois de recherches, le journaliste américain
Henri Stanley retrouve enfin en Tanzanie le médecin et
missionnaire écossais David Livingstone, le 10 novembre
1871. Parti à la découverte des sources du Nil, ce dernier
ne donnait plus signe de vie depuis longtemps.

Amour : le bonheur est à votre porte. Sachez le
reconnaître. Travail-Argent : des tâches particuliè-
rement délicates vous attendent mais vous les
accomplirez aisément grâce à votre sens aigu de
l’organisation et à votre détermination. SantŽ :
votre santé sera protégée.

Amour : vous vivrez des moments intenses dans
votre vie affective. Travail-Argent : ceux qui rem-
portent des succès flagrants sont souvent expo-
sés à la jalousie des autres. Santé : une bonne
hygiène de vie est indispensable pour rester en
forme.

Amour : vous rendrez visite à une personne que
vous aimez et que vous n’avez
pas vu depuis très longtemps.
Travail-Argent : période propice
aux rencontres. Certaines d’entre
elles pourraient vous ouvrir des
portes vers un avenir profession-
nel. Santé : bonne.

Amour : si vous avez l’opportu-
nité de faire une escapade avec
l’être aimé, vous ne la refuserez
pas. Travail-Argent : inutile de
faire preuve d’impatience car votre situation sta-
gnera. Les bouleversements espérés n’arriveront
pas tout de suite. Santé : la contrariété peut pro-
voquer des maux d’estomac.

Amour : une personne proche
pourrait vous donner quelques
soucis. Inutile de dramatiser, il n’y
aura pas péril en la demeure.

Travail-Argent : il vous sera difficile de travailler
dans l’agitation. Si c’est nécessaire, réclamez le
calme autour de vous. Santé : vous avez besoin de
repos.

Amour : vous aurez l’occasion de consolider vos
liens avec l’être aimé après une
remise en question de votre rela-
tion. Travail-Argent : vous serez
occupé par un travail de longue
haleine qui mettra à l’épreuve
votre patience et vos nerfs…
Santé : risque d’allergie.

Amour : vous foncerez tête baissée dans une rela-
tion en laquelle vous ne croyez pas vraiment.
Travail-Argent : certains envisageront de changer
de société ou d’orientation professionnelle. Il leur
faudra bien réfléchir avant de s’engager sur une
autre voie. Santé : vous avez la forme.

Amour : rien de bien palpitant dans le domaine
affectif. Travail-Argent : vous aurez la possibilité
de démarrer un projet qui vous passionnera mais
qui vous demandera énormément d’énergie. Santé
: veillez à prendre un petit-déjeuner complet et
copieux.

Amour : célibataires, une rencontre devrait survenir
dans les prochains jours. Travail-Argent : certains se
rendront compte que leurs aspirations ne correspon-
dent pas à leur situation professionnelle. Il n’est pas
trop tard pour une réorientation. Santé : faites de la
marche.

Amour : vous rencontrerez vos amis avec plaisir.
Vous vous emploierez à les recevoir dignement.
Travail-Argent : vous avez beaucoup donné de
vous-même ces derniers temps. Mais vous devrez
attendre encore un peu avant de ralentir le rythme.
Santé : excellente.

Amour : certains d’entre vous ressentiront le besoin
de se confier. On leur prêtera une oreille attentive.
Travail-Argent : les questions financières occuperont
le premier plan. Vous aurez sans doute à effectuer
une démarche auprès de votre banque. Santé : n’ou-
bliez pas de protéger votre peau.

Amour : la journée devrait être riche en bonnes
surprises dans ce domaine. Travail-Argent : vous
avez très envie de régler rapidement une question
professionnelle laissée en suspens depuis trop
longtemps à votre goût. Santé : une sensation 
d’euphorie vous rendra hyperactif. 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 233
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 234 Difficulté moyenne HO
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Chère Suzanne, je t’écrirai la
suite un autre jour, d’ici là, gros
becs.

Louison (A suivre)

Solutions du n° 1009

Horizontalement

1. Testament. 2. Estimation.
3. OM. Nièce. 4. Reporter.
5. IC. Nuer. Fr. 6. Tue. S.S. Rio.
7. Ostie. Dias. 8. Isar. Piété.
9. Rotation. 10. Ensiler. Us.

Verticalement

1. Territoire. 2. Es. Ecusson.
3. Stop. Etats. 4. Timon. Irai.
5. A.m. Rusé. TL. 6. Mantes.
Pie. 7. Etier. Dior. 8. Nier. Rien.
9. Toc. Fiat. 10. Névrosées.

Horizontalement

1. Ils étaient neuf dans la chanson. 2. Est tout feu, tout flamme. Plus très fraîche. 3.
Ver du littoral. Affaires locales. 4. Regardèrent, non sans mépris. 5. Epouse de gri-
son. Sera au rendez-vous. 6. Personnel. Boîte branchée. 7. Elle est reliée au conti-
nent par un pont. Toilette pour dames. Deux niveaux au-dessus du sol. 8. Lieu pré-
cis. Annonce une prise de vues. 9. Orage éclatant en un éclair. Personnage haut
placé. 10. Modifie la grandeur. Partie du monde.

Verticalement

1. Femme aux grands airs. 2. Théâtre à Paris ou à Villeneuve. Division entre amis.
3. Feux bien entretenus. A cours en Chine. 4. Faire sortir du liquide. Quartier de
Berne. 5. Devenus respirables. Beau brun. 6. Frémit. 7. Formation aérienne.
Organisation des Etats américains. 8. Moelleux de cœur. Où trouver la couvée. Est
vachement nourrissant. 9. Se tiennent hors du conflit. Offre le choix. 10. Possessif.
Problème de cœur.

MOTS CROISÉS No 1010

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 4

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

CORÉE DU SUD

Le policier
pourra garder
sa moustache

Un tribunal sud-coréen
vient d’autoriser un policier à
conserver sa moustache. Son
administration estimait ces
bacchantes «contraires au rè-
glement», et voulait lui or-
donner de les raser.

L’officier de police, en poste
dans un commissariat de
Séoul, avait été suspendu
pour trois mois par sa direc-
tion. Le juge a donné raison
au policier, estimant que si le
règlement exigeait du fonc-
tionnaire qu’il soit «soigné»,
cela n’interdisait pas la mous-
tache.

«La cour donne raison au
plaignant dans la mesure où
le règlement de la police n’in-
terdit pas les moustaches», a
décidé le juge Shi Dong-
Seung. /ats-afp

Aujourd’hui à Toulouse, Prix de la Ville de Toulouse
(plat, réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Benta Berri 60,5 C. Nora R. Martin 22/1 3p2p6p
2. Rento 60 T. Jarnet G. Chirurgien 8/1 1p5p3p
3. Frosted Aclaim 57,5 D. Michaux M. Cheno 12/1 0p6p0p
4. Jolinoor 56 F. Spanu P.Chatelain 18/1 0p7p0p
5. Alenka De La Tour 56 N. Couteau B. Halley 23/1 1p1p3p
6. Kirov 55,5 J. Augé JM Lefebvre 11/1 6p1p4p
7. Ibio 55,5 P. Soborg R. Avial-Lopez 36/1 0p5p1p
8. Dalle 55 J. Victoire P. Vidotto 7/1 4p3p0p
9. Torrejon 54 S. Pasquier R. Avial-Lopez 9/1 2p5p7p

10. Kohi Nor 53,5 I. Mendizabal E. Sotteau 8/1 7p9p6p
11. Shady Lane 52,5 R. Marchelli SV Tarrou 5/1 7p4p0p
12. Full On Magic 52 A. Badel F. Foresi 14/1 1p4p1p
13. Valiant Wings 52 D. Santiago R. Martin 34/1 0p8p4p
14. Zabourg 51,5 A. Crastus C. Dufrêche 10/1 6p3p2p
15. Alcabala 51 J. Lermyte P. Vidotto 31/1 3p9p0p
Notre opinion: 10 – Il a largement le format.11 – En pleine ascension. 9 – Se plaît à La
Cépière. 6 – N’a presque jamais déçu. 2 – C’est une rente effectivement. 8 – Son style
coulé fait merveille. 3 – On en attend des progrès. 14 – Il est très bien engagé.
Remplaçants: 15 – L’occasion fait le larron. 4 – Peut se relancer ici.

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

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Céréaliste
Tiercé: 4 - 6 - 13
Quarté+: 4 - 6 - 13 - 10
Quinté+: 4 - 6 - 13 - 10 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3252,50
Dans un ordre différent: Fr. 650,50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 13 595,40
Dans un ordre différent: Fr. 1378,30
Trio /Bonus: Fr. 176,60
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 6274,50
Bonus 4: Fr. 283,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 42,75
Bonus 3: Fr. 28,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 99.–

Demain à Saint-Cloud, Prix de Bretigny
(plat, réunion I, course 3, 2400 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Moonlanding 60 T. Huet JE Pease 15/1 1p0p5p
2. Hight Blue Sails 58 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 1p0p0p
3. La Fée De Breizh 56,5 R. Marchelli S. Wattel 17/1 9p4p0p
4. Starmaria 56,5 D. Bœuf J. Boisnard 30/1 8p3p2p
5. Animateur 56,5 S. Maillot T. Clout 13/1 1p3p2p
6. Berenice Pancrisia 56 A. Badel M. Bollack 7/1 9p1p3p
7. Mobi 55,5 M. Blancpain JL Pelletan 10/1 0p2p2p
8. Apparence 55 T. Thulliez S. Wattel 5/1 3p2p2p
9. War Party 55 G. Faucom E. Lellouche 21/1 1p2p4p

10. César Le Peintre 54,5 J. Victoire HA Pantall 12/1 5p9p0p
11. Quartz Jem 54,5 G. Benoist P. Brandt 14/1 2p5p0p
12. Ezcaray 54,5 J. Augé B. Sécly 45/1 2p1p0p
13. Winter Dream 54,5 JB Hamel Rb Collet 3/1 5p0p2p
14. Calasetta 54,5 D. Bonilla R. Gibson 37/1 1p5p4p
15. Djaroun 54,5 A. Crastus E. Lellouche 26/1 2p4p7p
16. Gentoo 54 T. Jarnet A. Lyon 40/1 6p1p2p
Notre opinion: 9 – Une forme transcendante. 12 – Une grosse cote à l’arrivée. 13 – C’est
un vrai saisonnier. 5 – Il sait se montrer actif. 7 – Il est bien dans sa catégorie. 8 – On peut
faire confiance à Thulliez. 3 – On en attend des miracles. 6 – La famille Bollack à l’offen-
sive.
Remplaçants: 10 – A quand un vrai chef-d’œuvre? 16 – Un engagement de rêve.

Notre jeu:
9* - 12* - 13* - 5 - 7 - 8 – 3 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 - Au 2/4: 9 - 12
Au tiercé pour 12 fr.: 9 - X - 12
Le gros lot: 9 - 12 - 10 - 16 - 3 - 6 - 13 - 5
Demain à Avenches
Prix Restaurant Le Paddock
(réunion VIII, course 7, trot attelé
de 2400 mètres, départ à 15h15)

1. Jailbreak Besnot 2425
2. Hyper De La Lieue 2425
3. Le Malvern De Guez 2400
4. Gaby De Biziat 2400
5. Jaltard Prior 2400
6. Gone Debérieux 2400
7. Kébir De Javie 2400
8. Mythos 2400
9. Joab 2400

10. Northern Man 2400
11. Kilou Du Val 2400
12. Kalix 2400
13. Lover Luis 2400
14. Kalgary 2400
15. Tom Petty 2400
Notre opinion: 8 - 3 - 9 - 13 - 7 - 10 - 11
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L’art marionnettique est
capable de tout. Même de
s’approprier avec bonheur un
poème de Baudelaire ou une
tragédie de Shakespeare.

DENISE DE CEUNINCK

E
voquer «Le spleen de Pa-
ris» de Charles Baude-
laire, c’était, mercredi,
au Temple allemand à

La Chaux-de-Fonds, le propos
du Figurentheater Wilde &
Vogel, de Stuttgart.

L’expressionnisme allemand
sur un texte de Baudelaire? On
s’apprêtait à frémir. Erreur. Mi-
chael Vogel ne fait pas le jeu
des morceaux choisis. C’est à
leur transposition scénique, à la
conquête par le geste, à la lente
transformation des mots que
Vogel convie l’auditoire. Ce qui
se fait jour, par la marionnette
à fil, à tige, par le classique cas-
telet, c’est la possibilité d’une
approche totale d’un texte. On
ne sait plus si Vogel est Baude-
laire ou s’il joue, il y a tant de
tripes dans son jeu qu’on en est
subjugué. On suit l’émergence
d’un esprit nouveau, de l’esthé-
tique qui se dégage par sacca-
des, sous l’impulsion de la mu-
sique d’époque ou improvisée
de Charlotte Wilde. S’offre
ainsi un appât pour stimuler le
jeu et pour ramener le texte, dit
par une voix d’enfant.

Il est passionnant de suivre
la trajectoire de «Roméo et Ju-
liette» depuis que Shakespeare
a révélé son œuvre au monde.
Peu d’histoires ont sollicité au-
tant de créateurs. Le Divadlo
Anpu de Prague, jeudi au

Théâtre du Pommier à Neu-
châtel, y a ajouté le piment de
l’exotisme. Les acteurs ont
bousculé la géographie et le
temps historique, superposé
différents styles de jeux, petites
marionnettes anciennes à fil,
acteurs de foire, sans qu’il n’en
coûte rien à la compréhension
du spectateur.

L’histoire commence dans la
Vérone de la Renaissance, où
deux puissantes familles riva-
les s’invectivent dans un italien
rugueux, par les interstices
d’un rideau peint. Par le lan-
gage, le Divadlo Anpu démon-
tre immédiatement la dispro-
portion des classes sociales.
Mais Roméo, un Montaigu, et
Juliette, une Capulet, s’aiment

de toute l’ardeur de leur jeu-
nesse, acharnés à se joindre en
dépit de la tyrannie des fa-
milles. Un moine les mariera
en secret.

Le Divadlo Anpu joue tant
en italien qu’en français, en
tchèque ou encore en anglais.
Les personnages, les dimen-
sions se combinent, donnent
l’impression d’espace et de
grand air. De réflexion surtout.
D’agilité encore, dans le mou-
vement, lorsque l’acteur de
foire récite, en anglais et dans
un style 17e siècle le rôle de
Roméo. De subtile recherche
enfin, lorsque la soprano, jaillie
de la musique de Verdi, accom-
pagne la mort de Juliette.
/DDC

«ROMÉO ET JULIETTE» Du Shakespeare animé avec des fils. (SP)

Les acteurs
ont bousculé
la géographie
et le temps
historique,
superposé
différents styles
de jeux

Baudelaire et Shakespeare
dans le texte et le geste

Le cœur s’éparpille

En prenant place, il a fallu prendre garde aux fils suspendus au-
dessus de nos têtes. C’est en effet dans un espace confiné,
délimité par des toiles sombres, que les spectateurs de «Las
Tribulaciones de Virginia» se sont serrés sur des gradins, hier,
jeudi et mercredi. C’est là, dans ce cocon niché entre les murs
nus des Caves du Palais, à Neuchâtel, que Virginia a fait battre le
cœur de Valentin.

Maître de ce petit théâtre bricolé, Hermanos Oligor décoche un
coup de fusil aussi efficace que la flèche de Cupidon. Touché en
plein cœur, Valentin en tremble de tous ses membres. Sur son
nez allongé de Pinocchio, Virginia viendra danser. Virginia et
Valentin, une rencontre pour toute la vie. Ou pas. Car il peut
arriver qu’un jour tu ne sois plus amoureux, raconte Hermanos en
murmurant, tout près de l’oreille du public. Amour, désamour...
des sentiments universels, que l’artiste espagnol évoque en
digressant sous des guirlandes d’ampoules multicolores, au fil
d’une histoire qui s’éparpille dans une multitude de petits effets. Il
y a de l’émerveillement dans le public, et des rires aussi.

Virginia tournoie sur une boîte à musique, Valentin manque de
se noyer dans un seau d’eau, un rideau s’ouvre et libère des
bulles de savon. Mû par des rouages, des poulies, des rails, tout
ce petit monde d’automates et d’objets est né dans un garage en
Espagne, où Hermanos et son frère bricolaient leurs jouets sans
se douter qu’un jour ils en feraient un spectacle. Pour le public
complice – «Vous avez encore dix minutes?» –, voici
qu’Hermanos renoue avec ses 13 ans, quand, dans ce même
garage, il répétait un play-back sur une guitare de carton pour la
fête du lycée. A la lueur de deux petits vésuves crachant leurs
étincelles, l’artiste triture son instrument factice. Dernier écho des
enthousiasmes de la jeunesse. Dernier écho d’un spectacle qui
tire l’essentiel de sa magie de son atmosphère intimiste.
/Dominique Bosshard

INTIME Hermanos Oligor présente Virginia. (SP)

Opéra catapulté et cerveau gonflable
Machine arrière. Appuie sur le câble. Couloir

musical. Mets ton doigt sur la télécommande.
Matière gonflable. Opéra: du Schöneberg, rien
que ça. Dodécaphoniquement vôtre. Centre d’art
Neuchâtel (CAN), les frères Decosterd
remplissent l’espace. On est à la Semaine de la
marionnette, encore, toujours et bien ailleurs
dans la lune, dans l’ouïe, l’inouï, le bruit, la
mélopée. Territoire de provocation pour le
myope. «Un loup à travers une loupe», écrivait
Ghérasim Luca, poète roumain du son disloqué.
Un cerveau délivré par un faisceau de lumière et
une vitre, telle est la machine de Michel et André
Decosterd en apparence. Mais c’est bien connu,
il faut se méfier des apparences. Et ne pas
confier ses oreilles à des Loclois, dont les deux
baffes sonores, l’ambiance bruitiste, vous
contaminent peu à peu.

En géologue de l’absurde, en mécanicien du
cortex, en ingénieur de la farce fondamentale, en
cuisinier du doute, en... En perte de repères, en
manque de vocabulaire mais si content de jouer,
de vous déconnecter, d’entrer dans ce manège
incroyable, fiction mouvante. Les couches se
superposent, nous emmènent dans les sphères
abstraites de la conscience ou après, vers
l’accident, l’obscur. Le voyage halluciné vaut le

déplacement. On s’accroche au bâton de joie,
comme si enfin les jeux vidéo proposaient de la
chair et de la mécanique, comme si l’aventure
artistique permettait de pousser des boutons et
d’agir. Sur l’autre machine, la puissance vocale
explose devant nos yeux grâce à des haut-
parleurs hirsutes qui fonctionnent comme des
catapultes à «Moïse et Aron». En un mot
comme en 100, un détour par le CAN (rue des
Moulins 37) est nécessaire aujourd’hui entre 14
et 19 heures. /Alexandre Caldara

MATIÈRE La magie Decosterd. (DAVID MARCHON)

HYMNE NATIONAL

Appel
aux chœurs
du pays

En 2008, la Suisse va célé-
brer le 200e anniversaire de la
naissance de P. Alberik Zwys-
sig, moine de Wettingen, qui a
posé la première pierre de no-
tre hymne national en collabo-
ration œcuménique avec Leon-
hard Widmer.

La «Messe avec le cantique
suisse» offre aux chœurs du
pays l’occasion de fêter ce ju-
bilé, informe l’Association des
bienfaiteurs de P. Alberik
Zwyssig dans un communi-
qué. L’œuvre, simple et émou-
vante dans le style d’une messe
pour orchestre classique, a été
publiée non seulement en ver-
sion pour chœur mixte et or-
gue mais encore récemment en
version pour chœur d’hommes
et orgue. Elle se prête donc à
une exécution ecclésiastique
ou de concert, de même qu’à
un projet collectif œcuméni-
que.

Les chœurs intéressés par
cette messe obtiendront toutes
les informations utiles sur le
site internet
www.schweizerpsalm.ch. Les
partitions de musique de
même qu’un CD peuvent être
obtenus au numéro de télé-
phone 077 402 31 12. /réd

>>> SPÉCIAL FESTIVAL DE LA MARIONNETTE

JEUNE PUBLIC

Le théâtre
livre
ses secrets

Envie d’en savoir un peu
plus sur ce que l’on fait dans
un théâtre? Envie de le décou-
vrir de façon ludique en lien
avec un spectacle à l’affiche?
Afin d’initier les enfants aux
métiers qui, ensemble, créent
la magie de la scène, le Théâtre
du Passage, à Neuchâtel, pro-
pose aux 9-12 ans des ateliers
«Découverte des métiers du
théâtre». Premier rendez-vous
de la saison mercredi prochain
à 14h, en écho au spectacle
«Alice et autres merveilles».

Ces ateliers d’une heure
trente sont animés par un
technicien, une maquilleuse
ou une comédienne. Com-
ment créer une ambiance avec
la lumière? Comment traduire
le caractère d’un personnage
par son costume? Comment se
tenir sur scène? Comment uti-
liser l’espace? Pas question,
évidemment, de faire des jeu-
nes participants des profes-
sionnels en si peu de temps.
Mais les organisateurs souhai-
tent éveiller leur curiosité sur
ce qu’est une représentation
théâtrale. /réd

Inscription indispensable:
info@theatredupassage.ch
ou au tél. 032 717 82 00

UN BAL POUR EN FINIR
Tirer le fil des musiques à danser
Dernier événement du festival de marionnettes:
le traditionnel bal. Dès 22h30, au théâtre de la Poudrière,
on pourra se bouger sur les rythmes de Cake Puppet
Vintage Party et des DJ’s Nandoflex et Ginamour. /réd

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON La galerie Arcane vernit
un nouvel accrochage
Les peintures de l’artiste neuchâtelois Pierre Zaline
«dialogueront» avec une sculpture de Michel Mouthon et
les dessins et objets de François Favre à la galerie Arcane,
à Corcelles. Vernissage demain de 14h30 à 17 heures. /réd

SP
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Sotheby’s met aux enchères à
Genève le diamant de tous les
superlatifs. Détail: on ne sait
pas d’où il provient.

MAGALIE GOUMAZ

Q
u’est-ce qui a la taille
d’une noix, vaut plus de
quinze millions de
francs et n’a pas de nom

et de lieu d’origine? Réponse
dans le catalogue Sotheby’s de
sa vente aux enchères de bijoux,
qui a lieu de demain à jeudi pro-
chain à Genève. A la page 106,
on y découvre un diamant de
tous les superlatifs et dont c’est
la première mise en vente. Pour
séduire son futur acquéreur, il a
déjà fait un tour du monde des
plus grandes capitales, exhibant
ses 84,37 carats et son certificat
d’excellence attribué par le
Gemmological Institute of
America.

S’il est compréhensible que le
futur propriétaire choisisse lui-
même le nom de ce petit bijou
de diamant, le fait que sa prove-
nance demeure confidentielle
l’est beaucoup moins. Et Kim-
berley, alors?

Kimberley, c’est le nom
donné au certificat qui accom-
pagne dorénavant une gemme
pour garantir sa «virginité». De-
puis qu’on sait qu’en Angola ou
au Liberia notamment, le trafic
de diamants a servi à acheter des
armes, la communauté interna-
tionale est parvenue à s’enten-
dre pour mettre un peu d’ordre
dans ce secteur et garantir que
les diamants mis sur le marché
sont «propres».

Sotheby’s annonce juste que
ce diamant provient du conti-
nent africain. Il a été découvert
dans les deux dernières années,
puis probablement taillé à New
York. Brute, la pierre pesait 360
carats. En fait, la prestigieuse
maison n’a pas à en dire plus.
Kimberley ne concerne que le
diamant brut. Dès qu’il est
taillé, il intègre le marché sans
qu’un autre système internatio-
nal de traçabilité ne l’accompa-
gne. Ce qui signifie qu’il est

plus facile de connaître la pro-
venance des bananes entassées
dans le supermarché du coin
que celle d’un diamant de
15 millions de francs suisses ex-
posé dans un salon feutré à Ge-
nève.

Mais la prestigieuse maison
sait ce qu’elle fait. «On s’assure
que tout est légal», affirme Fré-
déric Leyat, porte-parole de So-
theby’s. David Bennett, prési-
dent du département haute
joaillerie, précise prendre très au
sérieux l’origine des diamants.
Et plus encore lorsqu’il s’agit
d’une pierre de 84,37 carats. «Si
nous avions eu des doutes, nous
ne l’aurions tout simplement
pas acceptée. Nous ne tra-
vaillons qu’avec des partenaires
qui se conforment au processus
de Kimberley», explique-t-il.
Un partenariat basé sur la con-
fiance et la fidélité en affaires,
ce qui est la marque de fabrique
du milieu.

Très au fait des mœurs du
cercle fermé des diamantaires,
Danièle Gosteli ne dit pas autre

chose: «Les grandes maisons ne
peuvent pas se permettre de
prendre des risques», estime-t-
elle. Responsable du domaine
«économie et droits humains»
pour Amnesty International, à
Berne, elle a suivi de près les né-
gociations en vue de l’introduc-
tion du processus de Kimberley.
Elle en connaît aussi les failles,
notamment dans le contrôle par
les gouvernements.

Et de citer le cas du Ghana,
qui écoule sur le marché des
pierres provenant en fait de
Côte d’Ivoire, où elles sont le
nerf de la guerre des rebelles
du nord du pays. Les diamants
franchissent la frontière illéga-
lement et sont enregistrés au
Ghana, ce qui en fait des dia-
mants «propres». La Suisse
n’est pas tout à fait innocente
non plus. Ses Ports Francs à
Genève servent aussi de «ma-
chine à laver». Les pierres qui
en ressortent portent son sceau.
Pour Danièle Gosteli, il y a
donc toujours «un petit doute».
/MAG-La Liberté

REFLETS Estimé à plus de 15 millions de francs, le diamant a déjà fait le tour du monde des plus grandes
capitales, exhibant ses 84,37 carats et son certificat d’excellence. (KEYSTONE)

VENTE AUX ENCHÈRES

Un diamant de rêve
sans nom ni origine

«Les grandes
maisons ne
peuvent pas
se permettre
de prendre
des risques»

Danièle Gosteli

TÉLÉVISION

La francophone
TV5 est sauvée

TV5 Monde est sauvée. Les
ministres des pays partenaires
ont réaffirmé hier à Lucerne
leur engagement dans ce
«grand projet multilatéral
francophone». Les partenaires
se disent rassurés sur l’indé-
pendance de la chaîne.

Les ministres ou représen-
tants de Suisse, du Québec, de
la Communauté française de
Belgique, de France et du Ca-
nada ont cherché des solutions
pour «dynamiser» la chaîne
dans un «paysage audiovisuel
mondial en pleine mutation», a
déclaré devant les médias le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, président de la
réunion.

Les craintes concernant
TV5, regardée quotidienne-
ment par 26 millions de spec-
tateurs dans le monde, étaient
nées d’un projet français, pré-
senté en été, de rapprocher, en
vue de synergies, TV5 Monde
de Radio France internationale
et de France 24, la chaîne
d’informations en continu lan-
cée en décembre 2006. Ce pro-
jet a provoqué l’inquiétude,
voire l’indignation des autres
pays ou communautés franco-
phones.

Car la France, qui soutient
TV5 à hauteur d’environ 66%
(contre un peu plus de 11%
chacun pour la Suisse, la Belgi-
que et le Canada) n’avait pas
averti ses partenaires de ses
pistes de réflexion. «L’exis-
tence de la chaîne n’a toutefois
jamais été menacée», a déclaré
Moritz Leuenberger.

A Lucerne, la France, par la
voix de Jean-Marie Bockel, se-

crétaire d’Etat chargé de la
coopération et de la francopho-
nie, a rassuré ses partenaires en
garantissant la transparence de
la réforme en cours dans son
pays. Surtout, les ministres et
leurs représentants se sont mis
d’accord pour garantir les prin-
cipes fondamentaux de la
chaîne: multilatéralité, franco-
phonie, diversité culturelle et
indépendance rédactionnelle.

«Nous ne voulions en aucun
cas que TV5 devienne un ins-
trument essentiellement au
service du rayonnement inter-
national de la France», a dé-
claré la ministre de la commu-
nauté française de Belgique,
Fadila Laanan. Elle ne nie pas
en revanche que des synergies
entre France 24 et TV5 soient
possibles, et même avantageu-
ses, pour autant que l’indépen-
dance rédactionnelle soit ga-
rantie.

L’avenir pourrait passer par
des alliances plus larges avec
d’autres diffuseurs franco-
phones. Un marketing mon-
dial avec possibilité d’une
marque «ombrelle» chapeau-
tant celles des partenaires sera
étudiée.

Mais l’urgence va à la redé-
finition du partenariat exis-
tant. «La réforme de l’audio-
visuel extérieur français
avance rapidement, nous ne
pouvons pas attendre», a ex-
pliqué Catherine Noyer, délé-
guée pour la Télévision suisse
romande, qui a conclu: «Nous
sommes rassurés par la nou-
velle transparence décidée à
Lucerne, mais il y a encore
beaucoup de travail.» /ats

HIER À LUCERNE Jean-Marie Bockel, ministre français de la coopération
et de la francophonie, au côté du conseiller fédéral Moritz Leuenberger.

(KEYSTONE)

Genève, ville internationale, mais aussi
centre mondial de la vente de bijoux. La
présence des Ports Francs, permettant le
transit exonéré d’impôts des biens avant
et après une enchère, y contribue. Mais
c’est surtout la présence de tous les
grands noms de l’horlogerie et de la
haute joaillerie, sa tradition d’excellence
dans ce domaine, qui place la cité de
Calvin dans le trio de tête des villes
«précieuses», avec New York et Hong
Kong. Tous les grands marchands et
collectionneurs se doivent d’y être lors
des ventes aux enchères. A Genève, elles

ont lieu deux fois l’an, au printemps et en
automne.

En mai 1995, Sotheby’s se faisait déjà
remarquer avec le «Star of the season», un
diamant de 100,10 carats, acquis par un
collectionneur arabe, le sheikh Ahmed
Hassan Fitaihi, pour 19 millions de francs
suisses. Il s’agissait alors du plus
important montant payé à ce jour pour une
pierre lors d’une vente aux enchères. En
1987, ce sont les bijoux de la duchesse de
Windsor qui créaient l’événement.

Cette année, la vente du plus gros
«diamant brillant, de douleur D et de pureté

flawless», comme il est présenté dans le
communiqué de Sotheby’s, retiendra
évidemment l’attention. La maison
proposera en outre 387 lots de joaillerie
pour un montant de 50 millions de francs.

Antiquorum mettra aussi en vente plus
de 300 garde-temps valant dix millions
de francs. Christie’s organisera une
importante vente de vins qui pourrait
rapporter cinq millions de francs suisses.
Elle dispersera également 432 montres et
396 lots de bijoux. Philips de Pury & Cie
adjugera près de 180 lots de bijoux.
/mag-ats

Marchands et collectionneurs se doivent d’être à Genève

CINÉMA
Tony Blair en filigrane
Le cinéaste franco-polonais Roman Polanski va réaliser un thriller politique. Fondé sur
l’histoire d’un ancien premier ministre britannique, il présente d’étranges ressemblances
avec celle de Tony Blair... Le film sera tiré d’un livre qui raconte l’histoire d’un nègre
engagé pour rédiger les mémoires d’un ancien premier ministre. /ats

KE
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NE

En bref
■ PEINTURE

Des Picasso sous un même toit
La Ville de Lucerne prévoit d’intégrer le musée Picasso dans le musée
Rosengart. Le musée Rosengart contient la collection de la marchande
d’art Angela Rosengart. Il compte quelque 200 œuvres de peinture
moderne classique, dont 47 Picasso. Le musée Picasso, dans la vieille
ville, renferme aussi des donations de la famille Rosengart. Cela
implique un agrandissement du musée Rosengart, qui reviendrait à 600
000 francs. /ats

■ PEINTURE BIS
Une Madone passée à la loupe

«La Madone de Laroque» a-t-elle été peinte par Leonard de Vinci? Une
nouvelle expertise va avoir lieu en Italie pour déterminer si le tableau,
propriété de trois personnes du sud de la France et représentant une
Vierge allaitant Jésus, avec saint Jean-Baptiste à ses côtés, a été peint
par le maître toscan. Le tableau, peint sur un panneau de peuplier, a été
acheté un jour de 1998 par trois amis. Ils l’avaient découvert en chinant
dans un dépôt-vente, à Laroque, et acheté 1500 francs français, soit un
peu moins de 400 francs suisses. /ats-afp
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FOOTBALL
Amical avec Serrières
Pour occuper la pause due aux matches
internationaux, Neuchâtel Xamax affrontera
en amical Serrières, mardi 20 novembre
à Colombier (coup d’envoi à 18h30). /esa

Une centaine d’écoliers
neuchâtelois au Brügglifeld
Une centaine d’écoliers neuchâtelois ont été
invités à assister demain au match Aarau -
Xamax. Cette opération s’inscrit dans le
cadre du jumelage entre les deux villes. /esa

Par rapport à la quantité
d’occasions produites,
Neuchâtel Xamax marque peu.
Cela ne manque pas d’inquiéter,
à la veille d’un déplacement
capital à Aarau (16h). Les trois
attaquants Julio Hernan Rossi,
Moreno Merenda et Matar Coly
s’expliquent.

EMANUELE SARACENO

S
ix buts. C’est ce qu’ont
marqué, à eux trois et de
manière égalitaire, Julio
Hernan Rossi, Matar Coly

et Moreno Merenda, les atta-
quants (valides) de Neuchâtel Xa-
max. Les occasions ne manquent
pas, mais voilà, ce satané ballon
ne veut pas franchir la fatidique
ligne blanche. En conséquence,
Xamax, malgré un jeu de bonne
(voire très bonne) facture, ne ga-
gne plus. Les trois «bombers»
(supposés) font leur autocritique
mais ne baissent pas les bras...

Neuchâtel Xamax joue bien mais
marque peu. Pourquoi?
Julio Hernan Rossi: C’est la ques-

tion de l’année!
Moreno Merenda: Au moment

décisif, on manque sans doute un
peu de concentration.

Matar Coly: C’est bizarre parce
qu’on travaille bien. La chance va
bien finir par tourner.

N’est-ce pas un peu réducteur
comme analyse?
M.M. Si on avait la recette mi-

racle, on l’appliquerait. Ce que tu
réalises à l’entraînement tu dois
le réussir aussi en match. Seule

l’application produira des effets
positifs.

J.H.R. Nous développons du
jeu et nous nous mettons en posi-
tion de marquer. On presse, on
passe par les côtés, on réussit des
une-deux... Il nous manque peut-
être ce petit surplus de rage,
d’agressivité dans les 16 mètres.
Que ce soit dans la surface de ré-
paration adverse ou dans la nôtre,
nous commettons des petites er-
reurs que nous payons cash.

En tant qu’attaquants vous sentez-
vous coupables de ce manque de
réussite?
M.C. Lorsqu’on perd sur un pe-

tit score ou on manque de gagner
et que l’on sait avoir raté une
grosse occasion, on se sent effecti-
vement coupable.

J.H.R. Bien sûr que cela me
pèse. Il faut continuer à assumer
ses responsabilités. J’ai l’impres-
sion que parfois nous voulons
être trop perfectionnistes, mar-
quer le but de l’année. Peut-être
devrions-nous tirer davantage. Et
n’oublions pas que cette saison les
arbitres ne nous ont pas sifflé
cinq penalties. Cela n’arrange
rien.

M.M. C’est surtout un senti-
ment de frustration qui m’anime.
L’année passée, sur dix occasions,
neuf finissaient au fond. Cette
année, une seule.

Est-ce dû à la différence de
rythme entre Challenge League et
Super League?
M.M. Je ne me sens nullement

un buteur de Challenge League.
La saison dernière j’ai marqué 22

fois, mais c’est le passé. A présent,
je me sens bien au niveau supé-
rieur et je veux prouver que j’y ai
ma place.

M.C. C’est vrai qu’on a un peu
moins de temps, mais je ne res-
sens pas une énorme différence.

La confiance est essentielle pour
un attaquant, non?
M.M. Absolument. Plus tu

joues, mieux tu te sens. Tu trou-
ves davantage d’automatismes.
Mais je ne conteste nullement les
décisions de l’entraîneur. A moi
de lui prouver que je mérite ma
place sur le terrain.

J.H.R. Jouer avec continuité est
surtout important pour garder le
rythme de la compétition. J’ai
moi-même souffert d’une prépa-
ration écourtée en début de
championnat. C’est seulement
depuis trois ou quatre semaines
que je me sens mieux.

Mais votre rôle n’est plus à
proprement parler celui de
buteur, non?
J.H.R. C’est vrai que j’évolue

davantage en soutien, en partant
sur le côté gauche. J’essaie de
mettre les autres en position de
marquer. Cependant, moi aussi je

dois être plus tranchant dans la
surface.

Le découragement commence-t-il
à s’installer?
M.C. Certainement pas. Je

garde le moral. Je sais au fond de
moi que ce n’est qu’un mauvais
moment et qu’il passera. Il suffit
d’un déclic et les buts tomberont
à répétition.

J.H.R. Non. Toute l’équipe est
convaincue qu’elle est sur le bon
chemin. Il ne faut surtout pas ab-
diquer, renier nos principes de
jeu. Le travail finira par payer,
j’en suis certain. /ESA

COLY-MERENDA Ils n’ont marqué que deux buts chacun en championnat jusqu’à présent. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)
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XAMAX Reprise de l’entraînement
le 3 janvier. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le programme
est sous toit
Bien qu’il reste encore
quatre (ou cinq, en cas de
qualification en Coupe)
matches cette année, Xamax
a déjà programmé le début
de 2008. La reprise des
entraînements est fixée au
3 janvier. Premier match
amical le 12 face à
Concordia, tournoi en salle à
Genève le 15 et départ le
lendemain pour un camp
d’entraînement à Tirrenia, en
Toscane (comme la saison
passée) avec deux
rencontres amicales à
définir. Retour le 24. Le 26,
Xamax - Bâle à Lutry et
dernier test le 29 à Nyon
face à l’équipe locale.
Reprise du championnat le
3 février. /esa

AARAU - NEUCHÂTEL XAMAX

TAC-TIC avec
A Aarau, Neuchâtel Xamax compte bien renouer
avec une victoire qui le fuit depuis le 1er septembre
et le succès à Zurich face à Grasshopper. «Je ne
veux pas entendre qu’on a bien joué mais on a
perdu», affirme Gérard Castella. L’entraîneur
xamaxien veut que son équipe soit «hyper-solidaire
et combative». Le coach ne s’attend pas pour
autant à une bataille de tranchées, loin de là.
«Aarau a des caractéristiques fondamentalement
différentes par rapport à Saint-Gall. Des joueurs
comme Rogerio ou Sermeter ont de sérieux
arguments techniques à faire valoir. C’est une
équipe sans vedette, où le collectif prime et qui a
bien su surmonter un passage à vide.» Pour en
venir à bout, l’entraîneur estime que Xamax «ne

devra pas avoir recours aux barricades. Il faudra
développer notre jeu habituel mais avec davantage
de rigueur. On doit être capable de provoquer la
réussite, comme Bâle jeudi en Coupe UEFA à
Zagreb.» Gérard Castella pourra compter sur le
retour de Coly, qui a purgé sa journée de
suspension. En revanche, Besle (suspendu), Jaquet
et Malenovic (blessés), ainsi que Szlykowicz
(convalescent, le Français devrait revenir en Coupe,
le 24 à Schaffhouse) manqueront à l’appel. Touché
au genou face à Saint-Gall, Rossi a repris
l’entraînement mais une décision quant à sa
participation ne sera prise que cet après-midi. Dans
le camp argovien, Preisig est suspendu et Ianu
(douleur à un genou) est incertain. /esa

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS

Après deux défaites de rang, le FCC souhaite reprendre sa marche en avant
au Stade de Genève où il affrontera Servette demain à 15 heures. «Nous
devons impérativement engranger des points. Le classement est tellement
serré que l’on peut très vite se retrouver en danger. Nous ne nous sentons
nullement inférieurs à nos adversaires, même si ceux-ci sont redoutables à
domicile comme le prouve leur récente victoire 6-1 face à Lugano», affirme
Vittorio Bevilacqua. Le Tessinois devra se passer de Touré (claquage) ainsi
que de Deschenaux (blessé de longue date). En revanche, Ferro, qui a
manqué trois entraînements en raisons de douleurs au dos, sera présent,
tout comme Doudin, qui a purgé sa suspension. Les retrouvailles sur le
terrain avec Bouziane (encore convalescent) ne devraient pas avoir lieu.
«J’ai déjà dit plusieurs fois que j’admirais Sid-Ahmed. Maintenant, qu’il
joue ou pas ne changera pas grand-chose pour nous», assure l’entraîneur
chaux-de-fonnier, tout en laissant entendre que, par rapport aux derniers
matches, il pourrait y avoir quelques modifications d’ordre tactique. /esa

TAC-TIC avec

Buteurs, les Neuchâtelois à la traîne
● 1er, 10 buts Rafael (Zurich)
● 2e, 8 buts Marco Streller (Bâle)
● 3es, 7 buts Alexandre Alphonse (Zurich), Yassine Chikhaoui

(Zurich), Scott Chipperfield (Bâle), Hakan Yakin (Young Boys)
● (...) 15e, 4 buts Everson
● 20e, 3 buts Tariq Chihab
● 32es, 2 buts Matar Coly, Moreno Merenda, Raphaël Nuzzolo, Julio

Hernan Rossi, Johnny Szlykowicz
● 53es, 1 but Stéphane Besle, Milos Malenovic, Alexandre Quennoz

«Un renfort offensif est indispensable»
«Toutes les équipes de Super League qui ont des

ambitions peuvent s’appuyer sur un ou deux joueurs
capables de marquer à tout moment», constate Gérard
Castella. Pour l’heure, ce n’est pas le cas à Neuchâtel.
«Un renfort dans le secteur offensif est indispensable à
la trêve», ajoute l’entraîneur. En attendant l’attaquant
providentiel et étant acquis que Rossi «est davantage
un homme de la dernière passe», le coach demande
«plus de malice et d’agressivité dans les 16 mètres.

Mes joueurs doivent apprendre à mettre la tête là où
d’autres n’oseraient pas mettre le pied.» Or, tant Coly
que Merenda n’ont pas une grande expérience de la
Super League. «Il faut compenser cela en redoublant
d’efforts à l’entraînement. Nous multiplions les
exercices offensifs, mais même dans les petits
matches nous ne marquons pas assez. Les joueurs
doivent se responsabiliser et pas seulement attendre
qu’un déclic se produise.» /esa
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Le corps usé, «en compote»
et miné par de trop
nombreuses commotions
cérébrales, Eric Lindros
a décidé de mettre un terme
à sa carrière. En 760 matches
de NHL, il a inscrit 865
points.

L
e joueur vedette de
NHL Eric Lindros a an-
noncé sa retraite, met-
tant fin à une carrière

ponctuée par de nombreuses
commotions cérébrales mais
aussi de belles réussites, qui
ont fait de lui un des grands
attaquants des années 1990.
Le corps «en compote», Lin-
dros (34 ans) n’avait pas
trouvé de nouveau contrat du-
rant l’été après être devenu
agent libre.

Le Canadien a réussi la ba-
gatelle de 865 points (372
buts et 493 assists) en 760
matches de NHL. Il aurait fa-
cilement pu franchir le seuil
des 1000 points en carrière s’il
n’avait pas été si souvent vic-
time de blessures et de com-
motions cérébrales en particu-
lier (trois durant la seule sai-
son 1999-2000!).

«J’ai fini de jouer. Je suis en
paix avec moi-même. Vous ne
pouvez pas tout contrôler
quand votre corps vous lâ-
che», a déclaré Lindros. Pour
son départ, le Canadien a of-
fert un chèque de cinq mil-
lions de dollars à la Fondation
pour les sciences de la santé de
London (Ontario).

Meilleur joueur (MVP) de
la saison régulière 1994-1995,
Lindros n’a jamais remporté

la Coupe Stanley, mais il a
contribué au titre olympique
du Canada en 2002 à Salt
Lake City. Il a pris part à une
seule finale de Coupe Stanley,
en 1997, son équipe des Phila-
delphia Flyers s’étant inclinée
4-0 contre Detroit. Impres-
sionnante avec plus d’un point
par match en moyenne, sa car-
rière laisse un certain goût
d’inachevé.

Choisi en première position
de la draft 1991 par les Nordi-
ques de Québec, Lindros avait
fait parler de lui avant même
ses premiers coups de patin en
NHL: il avait refusé de défen-

dre les couleurs de la franchise
québécoise, notamment parce
qu’il aurait dû parler français.
Une décision qui avait mis en
émoi la Belle Province. Les
Nordiques avaient cédé ses
droits une année plus tard à
Philadelphie en échange de
cinq joueurs (parmi lesquels
une autre star, Peter Fors-
berg), trois choix de draft et...
15 millions de dollars!

L’attaquant avait commencé
sa carrière avec les Flyers de
Philadelphie, puis porté les
maillots des Maple Leafs de
Toronto, des Rangers de New
York et des Stars de Dallas. /si

CIBLE PRIVILÉGIÉE Eric Lindros (en bleu) a souffert durant toutes ses années passées en NHL. (KEYSTONE)

«J’ai fini de jouer.
Je suis en paix
avec moi-même»

Eric Lindros

HOCKEY SUR GLACE

Le corps en compote,
Eric Lindros tire sa révérence

Comme promis, l’entrepreneur chaux-de-
fonnier Paul Hofer – entouré ici par Evgueni
Chiriaev, Valeri Chiriaev et Jonathan Roy –
a offert un souper aux joueurs du HCC

suite à leur première victoire face à YS
Neuchâtel. Chaleureuse et sympathique,
la soirée s’est déroulée dans un restaurant
chaux-de-fonnier mercredi. /jce

Derbies cantonaux: le HCC est passé à table

RICHARD LEUENBERGER

ÉQUIPE NATIONALE

Pour une place en
finale, sans Du Bois?

La Suisse jouera une place en
finale de la Deutschland-Cup
aujourd’hui (14h30) face à la
Slovaquie. Ralph Krueger
pourra-t-il compter sur tout son
monde? Pas sûr puisque Féli-
cien Du Bois ne s’est pas en-
traîné hier et que Julien Sprun-
ger a quitté la séance après une
vingtaine de minutes.

Pour l’attaquant de FR Got-
téron, il s’agissait sans doute
d’une mesure de prévention. Il
ressentait un étirement dans la
région de la hanche. De son
côté, Du Bois éprouvait une
gêne au niveau des adducteurs.
Leur participation au match
contre la Slovaquie est incer-
taine tout comme celle de John
Gobbi, qui semble toujours

souffrir de douleurs à la nuque.
La séance d’entraînement a

encore été animée par le bris
d’un panneau de plexiglas à la
suite d’un tir de Patrick
Fischer II. Le défenseur des
Rapperswil Lakers en avait
déjà brisé un la veille lors de
l’échauffement du match con-
tre le Japon...

Pour disputer la finale une
deuxième fois de suite à Hano-
vre, la Suisse doit se débarras-
ser de la Slovaquie, tenante du
titre, qui s’était imposée 4-3
après prolongation l’an der-
nier. Pour la 37e fois en dix ans
exactement, les deux équipes
vont se retrouver aux prises.
Le bilan des Suisses est positif
avec 16 victoires à 14. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Jeudi: Chicago Bulls - Detroit Pistons 97- 93.
New Jersey Nets - Washington Wizards 87-85.
G. S. Warriors - Dallas Mavericks 115-120. /si

Football
Super League
Aujourd’hui
17.45 Grasshopper - Thoune

Sion - Saint-Gall
Demain
16.00 Aarau - Neuchâtel Xamax

Bâle - Lucerne
Young Boys - Zurich

1. Bâle 15 10 3 2 33-16 33
2. Zurich 15 9 5 1 39-15 32
3. Young Boys 15 7 5 3 34-27 26
4. Sion 15 5 3 7 17-23 18
5. Aarau 15 3 8 4 21-21 17

  6.  NE Xamax              15     3     7     5     20-24      16 
7. Lucerne 15 2 10 3 21-29 16
8. Grasshopper 15 3 5 7 21-28 14
9. Thoune 15 3 5 7 14-22 14

10. Saint-Gall 15 3 3 9 16-31 12
Challenge League
CHIASSO - WOHLEN 3-1 (1-1)

Comunale: 445 spectateurs.
Arbitre: M. Devouge.
Buts: 17e Schultz (penalty) 0-1. 25e Iajour
1-1. 51e Nganga 2-1. 65e Iajour 3-1.

1. Wohlen 15 9 3 3 36-17 30
2. Bellinzone 14 9 2 3 33-18 29
3. Wil 14 8 4 2 29-16 28
4. Vaduz 14 8 1 5 33-22 25
5. Concordia 14 7 4 3 26-21 25
6. Winterthour 14 7 3 4 30-29 24
7. Yverdon 14 6 4 4 19-12 22
8. FC Schaffhouse 14 5 5 4 21-16 20

  9.  Chx-de-Fds            14     6     2     6     28-26      20 
10. AC Lugano 14 5 5 4 21-23 20
11. Lausanne-Sp. 14 5 3 6 20-20 18
12. Servette 14 4 5 5 26-22 17
13. Delémont 14 4 5 5 18-19 17
14. Locarno 14 4 4 6 12-25 16
15. Kriens 14 4 3 7 19-25 15
16. Gossau 14 2 5 7 12-26 11
17. Cham 14 2 1 11 9-33 7
18. Chiasso 15 1 3 11 14-36 6
Aujourd’hui
17.30 Vaduz - Cham

Bellinzone - Lausanne-Sport
18.00 Wil - Winterthour
Demain
14.30 Gossau - Concordia

FC Schaffhouse - AC Lugano
15.00 Servette - La Chaux-de-Fonds

Delémont - Locarno
15.30 Yverdon - Kriens
Deuxième ligue
SERRIÈRES II - COLOMBIER 0-1 (0-1)
Pierre-à-Bot: 197 spectateurs.
But: 37e Pirelli 0-1.
Serrières II: De Paoli; Penaloza, Nori,
Dupasquier; Maggiore (78e M’doumve), Abas,
Rohrer, Belie (59e Morel), Itten (74e Perreira);
Da Costa, Sebastiani.
Colombier: Fontela; Massimango, Dias De
Andrade, Pirelli, Bajrami; Azenha, Jouval,
Ciccarone (19e Mazzoleni), F. Garzoli; Calani, M.
Garzoli.
Notes: avertissements: Nori, Azenha, Bajrami,
Dias De Andrade, Garzoli. 53e: expulsion de
Bourassi (deuxième avertissement). /sde
1. Colombier 12 9 2 1 25-10 29
2. Hauterive 11 6 4 1 27-16 22
3. Boudry 11 4 6 1 20-16 18
4. Bôle 11 5 3 3 18-14 18
5. Bosna Cernier 11 5 2 4 22-18 17
6. Serrières II 12 5 1 6 17-16 16
7. Le Locle 11 4 2 5 26-23 14
8. Audax-Friùl 11 3 5 3 21-18 14
9. Marin 11 3 3 5 17-27 12

10. Béroche-G. 11 3 2 6 18-29 11
11. Geneveys/Coff. 11 1 4 6 12-22 7
12. Lusitanos 11 1 2 8 9-23 5
Aujourd’hui. 16h30: Bôle - Hauterive. 17h30:
Marin - Le Locle. 18h30: Béroche-Gorgier -
Boudry. Demain. 15h: Lusitanos - Audax-Friùl.
Les Genevevey-sur-Coffrane - Bosna Cernier.

Hockey sur glace
Deutschland-Cup
Groupe A
Danemark - Etats-Unis 1-2

1. Etats-Unis* 2 2 0 5-3 6
2. Allemagne 1 0 1 2-3 0
3. Danemark 1 0 1 1-2 0

* = Qualifié pour la finale.
Aujourd’hui. 18h: Allemagne - Danemark.
Groupe B
Slovaquie - Japon 5-2

1. Slovaquie 1 1 0 5-2 3
2. Suisse 1 1 0 2-1 3
3. Japon 2 0 2 3-7 0

Aujourd’hui. 14h30: Suisse - Slovaquie.
Finales. Demain. 12h: pour la 5e place. 15h30:
pour la 3e place. 18h: pour la 1re place.
NHL
Jeudi: Boston Bruins - Canadien de Montréal
(avec Streit) 1-2. Ottawa Senators (sans Gerber)
- Washington Capitals 1-4. Carolina Hurricanes -
Tampa Bay Lightning 1-5. New York Rangers -
Pittsburgh Penguins 4-2. New Jersey Devils -
Philadelphia Flyers 4-1. Phœnix Coyotes - Dallas
Stars 5-2. /si

Tennis
Masters WTA
Madrid (Esp). Masters WTA (3 millions de
dollars, indoor). Round Robin. Groupe or:
Chavketadze (Rus-7) bat Jankovic (Ser-3) 6-4 0-
6 6-3. Bartoli (Fr/9) bat Jankovic 6-1 1-0
abandon. Classement final: 1. Henin (Be-1) 3
victoires-0 défaite. 2. Chavketadze 2-1. 3. Bartoli
1-1. 4. Jankovic 0-3. 5. S. Williams (EU/5) 0-1.
Groupe rouge: Sharapova (Rus-6) bat Ivanovic
(Ser-4) 6-1 6-2. Classement: 1. Sharapova 3-0.
2. Ivanovic 2-1. 3. Kuznetsova 0-2. 4.
Hantuchova 0-2. /si

Sans Gerber, Ottawa perd
Après huit succès de suite, les Sénateurs d’Ottawa se sont

inclinés. Ils ont subi la loi à domicile des Washington Capitals
(1-4). Ray Emery avait été préféré cette fois au Bernois Martin
Gerber pour garder la cage d’Ottawa. Washington a bien réagi
après quatre défaites consécutives. Le club de la capitale a fait
la décision en l’espace six minutes dans le deuxième tiers,
inscrivant trois buts par Kozlov, Backstrom et Fleischman.

De son côté, le Canadien de Montréal (avec Streit) a pour sa
part gagné 2-1 à Boston. Streit n’a pas marqué de point mais a
grandement contribué au succès des siens contre Boston, le
cinquième d’affilée contre les Bruins. L’ex-défenseur des ZSC
Lions a passé 18 minutes sur la glace. Les buts québécois ont
été inscrits par Kovalev et Plekanec, l’Allemand Sturm sauvant
l’honneur pour Boston. /si

FOOTBALL
Gullit entraînera Beckham
Les Los Angeles Galaxy, club du championnat nord-
américain MLS où évolue David Beckham, ont engagé
Ruud Gullit comme nouvel entraîneur. Cette saison, le
Néerlandais était consultant pour la chaîne Sky Sports. /si

KE
YS

TO
NE Dominique Wavre et Michèle Paret

à l’assaut d’une nouveauté
Une course inédite sera lancée demain de Barcelone,
avec neuf voiliers menés autour du monde sans escale
par 18 skippers, pour revenir après une centaine de jours.
Dominique Wavre fera équipe avec sa compagne. /si
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Volleyball
Val-de-Travers - NUC
LNB féminine, samedi 10 novembre, 17h, à Couvet
La situation
Le VBC Val-de-Travers est avant-dernier, avec deux points en six
matches, le NUC est dans la peau du leader, avec dix points.
Vous avez dit derby?
«Mes joueuses sont hypermotivées», déclare l’entraîneur de Val-de-
Travers, Serge Lovis. «Quatre filles sont allées voir le NUC contre
Guin.» «Dans l’attitude de mes joueuses, j’ai trouvé que le match
contre Guin était plus important», reprend son homologue du NUC,
Philipp Schütz. «Mais pour moi qui ai entraîné Val-de-Travers, ce
sera un match spécial. Je retourne à Couvet avec plaisir!»
Les contingents
Si le NUC évoluera au complet, au Val-de-Travers, «la blessée (réd:
Ariane Wenger) est toujours blessée...»
Les étrangères
Côté «Valtra», l’Albanaise Shemsije Asslanaj est toujours en attente
de sa qualification. Le NUC n’a pas encore décidé s’il gardait
l’Américaine actuellement à l’essai.
L’objectif
Pour Serge Lovis, son équipe n’a rien à perdre. «Le NUC est d’un
gabarit supérieur. Je veux quand même qu’on se comporte comme
il faut! Et puis, le NUC a déjà commis un faux pas.» Philipp Schütz,
lui, compte avec les deux points de la victoire. «Je les connais bien,
ça facilite les choses.»

Val-de-Travers - Therwil
Coupe de Suisse, dimanche 11 novembre, 16h, à Couvet
«Je reste persuadé que cette équipe est à notre portée», affirme
Serge Lovis. «Ce serait bien que nous fassions un petit bout de
chemin en Coupe de Suisse. Mais attention: le derby de samedi
peut perturber les joueuses pour le match de dimanche...»

Galina - NUC
Coupe de Suisse, dimanche 11 novembre, 14h, à Schaan
(Liechtenstein)
«J’ai vu jouer cette équipe», lance Philipp Schütz. «C’est une
première ligue avec le niveau de LNB, supérieure à plusieurs de
nos adversaires. Elle compte trois étrangères dans ses rangs.»
Après le derby de samedi, le NUC rentrera à Neuchâtel pour un
souper et une petite séance tactique. Dimanche, le départ pour...
le Liechtenstein a été fixé à 8 heures. /ftr

Basketball
Zurich Wildcats - Union Neuchâtel
LNB masculine, dimanche 11 novembre, 16h, salle im Birch
La situation
Zurich est avant-dernier avec une seule victoire en cinq matches,
Union Neuchâtel est quatrième, avec six points.
La bonne nouvelle
«On commence à récupérer du monde à l’entraînement», se réjouit
Aymeric Collignon. «Vincent Munari et Sevada Avaksoumbatian ont
repris. Cela crée une émulation supplémentaire, avec plus de
concurrence. Forcément, ça travaille toujours mieux. Avec peu de
monde, ce n’est pas toujours marrant, ni pour les joueurs, ni pour
l’entraîneur.»
Le match
«J’attends surtout de mes joueurs une grande rigueur défensive»,
explique Aymeric Collignon. «Il nous faudra être rigoureux, ne pas
prendre notre adversaire à la légère, même si c’est une équipe très
jeune! Offensivement, l’objectif reste de faire beaucoup de
rotations.»
L’Américain
Ce week-end, Ted Morris joue son dernier match avec Lausanne. Il
sera définitivement neuchâtelois lundi, puis probablement qualifié
pour le week-end prochain. «Nous allons retrouver un vrai
intérieur», se réjouit Aymeric Collignon. «Chacun va pouvoir évoluer
à son vrai poste!» /ftr

Football
UGS - Serrières
Première ligue, samedi 10 novembre, 17h à Frontenex.
La situation
UGS pointe au deuxième rang avec 30 points en 14 matches et
vient de signer six victoires de rang. Serrières est septième avec 19
points en 14 matches et n’a plus perdu depuis cinq rencontres.
Le calendrier
«Nous allons affronter les deux premiers du classement (réd: UGS et
Stade Nyonnais) à la suite», remarque Philippe Perret. «Ce sera
intéressant. A nous de tenter de poursuivre notre série sans défaite.»
Le contingent
Jean-Léon Bart est «out» jusqu’à Noël. Christophe Virlogeux est
suspendu, Bruno Rupil est de nouveau blessé, Bastian Nicoud n’est
pas encore qualifié et Yvain Jeanneret est incertain. «Je vais devoir
convoquer deux joueurs de la deuxième équipe», note «Petchon».
Le match
«Nous venons de livrer deux bons matches, en nous montrant
réguliers pendant 90 minutes», se réjouit Philippe Perret. «Cela nous
permet d’aborder nos prochaines échéances avec optimisme. C’est le
genre de rencontres qui permet de s’affirmer.»
L’anecdote
Il n’y a pas que trois ex-joueurs du FCC (Bart, Virlogeux et Nicoud) et
le duo Perret-Lüthi qui ont rejoint Serrières, mais aussi deux ex-
masseurs (Giuliano Dall’Omo et Charles Leuba). Qui seront les
suivants? /jce

LES MATCHES

BASKETBALL

Passer de Zaporozhye à Troistorrents
N’importe quel entraîneur

vous le dira, la transition est
primordiale en basketball. Celle
que devra assurer Université
entre la Coupe d’Europe et le
championnat – demain à Trois-
torrents (14h) – sera délicate à
souhait. Oubliée l’Ukraine et
ses publicités flashy flanquées
sur des bâtiments d’outre-
tombe. Bonjour le Valais!

Troistorrents est leader in-
vaincu en LNA, Université
troisième avec deux points en
moins. Autant dire que ce ne
sera pas de la tarte à l’abricot.
«Nous avions deux gros mat-
ches en quatre jours. Il nous en
reste un, contre une autre

équipe de haut niveau», pré-
vient Thibaut Petit. «Je m’at-
tends à une rencontre très dif-
ficile.» En face, donc, le fina-
liste malheureux de ce prin-
temps. «Nous avions été sacrés
champions chez eux. C’est
quelque chose qu’ils n’ont pas
oublié. Ce sera forcément un
match spécial. Cela dit, il est
trop tôt pour qu’il y ait un réel
enjeu sportif. Le retard peut
encore se rattraper.»

Ne faites pas dire au Belge ce
qu’il ne pense jamais. «Je ne
vais pas monter en me disant
que ce serait normal de perdre
après avoir joué jeudi», assure
le coach. «J’y vais pour gagner.

La gestion de l’effectif sera
simplement différente.» Dé-
codé: «Les quatre filles qui
n’ont pas (ou peu) joué en
Ukraine – Alexia Rol, Caroline
Turin, Fanny Eppner et Emilie
Raboud – auront du temps de
jeu et apporteront de la fraî-
cheur. Je ne me reposerai pas
sur Sophie Charlier, Cameo
Hicks ou Taisiia Bovykina, qui
ont beaucoup donné jeudi. Cel-
les qui n’ont pas tout à fait le
niveau de l’Eurocup sont par-
faitement compétitives en
LNA. Elles ont toute ma con-
fiance. Si l’on est battu diman-
che, je veux que ce soit par plus
fort que nous ce jour-là.»

Le dernier match de cham-
pionnat après une échéance
européenne s’était soldé par
une défaite à Riva. «J’espère
que l’on aura retenu la leçon»,
souffle Thibaut Petit. «Le dé-
but de partie sera très impor-
tant. Je veux retrouver le
même plaisir à jouer que jeudi
en Ukraine.» Université sera
au complet. Seule Caroline Tu-
rin est incertaine, ennuyée par
un cartilage du genou. Et en
cas de pépin avec Cameo
Hicks ou Taisiia Bovykina,
l’Américaine Brittany Wilkins
(arrivée ce matin) a sa licence
en poche.

PATRICK TURUVANI

Aujourd’hui (à 17h), le VBC
Val-de-Travers accueille le
NUC pour le premier derby de
la saison de LNB féminine. Si
les clubs sont aux antipodes
au classement, les
Vallonnières décrochent la
palme de l’appui populaire.

FRANÇOIS TREUTHARDT

D
eux cents spectateurs le
13 octobre contre Ober-
diessbach, autant une se-
maine plus tard contre

Therwil et 150 le 27 contre Lan-
genthal. A domicile, avec sou-
vent le double d’entrées par rap-
port à son adversaire du jour, le
NUC, le VBC Val-de-Travers
fait recette. «Depuis qu’on joue
au Centre sportif, c’est pratique-
ment toujours plein», se réjouit
la présidente, Joëlle Roy. «Avant,
à Longereuse (réd: à Fleurier), il
n’y avait pas de place!»

Il faut savoir que le club joue
à fond la carte locale. Le contin-
gent se compose en majorité de
filles de la région. «Evidem-
ment, les gens s’identifient au
club», explique Joëlle Roy. «Je
pense que s’il y avait moins de
joueuses du cru, il y aurait
moins de spectateurs. Des amis
sont allés voir un match de Vo-
léro à Zurich et m’ont dit qu’il
n’y avait personne. L’identité ré-
gionale ou locale est vitale!»

«Il y a quand même un mo-
ment que nous sommes en Li-
gue nationale (réd: en volleyball,
la première ligue en fait partie)»,
reprend Joëlle Roy. «Dans le dis-
trict, nous sommes les seuls.»
Sans véritable concurrence: le
CP Fleurier ne joue pas à la
même heure et le football n’est
pas non plus un obstacle! «Il y a
eu une fois un match en même
temps, sur le terrain d’à côté»,
lance pour sa part Magali Roy.

«Mais les spectateurs passaient
d’un match à l’autre!» La
joueuse vallonnière, qui est aussi
responsable d’équipe (pour la
partie administrative), voit éga-
lement une raison de proximité
dans le succès populaire de son
club. «Notre côté familial est un
peu notre marque de fabrique!»

Même son de cloche pour
l’entraîneur, Serge Lovis. «A
Tramelan, en Ligue A, nous
avions la meilleure affluence,
avec environ 500 spectateurs
par match. Les clubs de village
sont toujours très suivis.»

Actuel entraîneur du NUC et
ancien du Val-de-Travers, Phi-
lipp Schütz relève le côté «fan-
tastique» du soutien populaire
au Vallon. «Pour des matches
importants, c’est comme si tout
le Vallon descend! C’est une des
rares places où c’est comme ça.»

Et comme il s’agit d’un derby,

il devrait y avoir foule cette fin
d’après-midi à Couvet. «J’ai en-
tendu dire qu’il y aurait des pa-
rents de joueuses et des suppor-
ters qui feraient le court dépla-
cement», confirme Philipp
Schütz. «C’est une jolie affiche,
avec une jolie ambiance.
Comme un match de Coupe. Ça
va être chaud, mais dans le sens
positif.»

La saison dernière, Val-de-Tra-
vers n’avait pas connu la défaite
en première ligue. Or, cette an-
née, une seule victoire est venue
récompenser les filles de Serge
Lovis. Mais le public suit tou-
jours. «Je m’étais demandé si le
soutien n’allait pas faiblir», re-
connaît Magali Roy. «Mais notre
public nous pousse même dans
les moments difficiles.» /FTR

MOTIVÉES Grâce à l’appui de leur formidable public, les joueuses du VBC Val-de-Travers seront gonflées à bloc
pour le derby d’aujourd’hui face au NUC. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

Le VBC Val-de-Travers
fait recette à domicile

HOCKEY SUR GLACE
Mc Parland reste, Schwarz s’en va
L’entraîneur Mike McParland conserve ses fonctions à Bâle, lanterne rouge de LNA.
Le directeur exécutif Ueli Schwarz (photo) a en revanche démissionné. Il sera remplacé
par Beat Kaufmann. Ancien président de Lugano, Kaufmann est inculpé de fraude
fiscale et abus de biens sociaux dans l’affaire de la caisse noire du club tessinois. /si
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Piscine et tambour
Les spectateurs vallonniers sont pour la plupart des habitués.

«C’est aussi un lieu de passage», relève la présidente, Joëlle
Roy. «Les gens qui vont à la piscine du centre s’arrêtent
souvent pour regarder le match.» Pour sûr qu’ils apprécient
l’ambiance. Les parents d’une joueuse amènent même un
tambour. «Même à l’extérieur!», rigole Serge Lovis. «Je crois
qu’ils n’ont pas loupé une rencontre.»

«Ça met du rythme dans le match», apprécie Magali Roy.
«On sent que les gens sont là!» /ftr

En bref
■ FOOTBALL

Deux «Suisses» avec le Nigeria
Berti Vogts a dévoilé sa sélection pour le match amical Suisse -
Nigeria du 20 novembre à Zurich. L’Allemand a retenu le Zurichois
Onjekachi Okonkwo et le Sédunois Obinna Nwaneri. Sinon, la liste des
«Super Egales» ne comporte pas de grande surprise, et les stars telles
Martins, Taiwo, Kanu, Obi Mikel et Odemwingie sont présentes. /si

■ BASKETBALL
Victoire sans Sefolosha

Thabo Sefolosha a été laissé sur le banc par l’entraîneur des Chicago
Bulls Scott Skiles pour le match à domicile contre Detroit Pistons.
Chicago a fêté sa première victoire de la saison, 97-93. /si
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PATINAGE ARTISTIQUE

Première laborieuse pour Lambiel

Matches truqués, dopage et
rumeurs d’empoisonnement:
longtemps réputé comme un
sport «propre», le tennis
espère que le Masters de
Shanghai, qui réunira à partir
de dimanche les huit
meilleurs joueurs du monde,
l’aidera à sortir de la tempête
qu’il essuie cet automne.

Emmené par le tenant du
titre Roger Federer, le
plateau de Shanghai of-
fre de belles garanties.

Le duel entre le Bâlois et ses
deux dauphins Rafael Nadal et
Novak Djokovic promet énor-
mément. Toutefois, l’absence
de David Nalbandian dénature
quelque peu ce Masters. Seul
joueur à avoir battu Roger Fe-
derer en indoor depuis deux
ans, l’Argentin vient de signer
le doublé Madrid-Paris-Bercy
pour échouer à la neuvième
place de la Race. Il a refusé de
se rendre en Chine au titre de
remplaçant, préférant rentrer
chez lui à Cordoba pour prépa-
rer une campagne 2008 qui
peut lui permettre de rivaliser
vraiment avec Roger Federer
dans la lutte pour la place de
No 1 mondial.

Assuré de remporter la Race
après sa victoire en finale des
Swiss Indoors face à Jarkko
Nieminen, Roger Federer en-
tend conclure en beauté une
année royale avec, ne l’ou-
blions pas, à nouveau la con-
quête de trois tournois du
Grand Chelem. Vainqueur à
Houston en 2003 et 2004, et à
Shanghai l’an dernier, il vise
un quatrième titre qui ne le
placerait plus qu’à une seule
victoire des records de Pete
Sampras et d’Ivan Lendl.

L’an dernier, le Bâlois avait
remporté ses cinq rencontres,
malgré trois balles de match
dans la raquette d’Andy Rod-
dick lors du deuxième match
du round-robin. On rappellera
que Roger Federer n’a perdu
que deux des vingt-quatre par-
ties qu’il a disputées dans le ca-
dre du Masters, une demi-fi-
nale contre Lleyton Hewitt en

2002 et une finale face à... Da-
vid Nalbandian en 2005.

Le No 1 mondial avait em-
poché 750 points ATP l’an
dernier à Shanghai. Avant de
remettre en jeu les 1000
points de sa victoire à l’Open
d’Australie 2007, il convien-
dra pour Roger Federer de re-
prendre ses distances sur Ra-
fael Nadal. Le joueur des Ba-
léares accuse moins de 1000
points de retard – 995 – sur le
Bâlois. Jamais, la menace n’a
été aussi précise.

Une finale Federer-Nadal,
qui serait une grande première
au Masters, est toutefois loin
d’être acquise. Le triple cham-
pion de Roland-Garros livrera
déjà dimanche à 14 heures (7h
en Suisse) un match de tous les
dangers contre Richard Gas-
quet. Outre le Français, les
deux autres adversaires dans sa
poule l’ont déjà battu cette an-
née: Novak Djokovic à Miami
et à Montréal, David Ferrer à
l’US Open.

Roger Federer a, en revan-
che, été particulièrement gâté
par le tirage au sort. Avec Fer-
nando Gonzalez, qu’il rencon-
trera lundi, Andy Roddick et
Nikolay Davydenko, le Bâlois
retrouve trois joueurs qu’il
connaît par cœur et contre les-
quels il présente un bilan cu-
mulé extraordinaire: 34 vic-
toires contre une seule défaite,
celle essuyée en 2003 en
demi-finale de l’Open du Ca-
nada face à Roddick.

Arrivé très tôt à Shanghai
après sa défaite jeudi dernier
à Paris contre David Nalban-
dian, Roger Federer peut déjà
songer à sa demi-finale de sa-
medi qui l’opposera au
deuxième du groupe or. Il ne
risque, en effet, vraiment
rien dans le round-robin avec
un Gonzalez à la recherche
de l’inspiration qui l’avait
emmené jusqu’à la finale de
l’Open d’Australie, un Rod-
dick qui songe avant tout à la
finale de la Coupe Davis con-
tre la Russie et un Davy-
denko qui est blessé à
l’épaule. /si FAVORI Roger Federer pourrait bien répéter ce geste à Shanghai. (KEYSTONE)

Stéphane Lambiel a connu une entrée en
matière difficile pour sa première compéti-
tion de la saison. Le Valaisan, qui a chuté,
occupe la 3e place à l’issue du programme
court de la Coupe de Chine à Harbin, troi-
sième étape du Grand Prix ISU.

Avec 70,20 points, le champion du
monde de 2005 et 2006 est nettement de-
vancé par les Américains Evan Lysacek
(81,55) et Johnny Weir (79,80). Il est resté
à une dizaine de points de son record per-
sonnel (80,60).

Se produisant pour la première fois en
compétition sur la musique «Carne cruda»
(viande crue) de son nouveau programme

court, Lambiel est tombé sur son quadruple
boucle piqué. Et comme il avait choisi de ne
présenter qu’un double axel, son triple
n’étant pas encore suffisamment assuré, il
n’a pas pu compenser ce handicap.

«Les débuts de saison sont toujours diffi-
ciles», a déclaré Lambiel à sa sortie de glace.
Il a expliqué avoir mis trop de force dans
son quadruple boucle piqué, qu’il voulait
combiner avec un triple, ce qui a entraîné le
déséquilibre et la chute. «Je me suis trop
concentré sur ce saut», a-t-il avoué.

La saison dernière, à pareille époque, le
Valaisan avait déjà été à la peine pour sa
première compétition. Au Skate Canada, il

n’occupait que la 7e place après le pro-
gramme court, mais il avait fini par s’impo-
ser, sa seule victoire en Grand Prix à ce jour.

Peter Grütter n’a pas été particulièrement
surpris par cette entrée en matière. «A l’en-
traînement, pareilles fautes arrivent aussi
parfois.» Dans les grands championnats
toutefois, le vice-champion olympique par-
vient toujours à se sublimer. Mais actuelle-
ment, il lui manque peut-être les réserves
pour y parvenir. Lambiel avait été malade
durant deux semaines le mois dernier.

Par ailleurs, le Bernois Jamal Othman se
classe au 9e rang provisoire, avec 55,74
points. /si

SKI ALPIN

Les espoirs suisses

SCANDALES

L’image du tennis à redorer

Deux semaines après le pro-
logue de Sölden et 15 jours
avant le véritable début de la
saison outre-Atlantique, le
Cirque blanc s’offre un cro-
chet par Reiteralm, ce week-
end. Au programme dans la
station autrichienne, un sla-
lom dames samedi (10h-13h)
et un autre dimanche pour les
messieurs.

Il y a encore une année, la
perspective d’un slalom ne
soulevait guère d’espoirs dans
le camp suisse. Mais tout a

changé. En tête de liste figure
Marc Berthod. Le coureur de
St-Moritz, qui fêtera ses 24 ans
dans une semaine, a explosé
l’hiver dernier dans cette disci-
pline. La Suisse dispose aussi
des cartes Daniel Albrecht et
Marc Gini, eux aussi révéla-
tions de l’exercice 2006-2007.

Chez les dames, l’objectif
consistera à se qualifier pour la
deuxième manche. Avec une
moyenne d’âge de moins de 25
ans, l’équipe d’Hugues Anser-
moz est là pour s’aguerrir. /si

TENNIS

Parano,
Haas?

La fédération allemande a
qualifié de «pure spéculation»
l’affaire d’empoisonnement
lancée mercredi par Tommy
Haas, tombé soudain malade
lors de la demi-finale de Coupe
Davis perdue par l’Allemagne
devant la Russie. Le médecin de
l’équipe d’Allemagne, qui était
présent à Moscou, a en tout cas
assuré qu’après plusieurs exa-
mens, il n’y avait pour le mo-
ment «aucune preuve concrète
d’empoisonnement».

Malade pendant la nuit du
samedi au dimanche de la
demi-finale disputée en sep-
tembre, Haas, 13e mondial,
n’avait pas pu jouer son
deuxième simple. «Jamais de
ma vie je ne me suis senti aussi
mal. J’ai passé durant cette nuit
six heures aux toilettes, j’ai
même pensé que ma dernière
heure était arrivée», a t-il dé-
claré. /si

FOOTBALL

Milutinovic
remercié

L’entraîneur serbe Bora Mi-
lutinovic, sous contrat pendant
quatre ans à la tête de l’équipe
de Jamaïque, a été remercié
après un an seulement. La fé-
dération lui reproche d’avoir
«rompu son contrat». Depuis
sa prise de poste à la tête des
Reggae Boys, le technicien a
vu la sélection jamaïcaine chu-
ter au 103e rang – sa plus
mauvaise place – au classe-
ment FIFA. Milutinovic (63
ans) est le seul entraîneur de
l’histoire à avoir dirigé cinq
nations différentes en Coupe
du monde. /si

EMPOISONNÉ Tommy Haas n’est
pas suivi par sa fédération. (KEYSTONE)

TENNIS
Ana Ivanovic défiera Justine Henin en demi-finale
Les demi-finales du Masters WTA mettront aux prises d’une part Justine Henin à Ana Ivanovic (photo),
et d’autre part Anna Chakvetadze à Maria Sharapova. Anna Chavketadze fut la dernière à obtenir son ticket,
grâce à son succès (6-4 0-6 6-3) glané jeudi face à Jelena Jankovic. Victorieuse 6-1 6-2 d’Ana Ivanovic
dans le choc qui désignait la gagnante du groupe rouge, Maria Sharapova a évité de défier la Belge. /si
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L’assurance maladie est
régulièrement poussée vers
des choix fondamentaux
abrupts. Une commission des
Etats le constate à nouveau:
ça ne mène à rien. Et ça
retarde les révisions.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a commission sociale du
Conseil des Etats avait à
son menu, jeudi et hier,
plusieurs dossiers tou-

chant à l’assurance maladie:
l’initiative UDC dite «pour des
baisses de primes», l’initiative
pour le remboursement des
médecines alternatives (avec
leurs contre-projets éventuels)
et davantage de liberté dans les
contrats de remboursement
entre assureurs et médecins.

Ce dernier point, dit «sup-
pression de l’obligation de con-
tracter», est un des volets de la
révision de l’assurance maladie
proposée par le Conseil fédéral.
Il est en rade depuis trois ans.
Médecins et assurés s’y oppo-
sent: les premiers craignent
d’être unilatéralement sélection-
nés par les assureurs, qui rédui-
raient ainsi le libre choix des se-
conds. Il faut une contrepartie.

Elle se trouverait dans le
«managed care»: médecins as-
sociés en réseaux, système pri-
vilégié du médecin de famille,
«cercles de qualité» entre mé-
decins et pharmaciens, etc.
Mais cet autre volet de la révi-
sion n’est pas assez avancé. Du
coup, la commission s’est sen-
tie obligée de retarder aussi la
fin du moratoire sur l’ouver-

ture de nouveaux cabinets mé-
dicaux.

Ce moratoire, introduit en
2002 pour éviter l’installation
massive et incontrôlée de mé-
decins européens comme prati-
ciens privés, devrait être pro-
longé jusqu’à mi-2010. Ce qui
ne satisfait personne mais,
pour succéder à ce gel, la li-
berté de contracter (avec con-
trepartie) n’est pas prête... Une
minorité propose toutefois
d’assouplir la mesure en faveur
des généralistes.

Même difficulté pour l’ini-
tiative populaire de l’UDC, qui
exige clairement la liberté de
contracter. Dans la logique de
ce qui précède, il faut la rejeter.
Mais un contre-projet direct

est en discussion. S’agissant
d’un article constitutionnel, il
ne peut pas être en demi-teinte:
s’il va dans le sens de l’UDC,
on retombe dans l’ornière, et
s’il reste trop général, il ne sert
à rien.

Reste l’initiative sur les mé-
decines complémentaires. A
une courte majorité, la com-
mission estime dispropor-
tionné d’inscrire dans la Cons-
titution le remboursement
«obligatoire et complet» dans
l’assurance de base de ces mé-
decines alternatives. Une mi-
norité proposera un contre-
projet plus souple. Pour la ma-
jorité, une solution au niveau
de la loi serait meilleure.
/FNU

PATIENTS La commission des Etats a retardé la fin du moratoire sur l’ouverture de nouveaux cabinets médicaux.
(SP)

La commission
estime
disproportionné
d’inscrire dans
la Constitution
le remboursement
«obligatoire
et complet»
des médecines
alternatives

SANTÉ

La libéralisation de la Lamal
est repoussée une nouvelle fois

En bref
■ ZURICH

Un pédophile de 39 ans
sous les verrous

Un Suisse de 39 ans a été arrêté
fin septembre dans le canton
d’Argovie pour actes sexuels
sur des enfants. Il a été placé
en prison préventive à Zurich, a
indiqué hier le Ministère public de
Zurich, qui mène l’enquête pénale.
L’homme a avoué les faits. Il a sévi
dans les cantons d’Argovie, Saint-
Gall, Thurgovie et Zurich. /ats

■ ITALIE
La mère de Ruben
aux arrêts domiciliaires

La mère du petit Ruben sera dès
lundi aux arrêts à domicile. Elle
sera transférée de la prison
romaine de Rebibbia à une
structure d’accueil à Florence.
Cette ex-championne de cyclisme
avait été arrêtée le 26 octobre à
Maputo (Mozambique). Elle était
frappée d’un mandat d’arrêt
international pour l’enlèvement de
son fils Ruben, âgé de 8 ans. /ats

■ CHANTIER DE SEDRUN
Onze syndicalistes
interdits d’accès

Le ton du conflit social se durcit
sur le chantier des Nouvelles
lignes ferroviaires alpines (NLFA),
à Sedrun (GR). Onze syndicalistes
d’Unia n’ont plus le droit
d’accéder au site. La mesure
touche les deux vice-présidents,
cinq membres de la direction et
quatre secrétaires du syndicat.
Le litige porte sur les indemnités
de repas et d’hébergement. /ats

LANGUE BLEUE

Delémont
sous haute
protection

La zone de protection établie
après l’apparition en Suisse de
la maladie de la langue bleue,
qui frappe les ruminants, est
étendue à 21 communes juras-
siennes et à 13 du canton d’Ar-
govie. Cette décision faite suite
à la détection de nouveaux
foyers à Wahlen (BL).

La zone de protection touche
actuellement des régions des
cantons du Jura, Bâle-Ville,
Bâle-Campagne, Soleure et Ar-
govie. Dans le Jura, elle con-
cerne tout le district de Delé-
mont, à l’exception des com-
munes de Bassecourt, Glove-
lier, Saulcy et Boécourt.

Pour l’instant, trois foyers
ont été signalés en Suisse. Il
faut s’attendre à d’autres cas
dans les jours ou les semaines à
venir, a averti l’Office vétéri-
naire fédéral. Le premier cas de
langue bleue, une maladie in-
offensive pour l’homme, est
apparu fin octobre à Bettingen
(Bâle-Campagne). /ats

VACHE Le premier cas de langue
bleue en Suisse était apparu
à Bettingen, à Bâle-Campagne.

(KEYSTONE)NOUVELLE PÉRÉQUATION

En 2008 encore, Neuchâtel restera bénéficiaire
La Suisse vivra au rythme de la nou-

velle péréquation financière dès jan-
vier 2008. Une petite révolution a été
opérée dans la répartition des fonds et
des tâches entre Confédération et can-
tons. Les préparatifs n’ont pas été sans
provoquer des grincements de dents.

«La plus grande réforme du fédéra-
lisme depuis 1848 peut désormais en-
trer en vigueur», s’est félicité hier le mi-
nistre des Finances, Hans-Rudolf
Merz.

Selon ce dernier, après 15 ans de tra-
vaux, la Suisse sera dotée d’un système
plus efficace et plus transparent. La ca-
pacité financière des cantons plus mo-
destes devrait en ressortir renforcée,
sans augmenter pour autant les dépen-
ses.

Plusieurs doublons ont été suppri-
més, de même que des subventions mal
ciblées. D’une manière générale, la
Confédération ne versera plus de mon-
tants affectés, mais des enveloppes glo-

bales offrant plus d’autonomie aux can-
tons. Côté répartition des tâches, la
Confédération sera seule compétente
pour sept domaines, dont les autorou-
tes, les prestations individuelles de
l’AVS et l’AI et la défense nationale.

La péréquation reposera sur trois
fonds. Le premier (péréquation des res-
sources), destiné à réduire les disparités
entre cantons riches et pauvres, est de-
visé pour la période 2008-2011 à quel-
que 3 milliards de francs par an. La
Confédération prendra à sa charge
1,8 milliard, les cantons à «fort potenti
el de ressources» 1,26 milliard. Le
deuxième fonds compensera les char-
ges dues à des facteurs géotopographi-
ques (régions de montagnes) et socio-
démographiques (agglomérations). La
Confédération versera 682 millions. Le
troisième fonds de 365 millions est des-
tiné à atténuer pendant une période
transitoire de 28 ans les cas de rigueur
dus au passage au nouveau système.

Huit cantons, dont Neuchâtel, Berne et
le Jura, en profiteront. La Confédéra-
tion versera les deux tiers de cette
somme et les cantons un tiers.

Les sommes versées ou reçues par les
cantons n’ont cessé de varier. Dans cer-
tains cas, les chiffres définitifs publiés
en juillet divergent des estimations
fournies avant que les Suisses accep-
tent les principes de la nouvelle péré-
quation en votation fédérale, en 2004.

Genève devrait ainsi s’en tirer moins
bien que prévu. Mais la soupe à la gri-
mace a eu un goût encore plus amer
dans le canton de Vaud, qui se retrouve
parmi les cantons à fort potentiel de
ressources. Le canton devra ainsi verser
13,1 millions de francs.

La facture pour Genève s’élèvera à
236,1 millions. Fribourg recevra
380,8 millions, Neuchâtel 148 millions
et le Jura 115,1 millions. Pour le can-
ton de Berne, la somme reçue sera de
880,8 millions. /ats

RAIL
Un Vaudois à la direction de la compagnie BLS
Bernard Guillelmon est le nouveau directeur de la compagnie ferroviaire BLS (Berne-Lötschberg-Simplon).
Le conseil d’administration l’a choisi pour succéder à Mathias Tromp. Actuel chef du secteur conduite
de l’expoitation aux CFF, Bernard Guillelmon, 41 ans, prendra ses fonctions en juillet 2008. Il est originaire
de Nyon, dans le canton de Vaud. /ats
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BERNE Eveline Widmer-Schlumpf,
présidente de la Conférence des directeurs
cantonaux des finances, a présenté hier
les grands axes de la nouvelle péréquation.

(KEYSTONE)

Accord inespéré sur l’AI
Une solution pour le financement de l’assurance invalidité (AI) a

été trouvée hier, qui a fait l’unanimité de la commission sociale
des Etats. Jusqu’à tout récemment, on croyait le dossier bloqué
par l’opposition conjointe de la gauche et de l’UDC.

D’abord, on crée un fonds pour l’AI, séparé du fonds commun
avec l’AVS et doté d’un capital de 5 milliards provenant du fonds
commun. Celui-ci assume aussi la dette accumulée par l’AI
jusqu’à fin 2009 (environ 13 milliards), mais les intérêts annuels
seront payés en partie par la Confédération (250 millions). Ensuite,
on augmente les trois taux de TVA, qui passent à 8,1% (+0,5),
3,8% (+0,2) et à 2,6% (+0,2). De quoi dégager 1,5 milliard par an
pour éponger le déficit annuel de l’AI. L’opération est limitée à sept
ans, pour permettre à la 5e révision de produire ses effets. Enfin,
le Conseil fédéral devra présenter au Parlement, avant la fin 2012,
un projet de 6e révision pour corriger ce qui devra l’être. Artisan
de ce compromis, l’UDC grison Christoffel Brändli va convaincre
ses troupes. Le PS a déjà assuré de son soutien. /fnu
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Le déficit du réseau postal
pourrait être inférieur
aux chiffres mentionnés par
le géant jaune. Des
parlementaires de tous bords
exigent la transparence.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e réseau suisse de bu-
reaux de poste ne couvre
pas ses frais. Selon le
géant jaune, le déficit se

monterait entre 400 et
500 millions de francs. Cela
fait des années que La Poste re-
court à cet argument pour jus-
tifier le redimensionnement
du réseau. Plus de 1000 offices
ont été fermés en 10 ans.

Or, le déficit pourrait être
nettement plus modeste si l’on
en croit un rapport commandé
par le Département des trans-
ports à un consultant exté-
rieur. Le problème est que les
données concrètes ont été ca-
viardées dans la version trans-
mise aux parlementaires. «Par
souci de protéger le secret d’af-
faires», selon l’ex-régie.

A l’instigation du Syndicat
autonome des postiers, un
groupe de conseillers natio-
naux de tous bords est monté
hier au front pour exiger la
transparence et rien que la
transparence.

Fondateur et président de
ce petit syndicat créé en 2005,
le Valaisan Olivier Cottag-
noud demande au Conseil fé-
déral de forcer La Poste à
prouver l’existence d’un défi-
cit de 500 millions. Cette
preuve devrait être attestée

par l’autorité de régulation
postale PostReg. «La démar-
che suivante dépendra de la
réponse du gouvernement.
Elle pourrait être de nature
judiciaire s’il s’avère que nous
avons été trompés», affirme
Olivier Cottagnoud.

Les intérêts communs sup-
plantant les divergences idéo-
logiques, trois conseillers na-
tionaux représentant tout
l’éventail politique appuient
cette revendication: l’UDC
grison Hans-Jörg Hassler, le
PDC tessinois Meinrado Rob-
biani et le popiste vaudois Jo-

sef Zisyadis. Par ailleurs, le
bientôt ex-conseiller national
John Dupraz (PRD/GE) et le
syndic de Bassins (VD) Didier
Lohri ont dénoncé les agisse-
ments de La Poste dans leurs
villages respectifs. «Une asso-
ciation de coquins qui ne vaut
pas la corde pour les pendre»,
assène le Genevois.

Aucun socialiste ne figure
dans ce petit comité. «Ce n’est
pas faute d’avoir essayé», af-
firme Olivier Cottagnoud,
«mais aucun n’a répondu pré-
sent». Interrogé, le président
du syndicat de la communica-

tion (Syndicom), Christian
Levrat (PS/FR), affirme pour-
tant soutenir toute revendica-
tion portant sur la défense du
réseau et la transparence des
comptes. Mais il rappelle que
cette question vient d’être
traitée par la commission des
télécoms du National, dont il
fait partie. Une nouvelle ex-
pertise a été demandée par le
département de Moritz
Leuenberger et PostReg a an-
noncé à la commission qu’elle
livrerait, au plus tard en
juin 2008, le chiffre sur le dé-
ficit du réseau. La véritable

bataille portera sur la libérali-
sation du marché postal.

Le Conseil fédéral veut ou-
vrir le marché en deux étapes.
Selon sa proposition, le mono-
pole de La Poste sur les lettres
passerait de 100 grammes à
50 grammes dès 2011. Le par-
lement déciderait dans une se-
conde phase, par le biais d’un
arrêté fédéral sujet au référen-
dum facultatif, si le marché
doit être entièrement libéra-
lisé. Comme Syndicom, les
membres du comité créé par
Oliver Cottagnoud s’oppo-
sent à la libéralisation. /CIM

AU GUICHET Selon le géant jaune, le déficit du réseau des bureaux postaux oscillerait entre 400 et 500 millions
de francs. (KEYSTONE)

«La démarche
suivante dépendra
de la réponse
du gouvernement.
Elle pourrait
être de nature
judiciaire
s’il s’avère
que nous avons
été trompés»

Olivier Cottagnoud

SOUPÇONS

La Poste aurait surévalué
le déficit de son réseau

VISITE DE MICHELINE CALMY-REY

Berne et Moscou intensifient leur collaboration
La présidente de la Confé-

dération, Micheline Calmy-
Rey, a rencontré hier à Mos-
cou le président russe, Vladi-
mir Poutine, et le ministre des
Affaires étrangères, Serguei
Lavrov. Avec la signature
d’un Memorandum d’en-
tente, une collaboration plus
étroite a été décidée entre la
Suisse et la Russie.

Les échanges économiques
en forte croissance ces derniè-
res années entre les deux pays
doivent être désormais ren-
forcés sur une base plus large.
Berne et Moscou souhaitent
coopérer dans de nombreux
domaines, dont la protection
de l’environnement, la jus-
tice, l’éducation et la recher-
che. Un accord de réadmis-
sion et un autre sur les visas
doivent encore être négociés.

Micheline Calmy-Rey a évo-
qué devant la presse des en-
tretiens chaleureux à Mos-
cou. Serguei Lavrov a lui
souligné la large unité de vue
sur les positions en matière
de politique étrangère, mais
aussi l’importance de la
Suisse pour la Russie comme
partenaire économique et
comme investisseur.

La question du statut du
Kosovo et de son éventuelle
indépendance ainsi que les
tensions liées au nucléaire
iranien, la relation des deux
pays avec l’UE ou encore la
collaboration au sein du
Conseil de l’Europe ont aussi
été abordées. La présidente
de la Confédération a ex-
primé son regret pour les
manifestations de l’opposi-
tion en Géorgie et la réaction

vigoureuse des forces de sé-
curité et des bandes qui lui
sont associées. Mais elle a
aussi salué l’annonce d’une

élection présidentielle antici-
pée dans ce pays.

Lors de cette rencontre
avec Vladimir Poutine dans

le «Bureau oval» au Kremlin,
le chef de l’Etat russe a loué
les investissements crois-
sants de la Suisse dans son
pays. Il a espéré que les in-
vestisseurs russes aient les
mêmes chances en Suisse. La
présidente de la Confédéra-
tion a, elle, loué le dialogue
et les échanges russo-suisses,
particulièrement entre les
deux ministères des Affaires
étrangères.

Le nouvel ambassadeur
russe à Berne, Igor Brat-
chikov, était également pré-
sent. La cheffe du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE) était ac-
compagnée du chef de la di-
vision politique I du DFAE,
Christian Meuwly, et de
l’ambassadeur suisse à Mos-
cou, Erwin Hofer. /ats

RENCONTRE La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey,
s’est entretenue avec Vladimir Poutine hier à Moscou. (KEYSTONE)

NATURE

La surface
des forêts
augmente

Les forêts gagnent du terrain
en Suisse, et plus particulière-
ment dans les Alpes. L’expan-
sion est moindre dans le Jura
et nulle sur le Plateau. Dans
cette dernière région, la forte
baisse du stock de résineux in-
quiète, sachant que cette espèce
est la plus demandée.

L’Office fédéral de l’envi-
ronnement (Ofev) et l’Institut
fédéral de recherches sur la fo-
rêt, la neige et le paysage ont
présenté hier à Berne les pre-
mières évaluations provisoires
du troisième inventaire fores-
tier national. L’enquête sera
achevée en 2010.

Aujourd’hui, la forêt recou-
vre une surface de 1,27 mil-
lion d’hectares, soit près d’un
tiers du territoire suisse (31%).
Par rapport au dernier inven-
taire forestier national (1993-
1995), elle a progressé de
4,9%.

Si son évolution est quasi
nulle dans le Jura (0,9%) et sur
le Plateau (0%), elle a aug-
menté de 2% dans les Préalpes
et de 9% dans les Alpes. Cette
forte expansion s’explique par
le fait que les forêts avancent
là où les terres ne sont plus ex-
ploitées. Selon l’inventaire, le
volume total de bois s’élève à
près de 420 millions de mètres
cubes, soit une hausse de 3%
en onze ans. /ats

ARBRES La forêt recouvre dans
notre pays une surface de
1,27 million d’hectares. (KEYSTONE)

En bref

■ LICENCIEMENTS
Pas de retraite
anticipée obligatoire

Les personnes licenciées
à un âge proche de la retraite
ne devraient plus être obligées
de prendre une retraite anticipée.
A l’unanimité, la commission de
la sécurité sociale du Conseil
national a donné suite à une
initiative parlementaire de la
socialiste bâloise Susanne
Leutenegger Oberholzer. /ats

GRIPPE
Des recrues s’apprêtent à participer à un test
La Suisse est prête à faire face à une pandémie de grippe. Huit millions de doses de vaccin ont été
entreposées à cet effet. Mais pour vérifier que le mode de vaccination prévu est juste, un test sera
effectué sur des militaires. Quelque 120 volontaires de l’école de recrues d’infanterie 14 vont participer
à cette opération. Les résultats seront examinés d’ici à fin novembre. /ats
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■ BERNOISE TUÉE
L’Irlandais inculpé
reste en prison

L’Irlandais de 27 ans inculpé
du meurtre d’une jeune
Bernoise retrouvée morte le 8
octobre à Galway restera en
prison. Selon les autorités,
l’homme est déjà connu
des services de police. Il a
notamment purgé une peine de
six mois de prison l’an dernier
pour violence sexuelle. /ats
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L’ex-premier ministre du
Pakistan, Benazir Bhutto,
a tenté en vain hier une sortie
pour forcer les barrages de
la police qui l’avait assignée à
résidence. Un rassemblement
prévu de son parti n’a pas eu
lieu, alors qu’un attentat
suicide a fait 4 morts à
Peshawar.

B
enazir Bhutto avait
opéré mercredi un revi-
rement en appelant à
manifester contre l’état

d’urgence instauré il y a une se-
maine par le général Mushar-
raf, alors qu’elle négociait de-
puis des mois avec lui un ac-
cord de partage du pouvoir.

En début d’après-midi, les
centaines de policiers qui cer-
naient sa maison l’ont laissée
sortir en voiture, avant de la
stopper à un premier barrage.
«Je suis votre sœur, je ne suis
pas armée, je me bats pour la
démocratie», a-t-elle déclaré à
un officier qui l’a finalement
laissée passer. Mais elle a été
stoppée à un second barrage.

Depuis l’instauration de
l’état d’urgence samedi, les au-
torités ont coupé à de nom-
breuses reprises tous les ré-
seaux de téléphonie mobile
quand des opposants et des
hauts magistrats frondeurs ten-
taient de s’adresser aux médias
ou à des réunions de partisans.

L’ex-premier ministre a en-
suite été stoppée une troisième
fois, cette fois par des véhicules
blindés. «Je ne veux pas que le
Pakistan devienne l’Irak, je
dois vous sauver», a-t-elle crié
dans un mégaphone à ses par-

tisans, aux policiers et aux in-
nombrables journalistes, avant
de rentrer chez elle. L’assigna-
tion à résidence a été levée hier
soir, a annoncé un responsable
du Ministère pakistanais de
l’intérieur.

Rawalpindi, la grande ville
de la banlieue d’Islamabad, où
devait avoir lieu le rassemble-
ment du Parti du Peuple Pa-
kistanais (PPP) de Benazir
Bhutto, a été coupée du monde
dans la nuit par quelque 6000

policiers, qui empêchaient
toute réunion. Les forces de
l’ordre ont invoqué dès jeudi
l’interdiction de tout rassem-
blement par l’état d’urgence,
mais surtout des «menaces très
précises» d’attaques terroristes.
L’attentat suicide le plus meur-
trier de l’histoire du Pakistan a
visé Benazir Bhutto le 18 octo-
bre, faisant 139 tués.

Hier, à Peshawar (nord-
ouest), un kamikaze a fait ex-
ploser sa bombe dans la mai-
son du ministre des Affaires
politiques, Amir Muqam, un
proche du président Pervez
Musharraf, tuant quatre per-
sonnes, dont deux gardes de sé-
curité, et en blessant cinq au-
tres. Le ministre est sain et
sauf.

Dans la même région, dont
la majeure partie est au-
jourd’hui contrôlée par des fi-
dèles d’al-Qaïda et des talibans,
deux paramilitaires ont été
tués par une bombe dans la
vallée de Swat.

La veille, le président
Musharraf avait annoncé, sous
la pression de la rue et de Wa-
shington, que les législatives,
initialement prévues pour la
mi-janvier, auraient lieu avant
le 15 février. Mais Benazir
Bhutto, qui a parlé d’«annonce
vague», a fait savoir qu’elle
maintenait le rassemblement
prévu.

Les manifestations pacifi-
ques sont réprimées depuis
l’instauration de l’état d’ur-
gence, samedi dernier, et plus
de 3000 personnes ont été ar-
rêtées ou assignées à résidence.
/ats-afp

ISLAMABAD L’ex-premier ministre pakistanais Benazir Bhutto harangue
la foule après avoir été retenue prisonnière à son domicile. (KEYSTONE)

CRISE

Le pouvoir pakistanais
intimide Benazir Bhutto

En bref
■ BIRMANIE

Aung San Suu Kyi fait preuve d’optimisme
La dirigeante de l’opposition birmane, Aung San Suu Kyi, a estimé hier
que la junte voulait œuvrer à la réconciliation nationale. Elle s’est dit
optimiste lors d’une réunion avec des cadres de son parti. /ats-afp

■ GÉORGIE
L’état d’urgence est maintenu

La Géorgie, sourde aux appels des Occidentaux, a maintenu hier l’état
d’urgence proclamé par son président Mikhaïl Saakachvili. Mais elle a
reconnu quelques abus de la police lors des heurts avec les
manifestants. /ats-afp-reuters

■ ÉTATS-UNIS
Angela Merkel reçue par le président Bush

Le président américain George Bush recevait hier dans son ranch
texan la chancelière allemande Angela Merkel, un honneur rare réservé
aux alliés, pour discuter de sujets qui ont crispé les relations entre
les deux pays: l’Iran et l’Afghanistan. La visite de la dirigeante
allemande intervient quelques jours après celle du président français
Nicolas Sarkozy. /ats-afp

ARCHE DE ZOÉ

Quatre nouveaux
inculpés libérés

Les autorités tchadiennes
ont libéré hier les trois Espa-
gnols et le Belge inculpés de
«complicité» avec l’ONG
française Arche de Zoé, qui a
tenté de transférer 103 en-
fants vers la France.

Les trois Ibères – le pilote,
le copilote et le steward du
Boeing 757 affrété par l’Ar-
che de Zoé pour emmener les
enfants en France et arrêtés
le 25 octobre à Abéché (est
du Tchad) – ont quitté hier
N’Djamena à bord d’un
avion en compagnie du secré-
taire d’Etat espagnol aux Af-
faires étrangères, Bernardino
Leon.

Quant au pilote belge de
l’appareil, âgé de près de 75
ans et souffrant du cœur, il a
aussi été libéré mais demeu-
rait à l’hôpital de la base mi-
litaire française où il avait été
transféré jeudi soir à la suite
d’un léger malaise. Il doit être
évacué vers la Belgique au-
jourd’hui.

Ces libérations avaient été
précédées dimanche de celles
de quatre hôtesses espagno-
les, que le président Nicolas
Sarkozy était allé chercher à
N’Djamena en même temps
que les trois journalistes fran-
çais arrêtés avec les six mem-
bres de l’équipe de l’Arche de

Zoé et l’équipage espagnol.
Ne restent désormais détenus
à la maison d’arrêt de N’Dja-
mena que les six membres
français de l’Arche de Zoé et
quatre responsables tcha-
diens.

A Paris, deux juges ont par
ailleurs effectué une perquisi-
tion au siège de l’agence
Capa, réclamant que leur
soient remis la totalité des ru-
shes du film réalisé par Marc
Garmirian, l’un des journa-
listes libérés par le Tchad.
Mais ils «sont repartis bre-
douilles», a déclaré une res-
ponsable de l’agence. /ats-afp

N’DJAMENA Le steward espagnol
s’adresse à la presse après avoir
recouvré la liberté. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Une tempête affole l’Europe du Nord
Le pire semblait avoir été

évité hier sur la côte est de
l’Angleterre, où des centaines
d’habitants ont été évacués, et
aux Pays-Bas après des alertes
aux inondations en raison
d’une forte tempête en mer du
Nord. Celle-ci a touché égale-
ment l’Allemagne et la Scandi-
navie.

La production d’hydrocarbu-
res de la Norvège se rétablis-
sait progressivement après le
passage de la tempête, qui a
obligé plusieurs opérateurs à
fermer temporairement leurs
plateformes en mer du Nord.

La conjonction de la tempête
et de la marée haute en Angle-
terre avait provoqué des crain-
tes d’un phénomène de hautes
eaux, jusqu’à près de 3 mètres
au-dessus de la normale. Quel-
que 500 personnes ont passé la

nuit dans des refuges sur la
côte est. D’autres se sont réfu-
giées au premier étage de leur
maison.

Dans l’East Anglia, la région
la plus exposée d’Angleterre, le
risque d’inondations «a dimi-
nué», a indiqué l’agence à l’En-
vironnement, une fois le pic de
la marée passé après 8 heures.
«Nous n’avons pas entendu
parler de cas de propriétés
inondées à ce stade», a précisé
un porte-parole.

L’agence avait publié la
veille huit alertes graves aux
inondations et mis en garde
contre «un danger extrême
aux vies et propriétés» dans les
zones côtières du Norfolk et
du Suffolk, et des zones du
Kent et de l’Essex.

La tempête n’a pas causé de
gros dégâts aux Pays-Bas, où

pour la première fois toutes les
écluses, notamment celle blo-
quant le port de Rotterdam,
avaient été fermées. La sur-
veillance des côtes a été levée
hier matin. Les côtes alleman-

des de la mer du Nord, entre
Brême et la frontière danoise,
étaient, elles, touchées par des
vents de 130 km/h. Enfin, des
alertes à la tempête ont été lan-
cées en Suède. /ats-afp

ANGLETERRE La côte est a été frappée de plein fouet par la tempête.
(KEYSTONE)

UNIVERSITÉS FRANÇAISES

La contestation
fait tache d’huile

La contestation étudiante
contre la loi sur l’autonomie
des universités françaises ga-
gnait du terrain hier et pour-
rait bientôt toucher une cin-
quantaine des 85 établisse-
ments de l’Hexagone.

Au total, 13 sites étaient
bloqués hier à des degrés di-
vers, dans plusieurs villes
françaises telles que Paris,
Toulouse (sud-ouest), Nantes
(ouest), Lille (nord) ou Rouen
(nord).

Ce mouvement intervient
dans un contexte social déjà
tendu, alors que des grèves
dans les transports et l’énergie
sont prévues mercredi pro-
chain contre la réforme des
régimes spéciaux de retraite.

La semaine prochaine, des
assemblées générales (AG)
sont annoncées dans au
moins 53 sites universitaires,
selon des sources étudiantes.
«La mobilisation a pris
comme une traînée de pou-
dre», s’est félicité hier le col-
lectif étudiant d’extrême gau-
che, à l’origine du mouve-
ment.

La contestation des étu-
diants est dirigée contre la
loi Pécresse, du nom de la
ministre française de l’Ensei-
gnement supérieur, qui pré-
voit la généralisation de l’au-
tonomie budgétaire et de
gestion des ressources hu-
maines à toutes les universi-
tés d’ici à 5 ans. /ats

ITALIE
Le Sénat veut amaigrir le gouvernement
Le Sénat italien a voté hier une réduction drastique du nombre de membres
du prochain gouvernement – ministres, vice-ministres et secrétaires d’Etat.
L’exécutif ne devra pas dépasser 60 personnes, contre 103 dans l’actuel
cabinet de centre gauche dirigé par Romano Prodi. /ats-afp-reuters
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PUBLICITÉ

SLI
1295.8-2.00%

Nasdaq Comp.
2627.9-2.52%

DAX 30
7812.4-0.09%

SMI
8417.1-2.18%

SMIM
1732.9-1.20%

DJ Euro Stoxx 50
4297.8-1.50%

FTSE 100
6304.8-1.20%

SPI
6911.3-1.99%

Dow Jones
13042.7-1.68%

CAC 40
5524.1-1.90%

Nikkei 225
15583.4-1.19%

Tec-Sem Gr AG +10.4%

Edipresse P +9.9%

Von Roll P +4.1%

Oridion Sys N +4.1%

Bell N +3.9%

OC Oerlikon N +3.6%

4M Technologies N -7.8%

Harwanne P -7.3%

Temenos N -7.0%

Tecan N -5.9%

Basilea Pharma -5.9%

Clariant N -5.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6291 1.6711 1.6275 1.6875 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1096 1.1392 1.0935 1.1615 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.3268 2.3884 2.2975 2.4575 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1788 1.21 1.175 1.255 0.79 CAD 
Yens (100) 0.998 1.0238 0.957 1.0525 95.01 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5187 17.9761 17.1 18.7 5.34 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 33.60 34.98 36.76 18.50
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 66.30 67.40 98.40 65.75
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 115.40 118.30 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.67 12.38 22.02 11.51
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 66.60 68.75 95.51 65.60
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 126.30 126.80 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 91.70 91.00 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 534.00 542.50 547.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 321.00 318.00 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 58.80 59.45 77.00 58.60
Richemont P . . . . . . . . . . . . 72.15 74.90 83.00 60.68
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 190.30 193.10 241.40 189.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 323.50 336.25 397.00 243.80
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 293.50 298.25 328.00 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 96.90 100.40 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 409.50 411.75 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 274.00 283.00 284.50 199.66
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.30 134.60 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.95 53.10 80.90 49.62
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 317.75 325.00 396.50 308.25

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.60 52.25 74.40 39.68
Addex Pharma N . . . . . . . . . 41.50 42.50 75.00 40.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 37.00 37.05 91.00 36.75
Affichage N . . . . . . . . . . . . 258.00 253.00 280.00 177.27
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.50 26.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.45 13.70 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4080.00 4100.00 4120.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 75.00 76.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 400.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 214.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 281.00 285.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 56.50 56.50 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 530.00 529.50 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.00 135.00 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 85.75 85.00 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00 1075.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 50.00 52.30 85.80 50.00

Plage Or 29750.00 30200.00
Base Argent 0.00 590.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 651.00 657.00 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 99.20 99.65 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 83.00 81.50 122.70 78.75
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 221.00 225.00 228.00 168.60
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.20 167.90 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 390.00 391.00 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 568.50 580.00 625.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 165.50 165.20 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 802.50 805.00 1040.00 613.24
Gétaz Romang N . . . . . . . .1100.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1116.00 1130.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2400.00 2415.00 2950.002300.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 914.00 930.00 1705.00 902.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 386.25 400.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5255.00d 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.75 33.50 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 24.80 25.74 49.69 24.66
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 118.90 119.40 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 531.50 552.00 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 366.00 367.50 373.75 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1290.00 1290.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 38.88 40.36 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 133.30 135.10 138.00 96.60
Métraux Services N . . . . . . 204.00 204.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.75 14.50 17.75 13.65
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 13.35 13.70 32.20 12.65
Nationale Ass. N . . . . . . . . 870.00 884.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 596.00 575.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . .211.00 209.50 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 97.25 97.40 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.10 58.00 73.61 57.75
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 401.75 404.00 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 634.50 631.50 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1815.00 1820.00 1939.001346.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.40 76.90 84.50 69.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 413.50 419.50 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.50 18.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1441.00 1463.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 119.30 123.00 130.70 83.40
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.40d 9.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 319.75 315.00 372.75 288.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1870.00 1880.00 1924.00 1079.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.70 66.00 76.50 49.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.10 27.20 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 73.65 75.50 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 32.50 34.95 36.75 17.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 20.30 21.00 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.80 57.95 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 271.00 281.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 183.50 188.90 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2294.00 2320.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.55 36.43 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.93 54.63 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.62 5.85 11.86 5.84
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 141.82 141.27 180.14 140.18
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.20 28.00 34.88 27.56
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.54 47.82 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 72.35 72.03 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.43 58.27 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.22 14.10 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 136.35 134.62 136.09 91.48
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 18.32 18.98 29.90 18.20
France Telecom . . . . . . . . . . 24.81 25.17 26.20 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 46.17 46.25 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 88.52 89.60 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.21 18.40 22.81 17.75
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 81.77 83.46 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.20 27.36 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.45 28.93 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.48 61.81 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 103.70 103.45 112.01 70.49
Société Générale . . . . . . . . 100.00 103.92 162.00 101.61
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.39 22.99 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.33 57.25 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.11 23.32 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.43 29.81 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 179.30 181.20 196.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .106.45 17.8
Cont. Eq. Europe . . . . 169.55 6.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 259.45 6.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 118.95 40.9
Count. Eq. Austria . . . 232.50 -1.0
Count. Eq. Euroland . . 157.65 9.6
Count. Eq. GB . . . . . . 208.65 2.9
Count. Eq. Japan . . . 7848.00 -10.1
Switzerland . . . . . . . . 354.95 -0.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 183.00 7.5
Sm&M. Caps NAm. . . 159.78 0.0
Sm&M. Caps Jap. . 17472.00 -17.5
Sm&M. Caps Sw. . . . .461.25 12.5
Eq. Value Switzer. . . . 160.50 -3.7
Sector Communic. . . . 226.30 100
Sector Energy . . . . . . 773.59 15.1
Sect. Health Care. . . . 388.75 -10.5
Sector Technology . . . 172.62 7.8
Eq. Top Div Europe . . . 126.15 0.2
Listed Priv Equity. . . . .102.23 -7.2
Equity Intl . . . . . . . . . .191.00 3.8
Emerging Markets . . . 298.80 39.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1210.90 31.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 120.89 -0.5
Eq Sel N-America B . . 120.62 6.2
Eq Sel Europe B . . . . . 120.65 -2.8

Climate Invest B . . . . 125.46 25.4
Commodity Sel A . . . . 127.75 27.7
Bond Corp H CHF. . . . . 99.15 0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 98.40 0.5
Bond Corp USD . . . . . .100.60 4.3
Bond Conver. Intl . . . . 123.15 5.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.80 1.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.80 1.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.56 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.00 2.6
Med-Ter Bd USD B . . . 123.99 5.4
Bond Inv. AUD B . . . . 139.02 2.6
Bond Inv. CAD B . . . . 145.13 1.5
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.77 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.55 1.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.38 1.9
Bond Inv. JPY B . . . .11658.00 0.6
Bond Inv. USD B . . . . 128.73 5.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 113.09 2.2
MM Fund AUD . . . . . . 192.62 4.9
MM Fund CAD . . . . . . 180.89 3.1
MM Fund CHF . . . . . . 145.40 1.4
MM Fund EUR . . . . . . . 99.81 2.8
MM Fund GBP . . . . . . 122.17 4.1
MM Fund USD . . . . . . 188.52 4.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 283.75 -5.0

Green Invest . . . . . . . 166.50 17.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.87 -0.0
Ptf Income B . . . . . . . 123.97 -0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.90 1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.78 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.52 0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.80 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 184.18 3.2
Ptf Balanced B. . . . . . 195.18 3.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.33 0.8
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.49 0.8
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 96.09 8.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.88 8.1
Ptf Growth A . . . . . . . 249.18 4.3
Ptf Growth B . . . . . . . 257.95 4.3
Ptf Growth A EUR . . . .104.01 1.3
Ptf Growth B EUR . . . . 110.27 1.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 326.49 5.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 330.54 5.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.27 13.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.27 13.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 347.05 0.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.85 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.70 0.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.85 0.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .141.25 10.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.51 82.83 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 72.71 72.72 73.50 60.80
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.49 56.10 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.20 39.34 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.85 58.25 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.21 96.28 107.80 83.53
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 70.41 72.43 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 87.42 89.18 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 33.41 32.90 56.66 31.06
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.83 61.47 62.15 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.31 28.54 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.79 47.54 53.67 45.34
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 86.85 89.42 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.20 8.48 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.38 39.02 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 31.28 33.15 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.11 28.27 36.90 14.90
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.39 49.94 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 100.65 106.11 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.15 25.99 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.16 64.59 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.31 59.37 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.73 34.74 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 73.48 73.50 74.32 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.83 23.11 27.88 22.99
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.42 70.84 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)

9/11 9/11

9/11

9/11 9/11

9/11 9/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 829.75 833.75 15.35 15.6 1419.5 1439.5

Kg/CHF 29877 30177 551.2 566.2 51231 51981

Vreneli 20.- 170 189 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.94 2.96
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.61 4.66
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.09 4.11
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.77 4.80
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.53 1.54

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 96.33 95.46
Huile de chauffage par 100 litres 100.40 101.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ SWISS

Davantage de
passagers en octobre

En comparaison annuelle, Swiss
a davantage rempli ses avions en
octobre. La compagnie aérienne,
filiale de Lufthansa, a transporté
1,12 million de passagers, soit
une hausse de 16,9% par rapport
à octobre 2006. /ats

■ CONSOMMATION
Le moral des Suisses
reste au beau fixe

Le climat de consommation
est resté inchangé à un niveau
élevé en Suisse au cours
des trois derniers mois. De
manière générale, les ménages
helvétiques s’attendent à une
amélioration de leur situation
financière et à un renforcement
de la sécurité de l’emploi.
Le seul point noir concerne
l’inflation. /ats

La Bourse suisse a terminé
en forte baisse hier,
entraînée par les valeurs
bancaires qui subissaient
toujours les craintes liées au
subprime. A la clôture,
l’indice SMI (Swiss Market
Index) des valeurs vedettes
perdait 2,19% à 8417,15
points.

L’
indice SLI (Swiss
Leaders Index) recu-
lait de 2,01% à
1295,87 points, tan-

dis que l’indice élargi du SPI
(Swiss Performance Index)
baissait de 1,99% à 6911,39
points. Les actions d’UBS (-
4%) et du Credit Suisse
Group (-3,13%) ont particu-
lièrement souffert.

Les autres places européen-
nes ont aussi subi ces effets
chaotiques. Les marchés de
Paris et de Londres ont clôturé
en fort recul. A New York
également, le Dow Jones a
une nouvelle fois terminé en
baisse, perdant 1,69%. Le Nas-
daq cédait 2,52%.

Enlisés dans la crise du
subprime (crédits hypothécai-
res américains à risque), les
investisseurs ont encore dû

faire face à de nouvelles mau-
vaises nouvelles sur le sec-
teur. Après Citigroup, Merrill
Lynch et Morgan Stanley, la
banque américaine Wachovia
a indiqué qu’elle anticipait
des pertes supplémentaires
entre 500 et 600 millions de
dollars au 4e trimestre à
cause de son exposition au
subprime.

En outre, Barclays a fait
l’objet d’une rumeur selon la-

quelle elle allait annoncer
une provision pour déprécia-
tions de 10 milliards de dol-
lars et sur le départ de ses di-
rigeants. La banque britanni-
que a catégoriquement dé-
menti. L’action Barclays a
tout de même perdu jusqu’à
9% à la Bourse de Londres.

En Suisse, UBS a chuté de
4,1% à 50fr.95 (perte hebdo-
madaire: –10,1%) et Credit
Suisse s’est délesté de 3,1% à

66fr.60 (–8,1% en une se-
maine). Julius Baer a réussi
tant bien que mal à résister et
son repli n’est que de 0,8% à
91fr.70. La rumeur voudrait
que la banque privée mette
ses activités aux Etats-Unis
en Bourse l’an prochain.

Les assurances ont suivi le
mouvement: ZFS (–2,2% à
317fr.75 et Swiss Re (–3,5% à
96fr.90). Elles avaient profité
le matin des bons chiffres
d’Allianz. Bâloise cédait 2,5%
à 115fr.40 francs.

Clariant (-5,7% à 11fr.67) a
littéralement poursuivi sa dé-
gringolade des derniers jours.
Depuis la publication de ses
résultats sur le 3e trimestre
mercredi dernier, le groupe
chimique a perdu 19,2%, l’ac-
tion ayant aussi souffert des
rétrogradations de cours de la
part des analystes.

Swatch (–3,8% à 323fr.50)
a aussi nettement perdu du
terrain. Nestlé (–1,6% à
534 francs) a mieux resisté
que les autres titres, perdants,
du SMI. Elle est la seule ac-
tion gagnante sur l’ensemble
de la semaine, même si ce
n’est que de 0,8 pour cent.
/ats

MARCHÉS FINANCIERS

Les bourses européennes
repiquent du nez

■ SWATCH GROUP
Nouveau programme
de rachat d’actions

Swatch Group a achevé hier son
programme de rachat d’actions
de 400 millions de francs, lancé
en mars. Le numéro un mondial
de l’horlogerie prépare un plan
de rachat de même ampleur,
a fait savoir hier le groupe
biennois. /ats

COURTIERS La crise du subprime aux Etats-Unis continue d’affoler
les marchés financiers. (KEYSTONE)

CONSTRUCTION

Trois
médiateurs
proposés

Doris Leuthard a proposé les
noms de trois personnes sus-
ceptibles d’intervenir en tant
que médiateur dans le conflit
de la construction. La con-
seillère fédérale s’est entrete-
nue hier avec les présidents de
Syna et d’Unia ainsi que de la
Société suisse des entrepre-
neurs.

Les deux syndicats et l’asso-
ciation patronale examineront
les propositions durant le
week-end. Le porte-parole du
Département fédéral de l’éco-
nomie, Christoph Hans, n’a
pas souhaité dévoiler l’identité
des personnes proposées. Ces
dernières n’ont d’ailleurs pas
encore indiqué si elles étaient
disposées à accomplir cette
mission de médiation. /ats

dernier %1.1.07
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8644,00 2,93
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9886,00 8,27
B. stratégies-MONDE 154,79 5,84
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,45 1,16
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,83 0,74
B. sel. BRIC multi-fonds 192,13 40,72

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

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

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

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

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

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes 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 privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès 19h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,

032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer du
sein: d’anciennes opérées à votre écoute, visite
sur demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

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

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

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

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

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
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 mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

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

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

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de conflits,
032 725 18 18

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

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

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

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
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

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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

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

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

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

■ Ludothèque Pestalozzi
Lu-je 14-18h.

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

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

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h. Fermée au public sa 10 et
dimanche 11 novembre en raison du
Challenge RFN

■ 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-
16h30; hockey libre, 12h-13h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

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

ma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale
Ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
Me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
Lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

Ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

Me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 9h-11h
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie Centrale, La Neuveville,
sa 8h-12h/14h-16h, di 11h-12h)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Dahinden, La Neuveville)

LE LANDERON Bibliothèque des
Deux Thielles

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

■ Ludothèque
Lu/je 15h30-18h

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa dès
16h, di 11-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

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

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05,
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
PharmAreuse, Travers, 032 863 13
39, sa 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

Lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-16h
■ Ludothèque

Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

Lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b, sa

jusqu’à 19h30. De la Gare, place de
la Gare, di 9h-13h/15h-19h30. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

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

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

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

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

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

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

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

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

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

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

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60, permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

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

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

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

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886

886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14h-17h, me 10h-11h30
et 18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

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

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

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous, Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise, Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8h-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées, Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

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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■ AUVERNIER
Un scootériste chute

Hier à 9h15, un scooter, conduit
par un habitant de Neuchâtel de
18 ans, circulait sur la route du
Lac, à Auvernier, en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du N° 9,
le scootériste perdit la maîtrise de
son véhicule et chuta. Blessé, il a
été conduit à l’hôpital au moyen
d’une ambulance. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Piétonne heurtée
par une auto

Jeudi à 18h25, une voiture,
conduite par un habitant de
Charquemont (F) de 18 ans,
circulait sur le boulevard des
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A la hauteur du
No 27, l’auto heurta une piétonne,
habitante de La Chaux-de-Fonds

de 39 ans, qui traversait la
chaussée sur un passage de
sécurité du nord au sud. Blessée,
elle a été transportée au moyen
d’une ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

■ CRESSIER
Motard blessé

Jeudi à 18h05, une voiture,
conduite par un habitant de
Savagnier de 48 ans, circulait sur
la route cantonale menant de
Cornaux à Cressier. A la hauteur
de la route qui conduit à Frigemo,
lors d’une manœuvre afin de faire
demi-tour, une collision se
produisit avec une moto pilotée
par un habitant de Neuchâtel de
28 ans, lequel circulait en
direction de Cornaux. Blessé, le
motard a été transporté au NHP
par une ambulance. /comm

Neuchâtel
Naissances. – 26.10. Crepet,
Horacio, fils de Crepet, Boris
Nicolas Guy et de Serafin,
Estelle. 29. Pshenichnyy, Ivan,
fils de Pshenichnyy, Alexandr et
Peshenichnaya, Natalia. 31.
Seeberger, Arthur, fils de
Seeberger, David et de
Seeberger, Christelle Valérie;
Alisone, Sergio, fils de Alisone,
Andrea et de Semeraro,
Donatella. 01.11. Zaugg, Théo,
fils de Zaugg, Yann Bernard et de
Zaugg, Linda; Bridy, Maximilien
Claude-Daniel, fils de Bridy,
Norbert Denis et de Bridy,
Flamina; Barbone, Ester, fille de
Barbone, Daniele et de Barbone,
Concetta; De Oliveira Street
Lemos, Marco Eduardo, fils de
Morgado Street Lemos, Eduardo
Manuel et de de Oliveira Street
Lemos, Carla Maria. 02. Blaser,
Nélia, fille de Blaser, Stéphane et
de Blaser, Christelle; Malherbe,
Valentine, fille de Malherbe,
David et de Malherbe, Florence.
03. Somville, Nolan Raymond,
fils de Somville, Michel et de
Somville, Laman Marcelle;
Oliveira Evangelista, Gloria, fille
de de Oliveira Evangelista, Carlos
Manuel et de dos Santos Oliveira
Evangelista, Tânia Silvia. 04.
Deuber, Mathilde Margot, fille de
Deuber, Antoine et de Deuber,
Sibylle Maud; Schaller, Éva, fille
de Schaller, Didier Henri et de
Schaller, Nathalie; Kaidi, Idriss,

fils de Kaidi, Mohamed et de
Kaidi, Sabina Margarete. 05.
Arnoux, Mathis, fils de Arnoux,
Martial Daniel Roger et de
Arnoux, Valérie Françoise
Monique. 06. Franchini, Estelle
Laure, fille de Franchini, Xavier
Arnaud et de Franchini, Franziska
Rita. 07. Schouwey, Eléa, fille de
Schouwey, Christian Roger et de
Schouwey, Katia

Décès. – 29.10. Konstanzer,
Huguette Andrée, 1925, mariée.
01.11. Panchaud, Armand
Alphonse, 1915, marié. 02.
Cividino, Dino, 1941, marié. 03.
Berger, Marthe Marie, 1914,
veuve; Gaschen, Jean Jacques,
1951, marié; Schurch, Roger
Raymond, 1921, veuf. 04. Jobin,
Maria Theresia, 1916, mariée.
06. Moreira Alves, Afonso
Manuel, 1956, marié; Vaucher-
de-la-Croix, Gilbert André, 1927,
divorcé; Grandjean, Pauline
Antoinette, 1907, célibataire;
Decrauzat, Mylène, 1993,
célibataire.

La Sagne
Naissance. – 03.10. Hutzli, Axel
fils de Hutzli, Johan Philoxène et
de Hutzli née Rossel, Valérie
Sandra.

Décès. – 16.10. Singele,
Maurice Charles. 25. Fharni née
Gurtner, Lisette Suzanne.CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Loïc est fier d’annoncer
la naissance de sa sœur

Estelle, Laura
le 6 novembre 2007

Loïc, Xavier et Fränzi
Franchini
Neuchâtel

028-583273

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

Très touchée par la sympathie et l’affection que vous lui avez
témoigné lors de son deuil, la famille de

Madeleine SANDOZ
vous exprime sa très vive reconnaissance.

Chézard, novembre 2007 028-583204

Une pensée, une présence, un mot réconfortant,
un envoi de fleurs, un don, témoignés lors du décès de

Guy COSENDAI
ont adouci notre peine.

Très touchés, nous vous exprimons notre reconnaissance.

Bevaix Rösli Cosendai & famille

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection, la famille de

Madame

Marie-Madeleine LIENGME
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence ou par leurs messages, et les prie de croire
à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Savagnier, 10 novembre 2007 028-582859

C O R C E L L E S

«On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux»

Après un voyage de 80 ans, à travers les tempêtes, les beautés et
les mystères de l’existence,

Monsieur

Gilbert VAUCHER
s’est éteint le 6 novembre 2007, à Neuchâtel.

Sont dans la peine d’annoncer son départ:
Son fils, sa compagne et leurs enfants;
Sa fille, son mari et leurs enfants;
Sa sœur;
Sa belle-sœur, ses enfants et petits-enfants;
Les amis et connaissances.

Le culte a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille, le
9 novembre au Temple de Corcelles, suivi de l’incinération
au Centre funéraire de Beauregard.

Adresse de la famille: Daniel Vaucher, c/o Gilbert Vaucher
Clos 3, 2035 Corcelles

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-583199

L’ÉPHÉMÉRIDE

10 novembre 1982: Léonid Brejnev décède
Léonid Brejnev, chef de

l’Etat et du Parti soviétiques,
succombe à une longue mala-
die le 10 novembre 1982, à
l’âge de 75 ans. Il aura tenu les
rênes du pouvoir soviétique
pendant 18 ans, depuis la
chute de Nikita Khrouchtchev,
en octobre 1964. Le règne de
Brejnev a été marqué, sur le
plan international, par l’acces-
sion de l’URSS au rang de
puissance mondiale, au même
titre que les Etats-Unis. L’His-
toire retiendra aussi que c’est
Léonid Brejnev qui a décidé de
l’intervention soviétique en
Afghanistan, en 1979. Dès le
jour suivant, Youri Andropov
est choisi par le comité central
du Parti communiste comme
nouveau chef d’Etat.

2001 – Après deux mois de
sécheresse, des pluies diluvien-

nes d’une ampleur inégalée ac-
compagnées de bourrasques se
sont abattues sur le nord de
l’Algérie, provoquant des cou-
lées de boue qui ont enseveli
plusieurs maisons, faisant 752
morts.

2000 – Décès de Jacques
Chaban-Delmas à l’âge de 85
ans. Engagé dans la résistance,
il participe à la libération de
Paris, il fut maire de Bordeaux
(réélu pendant 42 ans), plu-
sieurs fois ministre et prési-
dent de l’Assemblée nationale.

1997 – Un juge de la Cour
supérieure de Cambridge, au
Massachusetts, condamne
Louise Woodward à 279 jours
de prison, après avoir changé
son accusation de meurtre en
homicide involontaire. La
jeune Anglaise avait d’abord
été condamnée à la prison à vie

pour le meurtre d’un bébé
qu’elle gardait près de Boston,
à la suite d’un procès qui avait
causé beaucoup d’émotion des
deux côtés de l’Atlantique.

1994 – La chanteuse de jazz
américaine Carmen McRae, cé-
lèbre pour son «scat» (chant en
onomatopées) et sa technique
vocale, succombe des suites
d’une attaque cérébrale, à l’âge
de 74 ans. Considérée comme
l’une des grandes chanteuses
de jazz des années 1950 – à
l’égal presque d’Ella Fitzgerald,
Sarah Vaughan ou Billie Holi-
day – elle a fait partie du Big
Band de Benny Carter, avant
de travailler avec Count Basie.

1981 – Le metteur en scène
français Abel Gance, un des
pionniers des techniques ciné-
matographiques, meurt à l’âge
de 92 ans. Il a été l’inventeur

de l’écran panoramique triple,
de la perspective sonore et du
pictographe, permettant de
créer des effets en stéréopho-
nie. Avant même la naissance
du cinéma parlant, il avait mis
en place des techniques ciné-
matographiques jugées capita-
les par les spécialistes.

1928 – Hiro-Hito est cou-
ronné empereur du Japon.

1891 – Le poète français Ar-
thur Rimbaud meurt dans la
solitude, dans un hôpital de
Marseille, à l’âge de 37 ans. Gé-
nie précoce, il arrive à Paris à
l’âge de 17 ans, apportant avec
«Le Bateau ivre» l’idée que la
poésie naît d’une «alchimie du
verbe» et des sens. A 20 ans,
son œuvre est achevée; il mène
dès lors une existence errante
comme soldat, déserteur et tra-
fiquant d’armes.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

LES ÉTATS CIVILS

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

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

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

En bref



Immobilier
à vendre
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

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

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

OCCASION UNIQUE A LA FERRIÈRE, rue de la
basse Ferrière 4, à vendre au plus offrant, mai-
son avec grand dégagement comprenant 3
chambres à coucher, salle de bains avec bai-
gnoire à angle, WC-lavabo, salon, salle à man-
ger avec cuisine américaine neuve, sortie sur
grande terrasse avec cheminée, garage, visite
exceptionnelle le samedi 10 novembre 2007 de
13h30 à 16h 132-204243

ST-AUBIN APPARTEMENT LUMINEUX de 21/2
pièces, 70 m2, état neuf, résidence de qualité,
calme, centres commerciaux 350 m, vue impre-
nable sur les alpes, le lac, Fr. 270 000.–  garage
compris. Agence Pour Votre Habitation, Damien
Jakob, tél. 079 428 95 02. A visiter 028-582545

Immobilier
à louer
APPARTEMENT 4 PIÈCES prix réduit pour 2 étu-
diant(e)s. En échange prise en charge d'enfants
à partir de 16h. Tél. 079 413 42 81 028-582811

ART-NOUVEAU, appartement 51/2 pièces, 130
m2, Rue de la serre 28, La Chaux-de-Fonds, cui-
sine et salle de bains contemporaines, grande
terrasse, balcon, cave. Fr. 1 750.– + charges.
Libre dès le 1er janvier 2008 ou à convenir.
Tél. 032 913 50 30 132-204216

CHAUX-DE-FONDS, 71/2 pièces, proche Hôpital,
5 chambres, 2 salles de bains, cheminée, sauna.
Fr. 1700.–, dès le 31.12. Tél. 078 708 66 83.

028-582765

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier résidentiel,
proches transports publics, bel immeuble style
«art nouveau», appartement de 3 pièces, 1er

étage, calme et lumineux, Fr. 874.– charges com-
prises. Foncia Géco Pod SA, 032 911 15 20.

022-742819

CHERCHE COLOCATAIRE(S), 31/2 pièces, Parcs
28, Neuchâtel, 5 min gare, arrêt bus. Dès
30.11.07. Grande cuisine, 2 grandes chambres,
une petite, machine à laver en commun, cave.
Reprise de bail cause départ fin janvier 2008.
Tél. 078 603 90 30 ou tél. 032 721 45 91.

028-582939

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, studio, douche
et cuisine séparées. Fr. 450.– charges com-
prises. Tél. 079 694 20 73 14h30 à 17h30.

132-204260

URGENT ! La Chaux-de-Fonds, 3 pièces dans
petit immeuble, quartier tranquille, cuisine
agencée, séjour avec balcon, jardin commun.
Libre 01.12.07. Fr. 990.– charges comprises.
Tél. 078 791 11 38 / tél. 078 755 04 62 132-204287

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

CORTAILLOD, villa mitoyenne 150 m2, très
agréable, 5 pièces, 2 salles d'eau, terrasses, jar-
din, barbecue, garage, place de parc. Loyer:
Fr. 2600.– charges comprises. Libre décembre
2007. Tél. 032 842 54 56 ou tél. 024 436 45 15.

028-582619

CORTAILLOD, 2 à 3 pièces, duplex, calme, vue,
ensoleillé, non-fumeurs, place de parc, libre de
suite. Fr. 1250.– tout compris.
Tél. 061 711 81 08. 028-583006

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

INSTITUT DE BEAUTÉ loue cabine à profession-
nelle en faux-ongles. Tél. 079 518 01 09.

028-582865

LES PLANCHETTES, 6.5 PIÈCES DUPLEX spa-
cieux, dans ferme (rez), avec cachet, grand jar-
din, 2 salles d'eau, garage, Tél. 079 449 56 14
Fr. 1700.– + Fr. 250.– charges. libre de suite.

132-204177

LIGNIÈRES - Dès le 1er décembre 2007 ou date
à convenir. Joli appartement de 31/2 pièces, spa-
cieux (92 m2), grande cuisine agencée ouverte,
cheminée, jardin commun avec barbecue.
Appartement situé au 1er étage avec vues sud et
ouest. Places de parking devant le bâtiment. Fr.
1 200.–/mois charges comprises.
Tél. 079 610 97 77 132-204169

LIGNIÈRES, dès le 1er décembre 2007 ou date à
convenir, joli appartement de 31/2 pièces, spa-
cieux (92 m2), grande cuisine agencée ouverte,
cheminée, jardin commun avec barbecue.
Appartement situé au 1er étage avec vues sud et
ouest. Places de parking devant le bâtiment.
Fr. 1200.–/mois charges comprises.
Tél. 079 610 97 77. 028-582603

NEUCHÂTEL, 31/2, 90 m2, libre 01.12, balcon, cui-
sine agencée, proche TN et commerces, Fr.
1227.– + Fr. 136.– + parc Fr. 100.–,
Tél. 078 635 52 19 028-582943

NEUCHÂTEL, de suite ou à convenir, près du
centre, appartement 31/2 pièces duplex avec
cachet, cheminée de salon. Loyer: Fr. 1470.– +
acompte charges Fr. 180.–. Tél. 032 731 29 92.

028-582915

NEUCHÂTEL, pièce individuelle, cabinet théra-
peutique collectif. Conviendrait par exemple pour
massage, pose d'ongles, réflexologie, etc.
Tél. 076 576 03 39. 028-582841

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, grand 41/2 pièces,
impeccable, Fr. 1480.– + charges.
Tél. 079 343 62 52. 028-582736

NEUCHÂTEL, 8 minutes de la gare, cherche colo-
catrice ou colocataire pour partager 61/2 pièces
en duplex, 2 salles d'eau, balcon, garage, place
de parc. Tél. 032 724 19 51. 028-582885

NOIRAIGUE, 6 pièces, 240 m2, duplex, che-
minée, salon de 60 m2, jardin privé au bord de la
rivière avec petit chalet. Fr. 1700.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 637 72 48.

028-582023

RENAN À LOUER: joli appartement 5 pièces, avec
place de parc, cave. Fr. 1070.–/mois + Fr. 250.–
charges. Tél. 079 445 91 51. 132-204185

SAINT-BLAISE, 2e étage sans ascenseur, petit
appartement de 4 pièces, cuisine aménagée,
loyer: Fr. 1 150.– charges comprises, dès le
01.01.08. Faire offre: Gérance 1er Mars 18, Av. du
1er Mars 18, 2001 Neuchâtel. 028-582408

SAINT-BLAISE, 5 pièces, duplex, 137 m2, rénové,
mansardé, cachet, dans maison familiale, 2e

étage, cuisine agencée, poêle suédois, balcon,
cave. Loyer Fr. 1 900.– + charges + place de parc.
Libre le 1er décembre 2007. Tél. 078 629 79 89.

028-582857

ST-BLAISE, maison 6 pièces, 2 salles de bains,
sauna, lave-linge, cave, jardin, garage, 2 places
de parc. Fr. 2600.– + charges environ Fr. 200.–,
libre de suite.  Tél. 078 740 21 40. 028-582452

ST-BLAISE, 31/2 pièces, appartement avec cachet
en duplex, Fr. 1690.– + charges. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 079 217 48 57 028-582906

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

132-203903

URGENT Cortaillod 4 pièces. Fr. 995.– charges
comprises. De suite. Tél. 079 301 26 75.

028-583010

Immobilier
demandes d'achat
DISCRÈTEMENT NOUS RECHERCHONS: appar-
tements-villas-immeubles-terrains. Attei-
gnables 7/7 jours 078 603 07 97 028-581797

FAMILLE AVEC ENFANTS cherche maison 51/2 à
6 pièces sur les Hauts de St-Blaise - Hauterive.
Tél. 079 253 83 37. 028-582213

TOUS BIENS IMMOBILIERS, pour nos clients.
Agence pour votre habitation. Contact: Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02 (Sérieux et discrétion
assurée)

Immobilier
demandes
de location
COUPLE CHERCHE appartement 3 à 4 pièces
dans maison individuelle, rez-de-chaussée avec
jardin ou terrasse. Tél. 079 562 95 38 028-582958

Animaux
A DONNER CONTRE BONS SOINS, 2 chatons,
mâle et femelle. Tél. 032 835 39 79. 028-582897

Cherche
à acheter
CASH, OR, DECHETS, bijoux..., Rolex, etc. Anti-
quités XVII et XVIII. Tél. 079 658 77 00 132-204162

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 079 381 44 18.

014-168674

TABLEAU DE PEINTRE Charles Olsommer ainsi
que d'autres anciens tableaux de peintres Suisse
connus.  Tél. 079 355 45 02 132-204292

A vendre
BOIS DE FEU pour cheminée et chauffage: Sapin
et foyard, dès Fr. 20.–/le paquet de 20 kg, prêt à
l'emploi. Livraison à domicile comprise.
Tél. 079 437 90 36. 028-582912

BOIS DE FEU, livré pour Fr. 10.– le carton de
15 kg. Tél. 079 306 45 56. 028-582838

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.–. 140 x 200: Fr. 259.–. 160 x 200:
Fr. 299.–. 180 x 200: Fr. 399.–.
Tél. 079 823 59 08. 028-582398

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

028-582681

UN BLOUSON SPORT, daim-mouton, taille 38,
parfait état. Deux couvres-lits une place, façon
crochet, couleur bleu et beige. Un couvre-lit une
place et demi, réversible, bleu et beige (lavabo),
excellent état. Tél. 032 913 04 14 132-203997

2 CAGES POUR RAT: 70 x 45 x 28 cm (bébé rat)
Fr. 39.– ; 70 x 45 x 60 cm (rat adulte) Fr. 59.–.
Très bon état Tél. 078 623 27 67 028-582938

Rencontres
UNE AVENTURE ? Chambres ultra discrètes.
Tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch 014-168149

VOUS VIVEZ une aventure? Nos jolis studios
ultra discrets sont pour vous. tél. 077 406 93 52

014-168804

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

132-204200

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

132-204246

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Formes
généreuses et sexy. Tél. 078 901 71 17. 028-582839

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

028-582804

NEUCHÂTEL, Laura, blonde, seins XXL,
embrasse, 69, pour toi, massage et +. Du 10.11
au 5.12. Tél. 079 692 95 36. 028-582974

POUR VOUS MESDAMES, joli jeune homme
pour bon temps. Tél. 079 352 43 38 028-582941

Vacances
A OVRONNAZ, maison pour vacances, maximum
6 personnes. Tél. 079 231 69 94 132-204280

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

JEUNE HOMME cherche travail pour le soir, expé-
rience: barman, livreur, bricoleur.
Tél. 079 704 84 80 028-582940

JARDINAGE, pose de parquet et carrelage, net-
toyage d'appartement, prix intéressant
Tél. 032 866 10 36 Tél. 077 436 5561 028-582884

Offres
d'emploi
CHERCHE PERSONNE diplômée dans l'ensei-
gnement (niveau primaire) de langue maternelle
allemande, à St-Blaise. 2 à 3 x 4 heures/semaine,
dont 2 matins. Tél. 032 753 43 65 (répondeur)

028-582944

CHERCHONS MAMAN DE JOUR, pour garde de
nos enfants à domicile. 1 à 2 jours/semaine.
Tél. 079 222 91 28. 132-204098

CHERCHONS QUELQU'UN pour aider aux
devoirs de notre fils. Tél. 032 721 31 17.

028-582908

SALON DE COIFFURE HOMME La Chaux-de-
Fonds cherche coiffeur/se à 50%. Expérience
exigée. Tél. 032 913 25 66, 8h - 12h, 13h30 -
18h30. A partir du mardi. 028-582320

Véhicules
d'occasion
CITROËN ZX 1.4 LITRE, 180 000 km, expertisée
le 29.03.07, Fr. 3000.–, pneus hiver montés,
Tél. 032 724 44 29 028-582677

IDÉAL EN HIVER, Fiat Panda 1.2 Climbing 4x4,
bleu clair, 01.04.2005, 60 PS, 19 000 km.
Fr. 14 500.–. Tél. 078 804 95 35. 028-582450

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

028-580310

WWW.FIVAZ.CH / Matériaux divers, aménage-
ments extérieurs, mortiers bio, carrelage,
citernes à eau, isolation, etc. 028-581077

AIDE POUR LES AÎNÉ(E)S, DÉBUTANT(E)S sur
ordinateur. Tél. 032 913 20 93 de 9h à 17h.

028-582538

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu'au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
Tél. 079 482 21 56 132-202941

CRÉATIONS DE JARDINS JAPONAIS. Pierres de
décoration et bonsaïs de toutes tailles.
Tél. 032 852 01 61 à partir de 19h30. 028-582534

CHERCHE 2 ÉTUDIANT(E)S pour s'occuper de
nos enfants après l'école, en échange apparte-
ment 4 pièces prix réduit, Tél. 079 413 42 81.

028-582812

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
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-

Magazine Dieusaitquoi,10.00

La dure vie des Birmans
20.50-22.45

Film
Le cœur des...

20.50-22.50

Magazine
Capital

23.10-1.10
Film
Marthe

Film Signes,22.15

Un crop-circle pas comme les autres...

Pierre est un roi, le roi des
pêcheurs, le meilleur de

Marseille. Pierre a toujours
été un chanceux. Il invite son
ami François Etchegarray à
fêter ses vingt ans de
bonheur avec Jeanne. La fête
terminée, Pierre, un peu ivre,
décide malgré tout d’aller
lever ses filets. Jeanne
proteste. En vain. Pierre
manœuvre son chalutier et
oublie une amarre encore
attachée. Jeanne se précipite,
sa tête heurte le bord du
bateau. Elle s’enfonce dans
l’eau. Inerte. Pierre plonge.

En soins intensifs, Jeanne est
dans le coma. Bouleversé,
Pierre perd pied. Rongé de
culpabilité, son monde
s’écroule, il se met à boire.
Beaucoup trop. Incapable de
réagir face à ce drame, il
dérive, tétanisé par la
douleur. Il ne va plus pêcher.
D’autres veulent sa place.
Dans une bouffée de colère,
Pierre envoie une droite au
médecin qui s’occupe de
Jeanne, l’accusant de la…
draguer. C’est François qui, à
la place de Pierre, aura la
tutelle de Jeanne et devra

prendre la décision, difficile,
de donner son accord pour
une opération délicate qui,
peut-être, pourra la sauver…

Spectacle JackyetRoger,20.35

Les douaniers se donnent sur scène

Téléfilm Letuteur:lepêcheurdemiracle,15.25

L’alcool le plonge dans le désespoir

Enregistrés le 10 mai
dernier à l’Opéra de

Lausanne, Jacky et Roger
nous présentent la vie
trépidante de deux
douaniers vaudois,
envoyés en mission pour
redorer le blason des
gardes-frontière dans
l’opinion publique.

Le spectacle:
Jacky et Roger,
respectivement appointé
et adjudant-chef dans le
Corps des gardes-frontière
suisses, sont chargés par
leur commandant de
présenter une conférence
destinée à recruter de
nouveaux éléments et à
améliorer l’image du
douanier helvétique! On y
apprend tout sur le garde-
frontière: ses missions, ses
tenues, ses qualités

humaines, mais aussi son
Q.I., son humour, ses
fantasmes... Hélas, la
conférence tourne mal et
vire au règlement de

comptes.
Une seule chose est sûre:
après ce spectacle, vous
ne passerez plus la
douane de la même façon!

Focus

Deux reportages exceptionnels tournés à la frontière
entre la Birmanie et la Thaïlande, dans un camp de

réfugiés et dans une clinique de premiers soins.

Dimanche

Focus

Documentaire Profil, 9.45

Bruce Willis, le héros
Un héros ordinaire:

violent, arrogant,
suffisant…
Quel qualificatif n’a-t-on
avancé pour résumer la
personnalité de Bruce
Willis? Le documentaire de
Deborah M. Davis nous le
rappelle mais dévoile aussi
un acteur sorti des rôles
d’action dans lesquels on
l’a cantonné.
Un acteur dramatique
qui connaît les bides, mais
aussi les succès
indéniables et enfin le
respect de ses pairs
d’Hollywood.

Après la perte de sa
femme, Graham Hess a

rendu sa charge de pasteur.
Un matin dans son champ,
il découvre un immense

symbole taillé dans la
récolte. Supercherie
mystique ou signe d’un
autre monde, Graham se
refuse à toute

interprétation. Pourtant,
de nombreux faits
inexplicables vont l’obliger,
lui et les siens, à envisager
l’impossible...

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

C’est l’émergence d’une
menace. La volonté de

croissance ininterrompue de
la Chine la condamne
aujourd’hui à la boulimie
pétrolière. Or, 70% des
réserves mondiales d’or noir
se trouvent dans les régions
les plus instables de la planète
et se monnaient aussi en droit
de veto chinois bienveillant au
Conseil de sécurité de l’ONU...
La géopolitique mondiale perd
ses repères...

Documentaire Histoirevivante,20.35

Bientôt une récession de l’or noir?

20.20-20.50

Jeunesse
C’estpassorcier

20.50-23.15

Divertissement
Le plus grand...

20.50-23.10
Divertissement
Qui sera le prochain

Samedi



30 Télévision samedi L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 10 NOVEMBRE 2007

7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 Pacific Blue

2 épisodes. 
11.40 Melrose Place

Double vie. - Un fils pré-
somptueux.

13.25 Face à l'ouragan�

Film TV. 
15.00 L.A. Dragnet�

La mort ne tient qu'à un fil. -
Justice parallèle. 

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

17.30 La Crim'
Conjonction meurtrière. -
L'envers du décor. - Destins
croisés.

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos
20.45 L.A. Dragnet�

Justice! - Sans l'ombre
d'une trace. - Le vice dans la
peau.

23.00 Extreme Makeover 
Home Edition

La famille Vardon (1 et 2/2).
- La famille Grinnan. 

1.05 Coup de coeur�

Film TV. 

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
9.55 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Reiteralm (Autriche). Com-
mentaires: Marc Brugger.  

10.50 Quel temps fait-il ?
11.00 Garage Live
12.30 tsrinfo
12.55 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Rei-
teralm (Autriche). Com-
mentaires: Marc Brugger.  

13.45 Reba
Fidèle mais pas trop. 

14.05 Un cas pour deux
Alchimie d'un meurtre. 

15.10 Pour le bonheur de Lily
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2005. Réal.: Karsten
Wichniarz. 1 h 35.  

16.45 Kojak
Rien ne va plus (1 et 2/2). 

18.15 Roger Hodgson
Concert. 

19.10 Grand Angle
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La Tribu

21.55 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2003. 25
minutes.  Paris Hilton et Ni-
cole Richie, deux jet-set-
teuses riches et célèbres,
abandonnent leurs vies
dorées pendant trente jours
pour s'installer dans une
ferme.

22.20 FC Sion/Saint-Gall
Football. Championnat de
Suisse Super League. 16e
journée.

23.00 Sport dernière
23.35 Banco Jass
23.40 Kaamelott

La compil 91-95. 
0.05 Garage Live

6.20 Kangoo juniors
Pour la jolie dame. - Le
fantôme de School Island. 

6.45 TF1 info
6.50 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou�

11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale étudiants. 
12.50 Le journal de la Transat
13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Inédit. Des commandos d'é-
lite.

14.10 Le feu qui venait 
du ciel�

Film TV. Action. EU - All.
2001. Réal.: David Giancola.
1 h 55.  

16.05 Les Frères Scott�

Inédit. Virées au Texas. -
Ouvre les yeux. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. Mariage en danger. 

18.45 L'instant glisse
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2005. 2
épisodes.  Avec : Mariska
Hargitay, Chris Meloni,
Diane Neal, Richard Belzer.
«Bras de fer». Stabler avait
réussi, il y a 14 ans ans, à
arrêter Gordon Rickett pour
l'enlèvement, le viol et le
meurtre d'une jeune
femme. Mais ce triste sire
avait réussi à échapper à
son sort. - «Coupables
d'amour».

0.50 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 

6.15 KD2A�

Le Prince de Bel-Air (2 épi-
sodes).

7.00 Thé ou café
Invité: André Santini, secré-
taire d'Etat auprès du mi-
nistre du Budget.

7.55 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.45 Science, on tourne
14.45 Maigret���

Film TV. Policier. Fra - Blg -
Sui. 1994. Réal.: Denys de La
Patellière. 1 h 40.  Cécile est
morte.

16.25 Edimbourg (Eco)/ 
Toulouse (Fra)

Rugby. Coupe d'Europe. 1re
journée. Poule 6. En direct.
Commentaires: Cédric
Beaudou, Jérôme Cazalbou
et Philippe Lafon.

18.25 Les rois du rire
19.45 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Inédit. Harry Potter. 

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Il y a tou-
jours foule sur le plateau de
Laurent Ruquier, qui
«squatte» la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Avec son regard per-
tinent sur l'actualité, il mul-
tiplie les invitations jusque
tard dans la nuit, entouré
de personnalités oeuvrant
dans les domaines les plus
divers.

2.30 Ça se discute
Quand les kilos nous bouf-
fent la vie. 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

Scooby-doo (2 épisodes). 
10.35 Votre télé et vous�

11.05 Magazines régionaux
11.30: La voix est libre.

12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

14.50 Côté jardins�

Spécial Malaisie: Kuala
Lumpur, des jardins à
l'ombre des twins. 

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Inédit. Les Sorciers jouent
les Robinson Crusoé. 

22.30 Soir 3
22.55 Premières dames�

Documentaire. Politique.
Fra. 2007. 1 h 20. Inédit.
Dans la Constitution
française, aucun texte ne
régit officiellement le statut
de l'épouse du président de
la République. Libre donc à
chacune de ces femmes, qui
se sont succédé à ce poste
depuis 1958, d'innover et
de personnaliser sa
conduite tout au long du
mandat de son époux.

0.10 Malika, de la nuit 
à la vie

1.05 Rêves d'étoiles

6.00 M6 Music
6.35 M6 Kid�

8.45 Kidiquizz
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine

Invitée: Céline Dion.
11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.20 Météo
12.30 Chef, la recette !

Invitée: Barbara Schulz,
comédienne.

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes

Le scandale des enfants du
Tchad. 

15.00 Super Nanny�

Trois fillettes avec de sacrés
caractères: Naomy, Sydney,
Tracy. - Esteban, l'enfant
trop jaloux. 

17.25 Caméra café
18.20 Kaamelott

Best of. 
19.00 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Stargate SG-1�

Série. Fantastique. EU.
2006. 1 h 45. 3 et 4/20.
Inédits.   Avec : Michael
Shanks, Claudia Black,
Amanda Tapping, David
Hewlett. «Chassé-croisé».
Les membres de SG-1 se
rendent à la cité d'Atlantis
pour trouver des indices sur
le lieu où pourrait être ca-
chée l'arme de Merlin. - «La
guerre des clones». Le SGC
est menacé par l'approche
d'un vaisseau goa'uld.

1.10 Club
2.35 M6 Music/ 

Les nuits de M6

9.55 C'est notre affaire
Le marché de l'huile d'olive. 

10.30 Silence, ça pousse !�

11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

La chasse. 
12.30 Midi les zouzous�

Inédit. 
13.25 Brigade nature

Les Garimpeiros de l'Ap-
prouague.

13.55 Les détectives 
de l'Histoire

15.00 Titouan�

15.55 Le moine et la reine 
des frelons�

16.50 Verdict�

Inédit. 
17.45 Empreintes
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. Invités: Fabrice Lu-
chini, comédien; monsei-
gneur Etchegaray; Jean-Do-
minique Brierre, journaliste;
Joy Sorman, écrivain; Gas-
ton Kelman, écrivain.

19.00 Arte reportage
20.00 Metropolis

«Voilà la France» à la Phil-
harmonie d'Essen. 

21.40 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 50
minutes.  L'homme aux
loutres. Un documentaire
allemand réalisé par Zoltan
Török en 2007. Le Hongrois
Pál Gera est engagé depuis
de nombreuses années
dans un combat pour sau-
ver les loutres.

22.30 Arte Météo
22.35 Mario Lanza, un grand 

ténor à Hollywood
Inédit. 

23.35 Histoires de famille : 
comme un lundi

Film TV. Drame. 1 et 2/2. 

6.00 Télé-achat
12.00 Judge Judy

2 épisodes. 
12.45 Supercopter

Fenêtres indiscrètes. 
13.40 La Maison au clair 

de lune
Film TV. Drame. Can. 1998.
Réal.: Bill Corcoran. 1 h 40.  

15.20 Les Guerriers 
de l'ombre�

Film TV. Action. EU. 1997.
Réal.: Jon Cassar. 1 h 45.  

17.05 Falcon��

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Phillip J Roth. 1 h 40.  

18.45 Les Têtes Brûlées
La prière de l'Irlandais. 

19.40 Benny Hill
20.40 Semaine spéciale 

«Le Livre de la jungle»
20.45 Sheena, reine 

de la jungle�

Film. Aventure. EU. 1984.
Réal.: John Guillermin.
2 h 5.   Avec : Tanya Roberts,
Ted Wass, Donovan Scott,
Elizabeth De Toro. 

22.50 World Series of Poker
23.50 Série rose�

TSR1

20.40
Une femme d'honneur

20.40 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2007.
Réal.: Jean-Marc Seban.
1 h 35. Inédit.  Une journée
d'enfer. Avec : Corinne Tou-
zet, Franck Capillery, Pierre-
Marie Escourrou, Maka Si-
dibé. Les gendarmes procè-
dent au difficile interroga-
toire d'un homme connu
pour ses penchants pédo-
philes.

TSR2

20.35
Jacky et Roger

20.35 Jacky et Roger
Spectacle. Humour. 1 h 20.
Inédit.  Avec : Jean-Pierre
Bugnon. Jacky et Roger, res-
pectivement appointé et
adjudant-chef dans le Corps
des gardes-frontières
suisses, sont chargés par
leur commandant de pré-
senter une conférence des-
tinée à recruter de nou-
veaux éléments.

TF1

20.50
Qui sera le prochain ?

20.50 Qui sera le prochain ?
Divertissement. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne. 2 h 20.
Spécial paranormal. Invités:
Arturo Brachetti, Arthur Ju-
gnot. Un grand concours de
talents spécialisés dans le
paranormal: voilà ce que
propose Christophe Decha-
vanne dans une émission
qui fait la part belle à l'hyp-
nose, la grande illusion.

France 2

20.50
Le plus grand cabaret...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 15.  In-
vités: Adriana Karembeu,
Michel Leeb, Patrick Bosso,
Anne Richard, Hugues Au-
fray, Johnny Clegg, Evelyne
Bouix, Shirley et Dino, Ro-
land Magdane, Yves Rénier.

France 3

20.50
Autopsy

20.50 Autopsy�

Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Jérôme Anger. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Stéphane
Freiss, Thierry Neuvic, Sara
Martins, Claude Perron. A
45 ans, Eric Mercadier est
commandant de police à la
SRPJ de Lyon. Il partage la
vie d'Anne, une psycho-
logue, avec qui il a un fils de
16 ans, Paco.

M6

20.50
Jericho

20.50 Jericho�

Série. Drame. EU. 2006.
2 h 30. 4, 5 et 6/22. Inédits.
Avec : Skeet Ulrich, Ashley
Scott, Sprague Grayden,
Kenneth Mitchell. «L'in-
connu». Quatre jours ont
passé depuis que les explo-
sions se sont produites.
L'essence vient à manquer. -
«Alerte». - «Vivre en-
semble».

F5

20.45
Bornéo, la mémoire...

20.45 Bornéo, la mémoire 
des grottes

Documentaire. Découverte.
Fra. 2004.  L'île de Bornéo
est plus célèbre pour ses
orangs-outangs que pour
ses peintures rupestres. Jus-
qu'à la mission conduite par
un archéologue et un
spéléologue elle n'avait que
médiocrement retenu l'at-
tention des amateurs.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 16.00 Le
grand concours de groupes
Suisses. 2e 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.
Gentleman. 20.00 TVM3
Tubes. Clips. 20.30 DVD-
WOOD. Magazine. Cinéma.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. Clips. 22.00 Club-
bing + M3 Love en direct.

SAT1

17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Sat.1 : Das Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 U-571 : Mis-
sion im Atlantik���. Film.
Guerre. 22.25 Mensch Mar-
kus. 22.55 Genial daneben,
die Comedy-Arena. 23.55
Mensch Markus.

MTV

19.15 Pimp My Ride British.
Divertissement. 19.35 Pimp
My Ride. Divertissement.
Prés.: Xzibit. 25 minutes.
20.00 Dismissed. Divertis-
sement. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. Télé-
réalité. 22.35 Making the
Band 4. Télé-réalité. 23.00
La pire année de Britney
Spears. Documentaire. Mu-
sical. 23.20 Shake ton
Booty. Clips.

BBC PRIME

16.00 Life in the Under-
growth. Taking to the Air.
17.00 The Life of Mammals.
Opportunists. 18.00 Eas-
tEnders. 19.00 Doctor Who.
19.45 Doctor Who Confi-
dential. 20.00 Strictly Come
Dancing, the Story So Far.
21.00 The Long Firm. 21.55
Blackadder : Back & Forth.
22.30 The Robinsons. 23.00
Absolutely Fabulous. 23.30
Absolute 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. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affari tuoi. Divertissement.
Prés.: Flavio Insinna. 55 mi-
nutes. 21.30 Il treno dei de-
sideri. Au Teatro 10 de Cine-
città.

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Invincibili angeli. Il
parco. 19.00 L'isola dei Fa-
mosi. La settimana. 19.55
Classici Disney. 20.15 Tom
and Jerry Tales. 20.25 Estra-
zioni del lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti irri-
solti. Un talento naturale. -
Il biglietto dei sogni. 22.40
The Practice, professione
avvocati. Il corriere. 23.30
Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�.
Fremde Liebe. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute�. 19.25
Da kommt Kalle. Die
Schreckschraube. 20.15
Wetten, dass... ?. 22.30
Heute-journal�. 22.45 Das
aktuelle sportstudio. 23.45
Kleine schmutzige Trick-
s����. Film. Drame. 

TSI2

17.00 Montagne tra noi�.
Film. Sentimental. 18.35
Sport adventure. 19.05 Sla-
lom dames. Ski alpin. 20.05
Sportclub. 21.00 Fuori-
campo. Perdenti e vincitori.
22.45 Sportsera. 23.05 Dis-
truggete Los Angeles�. Film
TV. Aventure. EU. 2002.
Réal.: James Seale. 1 h 30.
Avec : Mark Dacascos, Rut-
ger Hauer, John Rhys-Da-
vies, Mark Rolston. 

SF2

16.20 Gesundheit Sprechs-
tunde. 17.20 Fenster zum
Sonntag. 17.55 Sonntag-
sBlick Standpunkte. 19.00
Cash-TV. 19.30 Tagesschau.
Information. Journal. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP. Das verborgene Ich:
geboren im falschen Ges-
chlecht. 21.50 Katie Melua.
Concert. Pop/Rock. 23.35
Swiss Music Scene. Maga-
zine. Musique. 

TVE I

TCM

17.00 Ben 10. Série. Anima-
tion. 8 épisodes. 20.10 Le la-
boratoire de Dexter. 20.25
Nom de code : Kids Next
Door. 20.45 Angel Hear-
t����. Film. Thriller. EU -
Can - GB. 1987. Réal.: Alan
Parker. 2 heures.  Avec : Mic-
key Rourke, Robert De Niro,
Lisa Bonet, Charlotte Ram-
pling. 22.45 Edward aux
mains d'argent��. Film.
Fantastique.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Il
giro del mondo in 80
giorni��. Film. Aventure.
23.10 Telegiornale notte.
23.25 Tattoo���. Film.
Thriller. 

SF1

17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.00
Sicher ist sicher. 20.15 Wet-
ten, dass... ?. 22.35 Tages-
schau. 22.50 Meteo. 22.55
Sport aktuell. 23.50 Rosa
Roth : Küsse und Bisse�.
Film TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un cham-
pion. 17.00 Palaces du
monde. 17.30 Echappées
belles. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 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). 23.10
Acoustic. 23.40 So.D.A..

EUROSPORT

9.45 Asian Hopman Cup.
Tennis. 11.00 Aberdeen
(Eco)/Lokomotiv Moscou
(Rus). Football. 11.30 Gala-
tasaray Istanbul (Tur)/Hel-
sinborg (Suè). Football.
12.30 Coupe du monde
2007. Beach-soccer. 13.30
Masters féminins. Tennis.
18.30 Saint-Raphaël/ Cré-
teil. Handball. 20.30 Auch
(Fra)/Bath (Ang). Rugby.
22.45 Total Rugby.

CANAL+

17.10 Le Mans/Saint-
Etienne. Football. Ligue 1.
14e journée. En direct.
19.15 Salut les Terriens !(C).
20.25 Bienvenue au Gro-
land�(C). 20.50 Jean-Marc
Mormeck (Fra)/David Haye
(Ang). Boxe. Championnat
du monde WBA/WBC. Poids
lourds-légers. En direct.
22.50 Jour de foot. 23.45
Terreur sur la ligne��. Film.
Thriller. 

PLANETE

17.35 Les gardiens du Bol-
choï. Documentaire. Musi-
cal. 18.35 Ouverture de Tris-
tan & Isolde. Concert. Clas-
sique. 19.00 Jean-Luc Ponty,
violoniste des temps mo-
dernes. 20.00 Séquences
classic. 20.45 La grande-du-
chesse de Gerolstein. Opéra.
23.20 Le manuscrit disparu.
Une histoire des Contes
d'Hoffmann de Jacques Of-
fenbach.

13.00 Telediario internacio-
nal. 13.30 A pedir de boca.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 21.35 El
tiempo. 21.40 Informe se-
manal. 23.35 El rey de la co-
media.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Strasse der Lieder.
Eine musikalische Reise
durch Kärnten. 21.45 Tages-
themen. Mit 22.05 Das
Wort zum Sonntag�. 22.10
James Bond 007, Lizenz
zum Töten���. Film. Action.
GB - EU. 1989. Réal.: John
Glen. 2 h 5. Dolby.  Avec : Ti-
mothy Dalton, Carey Lowell,
Robert Davi, Talisa Soto. 

16.35 Ultra Space. 17.05
Animaux : l'aventure inté-
rieure. 17.55 Vivre avec les
lions. 18.45 Africa. 19.40
Caméra animale. 20.15 Ré-
servation indispensable.
20.45 Derrière les portes du
Kremlin. 21.40 Vision per-
sonnelle du Kremlin. 22.35
Réservation indispensable.
23.05 Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur
l'orgasme féminin�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il ?
8.20 Toute une histoire
9.20 Dolce vita
9.45 Profil
10.30 L'Homme 

de nulle part��

Film. Western. EU. 1956.
Réal.: Delmer Daves. 1 h 45.  

12.15 Une famille presque
parfaite

Qui dit mieux? 
12.45 Le journal
13.10 A suivre

La scène hip-hop biennoise. 
13.30 La boîte à musique
14.25 Living Edens

Kamtchatka.
15.15 7 à la maison

Inédit. Cellule de crise. 
16.05 Psych

Inédit. La guerre de l'étoile. 
16.50 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. Que le spectacle
continue. - Coups de vent. 

18.30 Al dente�

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Stars etc...

22.15 Signes���

Film. Fantastique. EU. 2002.
Réal.: M Night Shyamalan.
1 h 50.   Avec : Mel Gibson,
Joaquin Phoenix, Rory Cul-
kin, Abigail Breslin. Un veuf,
qui tente de reprendre goût
à la vie en compagnie de ses
deux enfants, découvre
d'intriguants phénomènes
paranormaux. Il mène l'en-
quête.

0.05 Fist of Legend��

Film. Action. HK. 1994.
Réal.: Gordon Chan. 1 h 45.  

1.50 Le journal
2.15 Sport dernière

Magazine.

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Grenzenlos: Modell
Europa am Oberrhein.
19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau�. 20.15
Stauffenberg���. Film TV.
Guerre. All. 2004. 1 h 35.
22.35 Aktuell. 22.40 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.55 Aufgemerkt !
Pelzig unterhält sich. Kaba-
rett von und mit Frank-Mar-
kus Barwasser. 

RTLD

17.10 Böse Mädchen. 17.45
Mario Barth präsentiert, die
besten Comedians Deut-
schlands. Gala. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Space
Cowboys��. Film. Aventure.
EU. 2000. Réal.: Clint East-
wood. 2 h 25. Dolby.  22.40
Momentum�. Film TV. Sus-
pense.

8.00 Comme chez vous.
Magazine/Ma foi c’est comme
ça. Magazine 8.20 Antipasto.
Magazine 8.40 ECO.décode.
Magazine 9.00, 13.20, 17.20, 
21.20 L’info en continu 12.00, 
16.00, 20.00, 23.00 Boucle des
magazines

Canal Alpha
TSR2 09h55 Ski alpin: Coupe
du monde, slalom dames à
Reiteralm (Aut) 12h55 Ski alpin:
slalom dames, 2e manche
France 3 20h10 Tout le sport
Eurosport 13h45 Tennis: Masters
féminin, demi-finales à Madrid
Bluewin TV 17h40 Football: Axpo
Super League, Sion - St-Gall (16e
journée)

Zapping Sport
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10.50 Melrose Place
3 épisodes. 

13.20 90' Enquêtes
Travaux à domicile, en-
quêtes sur les pièges et les
bonnes affaires. 

14.50 Disparu�

Film TV. Drame. Can. 2006.
Réal.: Stefan Pleszczynski.
1 h 25.  

16.15 Tremblement de terre
Film TV. Catastrophe. Can -
GB. 2004. Réal.: Tibor
Takács. 1 h 35.  

17.50 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 1996.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 45.
La mémoire blessée. 

19.35 La Crim'
Le cadavre introuvable. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Close to Home
Inédit. 3 épisodes. 

23.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

4 épisodes. 
2.05 Coup de coeur�

Film TV. Erotique. Fra. 1995.
Réal.: Servais Mont. 1 h 30.  

9.10 Les pieds
dans la marge

9.30 Squatt
9.55 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Reiteralm (Autriche).  

10.55 Adrenaline
11.10 SOS 18

Film TV. 
12.55 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.50 Signes�

14.45 Santé
15.40 Babylone yé-yé
16.10 Les coups de coeur 

d'Alain Morisod
Les années sympa. Invités:
Lio, Gilbert Montagné, The
Rubettes, Plastic Bertrand,
Frédéric François...

18.00 FC Aarau/ 
Neuchâtel Xamax

Football. Super League. 
18.35 Racines
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha
20.35 Chine/Etats-Unis : 

la course à l'or noir

22.20 Vu à la télé
Trop bêtes. 

22.45 Singulier
Magazine. Culturel. 35 mi-
nutes.  Invité: Hugo Loet-
scher, écrivain. Truculent,
anti-conformiste, l'écrivain
et journaliste zurichois
Hugo Loetscher tend un dé-
licieux miroir déformant à
son pays d'origine.

23.20 Sport Dimanche
0.10 Mise au point
1.00 Pardonnez-moi

Invité: Moritz Leuenberger.
1.25 Singulier

Invité: Hugo Loetscher, écri-
vain. 

6.05 Gowap
6.20 Kangoo juniors

Racket. 
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 taxis. 
12.50 Le journal de la Transat
13.00 Journal�
13.15 Du côté de chez vous
13.20 Météo
13.25 Walker, Texas Ranger�

Vengeance en famille. 
14.15 Ghost Whisperer�

Inédit. Auto-portrait. 
15.05 Monk�

Monk et ses collègues. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

La fin du voyage. 
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit

Inédit. 
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.40 Une idée de la réussite

22.45 Les Nerfs à vif�����

Film. Thriller. EU. 1991.
Réal.: Martin Scorsese.
2 h 15.   Avec : Robert De
Niro, Nick Nolte, Jessica
Lange, Juliette Lewis. Max
Cady, reconnu coupable du
viol et du meurtre d'une
adolescente, vient de passer
quatorze ans dans un péni-
tencier. Il n'a qu'une idée en
tête: se venger de l'avocat
Sam Bowden, qui l'a fait
condamner. 

1.00 L'actualité du cinéma
1.05 La vie des médias
1.20 Star Academy
2.05 Reportages�

7.00 Thé ou café
Invitée: Chantal Thomass.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Foi et tradition des 

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Célébrée en la collégiale
Sainte-Gertrude à Nivelles,
en Belgique.

12.00 France 2 Foot
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.20 Nouvelle adresse
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invité: Antoine.
15.45 Presto

Inédit. 
15.55 Clermont-Auvergne/ 

Llanelli
Rugby. Coupe d'Europe. 1re
journée. Poule 5. En direct.  

17.45 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.50 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.10 Marthe���

Film. Drame. Fra. 1997.
Réal.: Jean-Loup Hubert. 2
heures.   Avec : Clotilde Cou-
rau, Guillaume Depardieu,
Bernard Giraudeau, Gérard
Jugnot. A l'automne 1915,
transpercé par une baïon-
nette, Simon est envoyé en
convalescence en Bretagne
avec ses amis Henri et Lu-
cien, tous deux également
blessés.

1.10 Dimanche 2 cinéma : 
le retour

1.15 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

10.05 F3 X, le choc des héros�

Spécial Batman. 
11.25 C'est pas sorcier�

Les templiers partent en
croisade.

11.50 Expression directe�

11.55 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.30 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2000.
Réal.: David Tucker. 1 h 45.
Qui a tué Cock Robin? 

15.25 Famille d'accueil�
Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Daniel Janneau.
1 h 35.   Avec : Virginie Le-
moine, Christian Charme-
tant, Alexandra Martinez,
Ginette Garcin. Un long si-
lence.

17.00 Comme un manchot 
sans ailes�

17.55 Questions pour un 
super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag�

20.20 Made in Palmade�

22.35 Soir 3
23.00 Duel sur la 3�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent. 1 h 35.
La confrontation est le mot
d'ordre du magazine poli-
tique de Christine Ockrent.
Deux invités aux opinions
radicalement opposées
s'affrontent sur un thème
d'actualité.

0.40 Les Rats��

Film. Drame. All. 1955.
Réal.: Robert Siodmak.
1 h 45. NB. VOST. Inédit.  

2.15 Soir 3
2.40 On peut toujours 

s'entendre�

6.00 M6 Music
7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo

Depuis Kyoto. Au sommaire:
«Reportage: le meilleur du
salon de Tokyo». - «Essai:
Bentley Continental GT
Speed». - «Anniversaire: les
60 ans du Combi VW». -
«Dossier: 4x4, monospace
ou break?».

12.05 Warning
12.10 Météo
12.20 Caméra café
13.15 Missing, Disparus sans 

laisser de trace�

Trafic. - Entre rêve et réalité.
- Remise en question. 

15.50 Kaamelott����

Livre V, 2e partie. - Livre V,
2e partie. 

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Ces aliments qui nous font
du bien! Au sommaire: «Les
aliments qui nous aident à
rester jeunes»...

20.40 Sport 6

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 20.
Les diaboliques. Un imbro-
glio passionnel dans la
campagne alsacienne: le 24
février 1997, au petit ma-
tin, on retrouve Thierry Vil-
lain, étranglé avec un câble
électrique au volant de sa
voiture, sur un parking du
village de Hatten, à une cin-
quantaine de kilomètres de
Strasbourg.

0.10 100% foot
1.20 Turbo
1.55 Warning
2.00 M6 Music l'alternative

6.00 Ouzbékistan, la vallée 
du Ferghana�

6.50 5, rue Sésame
7.20 Debout les zouzous�

8.45 Les Rimaquoi
8.50 Le bateau livre
9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles
11.55 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.50 Studio 5

Inédit. 
14.55 Le  séisme 

de Northridge�

Inédit. 
15.55 Rendez-vous en terre 

inconnue���

Charlotte de Turckheim
chez les Nenets. 

17.40 Ripostes
Inédit. 

19.00 Nuit nordique 
avec Sibelius et Grieg

Concert. 
20.00 Karambolage�

20.15 Contacts
20.45 Thema

1917, la révolution russe. 

23.55 1917,
la révolution russe

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Paul Jenkins.
1 h 50. Auteur: Pierre-An-
dré Boutang et Paul Jenkins.
Dans la nuit du 24 au 25 oc-
tobre 1917, le parti bolche-
vique, mené par Lénine et
Trotsky, déclenche l'insur-
rection qu'il médite depuis
plusieurs mois. Loin du récit
exalté de l'histoire officielle,
Paul Jenkins et Pierre-André
Boutang restituent le fil des
événements à l'aide
d'images d'archives.

1.45 La citadelle Europe

11.50 Ciné 9
12.00 Judge Judy
12.50 Supercopter
13.45 Conan le Barbare���

Film. Aventure. EU. 1982.
Réal.: John Milius. 2 h 10.
Avec : Arnold Schwarzeneg-
ger, James Earl Jones, Max
von Sydow. 

15.55 Rio Bravo���

Film. Western. EU. 1959.
Réal.: Howard Hawks.
2 h 35.   Avec : John Wayne,
Dean Martin, Ricky Nelson. 

18.30 Le Mariage de mon ex
Film TV. Sentimental. Can.
1999. Réal.: Harvey Frost.
1 h 45.  

20.15 Benny Hill
20.45 Les Aventures d'un 

homme invisible��

Film. Fantastique. Fra - EU.
1992. Réal.: John Carpenter.
1 h 55.  

22.40 Johnny Mnemonic��

Film. Fantastique. EU. 1995.
Réal.: Robert Longo. 1 h 40.  

0.20 World Series 
of Poker 2007

1.15 Série rose�

TSR1

21.05
Les Experts, Miami

21.05 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2006.
10 et 11/24. Inédits.  Avec :
David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Rex Linn.
«Frères d'armes». Un recru-
teur de l'armée est retrouvé
assassiné dans un stand de
tir civil, le corps criblé de
balles. Curieusement, il n'y
aucune trace de sang. -
«Cible coupable».

TSR2

21.30
Profil

21.30 Profil
Documentaire. Cinéma. EU.
50 minutes.  Bruce Willis.
Portrait d'un acteur qui
s'est fait un nom en partici-
pant à des thrillers et à des
films d'action, dont «Die
Hard 4», sorti en 2007 sur
les écrans.

TF1

20.50
Le Coeur des hommes

20.50 Le Coeur 
des hommes���

Film. Comédie. Fra. 2003.
Réal.: Marc Esposito.
1 h 55.  Avec : Gérard Dar-
mon, Jean-Pierre Darrous-
sin, Bernard Campan, Marc
Lavoine. Jeff, Manu, Antoine
et Alex se connaissent de-
puis 25 ans. Ils ont tissé de
solides liens d'amitié.

France 2

20.55
La Tranchée 

20.55 La Tranchée 
des espoirs���

Film TV. Histoire. Fra. 2003.
Réal.: Jean-Louis Lorenzi.
1 h 55.  Avec : Jean-Yves
Berteloot, Cristiana Reali,
Bruno Putzulu, Luc-Antoine
Diquéro. En juin 1918, à la
suite d'un bombardement,
deux bouts de tranchées
qui se font face sont coupés
du reste du front.

France 3

20.50
The Closer

20.50 The Closer���

Série. Policière. EU. 2007. 2
et 3/15. Inédits.  Avec : Kyra
Sedgwick, GW Bailey, Corey
Reynolds, JK Simmons. «Au
nom des siens». Pendant
des travaux, un corps prati-
quement embaumé est mis
au jour. Il s'agit d'un adoles-
cent, membre d'un gang de
Los Angeles. - «Un cercueil
pour deux»

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 heures.  En-
quête sur les nouveaux bu-
siness du plaisir. Au som-
maire: «La face cachée des
sites de rencontre». - «La
guerre des préservatifs». -
«Viagra, enquête sur un
nouveau trafic». - «Lingerie
de luxe, les dessous qui va-
lent de l'or». 

F5

20.50
Reds

20.50 Reds��

Film. Histoire. EU. 1981.
Réal.: Warren Beatty. 3 h 5.
Avec : Warren Beatty, Diane
Keaton, Jack Nicholson,
Jerzy Kosinski. Journaliste
américain, John Reed part
pour l'Europe en 1917. En
Russie, il assiste à la révolu-
tion d'Octobre et devient
militant communiste.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.00 Pop
Music. 16.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Le grand
concours de groupes
Suisses. 2e épisode. 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.
21.15 Criminal Minds�.
Halbmondnacht. 22.15
Sechserpack. Sport & Fit-
ness. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Ex-
tra-Post der Hölle: Joseph
Vogl über den Schurken. 

MTV

19.15 Pimp My Ride British.
Divertissement. Prés.: Tim
Westwood. 20 minutes.
19.35 Pimp My Ride. Diver-
tissement. Prés.: Xzibit. 25
minutes. 20.00 Dismissed.
Divertissement. 25 minutes.
20.50 Kiffe ma mère. Télé-
réalité. 25 minutes. 21.40
MTV Europe Music Awards
2007. Emission spéciale.
Prés.: Snoop Dogg. 2 h 35.
La cérémonie. 

BBC PRIME

16.00 Doctor Who. 16.45
Doctor Who Confidential.
17.00 Strictly Come Dan-
cing, the Story So Far. 18.00
EastEnders. 18.30 EastEn-
ders. 19.00 Child of Our
Time 2006. 20.00 Egypt.
21.00 Placido Domingo, the
King of Opera. 22.00
Trouble at the Top. A New
Menu. 23.00 Days That
Shook the World. Affairs of
the Crown. 

RTPI

13.30 Sentido do Gosto.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Operação triunfo. 17.45 Só
visto !. 18.30 Noticias da
Madeira. 18.45 Festas e ro-
marias de Portugal. 19.15
EUA Contacto. 19.45 Fala-
mos Português. 20.15 Gato
Fedorento. 20.45 Aconte-
ceu. 21.00 Telejornal. 22.00
As escolhas de Marcelo Re-
belo de Sousa. 22.30 PNC.

RAI1

15.10 Domenica in. Diver-
tissement. Rosa. - Ieri, oggi,
domani. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. Divertissement.
21.30 Ma il cielo è sempre
più blu. Film TV. Sentimen-
tal. Ita. Réal.: Marco Turco.
1 h 55. 1/2.  Avec : Rino
Gaetano, Claudio Santama-
ria, Laura Chiatti, Kasia
Smutniak. 23.25 TG1. 23.30
Speciale TG1.

RAI2

17.05 Quelli che... Terzo
tempo. 17.30 Numero Uno.
Magazine. Sportif. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
Magazine. Information.
18.50 TG2-Eat Parade. Ma-
gazine. Cuisine. 20 minutes.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 L'isola dei Famosi.
Télé-réalité. 30 minutes.
20.00 Classici Disney. 20.20
Tom and Jerry Tales. 20.30
TG2. 21.00 NCIS.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Mosel-
glück. 19.00 Heute�. 19.10
Berlin direkt�. 19.30 Troja
ist überall : Der Siegeszug
der Archäologie�. Auferste-
hung am Vesuv. 20.15 Rosa-
munde Pilcher�. Inédit. Ne-
bel über Schloss Kilrush.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Kommissar Beck. Iné-
dit. 23.30 ZDF-History.

TSI2

17.45 Slalom messieurs. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e
manche. A Reiteralm (Au-
triche). 18.40 FC Bâle/FC
Lucerne. Football. Cham-
pionnat de Suisse Super
League. 16e journée. 19.15
La domenica sportiva.
20.00 Tesori del mondo.
20.15 Monk. 21.00 Lost.
22.35 Law & Order : Special
Victims Unit. Pedinate.
23.20 La domenica sportiva.

SF2

17.00 Cirque de demain.
28. Internationales Zirkus-
festival Paris. 18.00 Sonn-
tagsBlick Standpunkte.
19.00 Fussballtalk. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Konsum.tv. 21.05
MotorShow tcs. 21.40 NZZ
Format�. 22.15 NZZ Swiss
Made�. 22.30 Cash-TV.
23.35 BekanntMachung.
13.00 Canal 24 horas : Tele-
diario internacional.

TVE I

TCM

17.10 Scooby-Doo &
Scrappy-Doo. 17.35 Invité
mystère. 18.00 Scooby-Doo
et le Fantôme de la sorcière.
Film TV. Animation. 19.10
Robotboy. 19.25 Dessine un
toon. 19.30 Basil Brush.
20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code :
Kids Next Door. 20.45 Pat-
ton��. Film. Guerre. EU.
1970. Réal.: Franklin J
Schaffner. 2 h 40.  

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano Halloween.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 Pianeta terra�. Nelle
profondità degli oceani.
19.00 Il Quotidiano. 19.20
Controluce. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Insieme. Aiuto
contro l'AIDS. 20.35 Meteo.
20.40 Cash. 21.00 Storie�.
23.15 Telegiornale notte.
23.25 Meteo. 23.30 A cias-
cuno il suo��. Film. Thriller. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.05
Meteo. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand. Ma-
gazine. Service. Mütterhilfe
Zürich. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Die
grössten Schweizer Hits. Di-
vertissement. Lovesongs.
22.15 Tagesschau. 22.20
Meteo. 22.25 Singen ohne
Grenzen. Emission spéciale.
«Leben fürs Singen, Singen
fürs leben». 

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.05 30 millions
d'amis. 19.35 Les carnets
du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le
palmarès de la chanson. In-
vité: Michel Delpech. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 23.30
L'Instit. Film TV. Drame. 

EUROSPORT

12.30 Coupe du monde
2007. Beach-soccer. Match
pour la 3e place. En direct.
Sur la plage de Copacabana,
à Rio de Janeiro (Brésil).
16.00 Masters féminins.
Tennis. Finale. En direct. A
Madrid (Espagne). 17.45
Trophée d'Irlande du Nord.
Snooker. Finale. En direct. A
Belfast.  20.30 Trophée d'Ir-
lande du Nord. Snooker. Fi-
nale. En direct. A Belfast.  

CANAL+

17.35 The Office. 17.55 Les
films faits à la maison.
18.00 Azur et Asmar���.
Film. Animation. Inédit.
19.35 Ça Cartoon(C). 20.15
Moot moot(C). 20.35 Le
grand match(C). 21.00
Lyon/Marseille. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 14e journée. En di-
rect. Au stade de Gerland.
22.55 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

17.15 Concours Van
Cliburn. Concert. Classique.
18.35 Van Cliburn. 19.00
John Abercrombie en solo.
Concert. Jazz. Inédit. 19.30
Kurt Rosenwinkel en solo.
Concert. Jazz. Inédit. 20.00
Séquences classic. 20.45 La
Belle. Ballet. 22.15 Minia-
tures. Ballet. 23.25
Concerto pour violon opus
35 de Tchaïkovski. Concert.
Classique.

14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 Ca-
nal 24 horas : Telediario in-
ternacional. 18.30 España
directo. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Novios�. Film. Comé-
die. 23.20 La semana inter-
nacional. 23.30 El Celo�.
Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2007.
Réal.: Hajo Gies. 1 h 30.
Avec : Peter Sodann, Bernd
Michael Lade, Julia Brendler,
Martin Brambach. Die Falle.
21.45 Anne Will. Débat.
22.45 Tagesthemen. Mit
23.00 Ttt, titel thesen tem-
peramente. Magazine. Cul-
turel. 23.30 Echtzeit.

16.00 Rhinocéros, survi-
vants d'un autre temps.
16.50 Vivre avec les lions.
17.15 Africa. 18.10 La
pierre gravée du roi Salo-
mon. 19.00 La reine de
Saba. 19.55 Vivre avec les
lions. 20.20 Réservation in-
dispensable. 20.50 Les ailes
de légende. 21.40 Les ailes
du futur. 22.30 Réservation
indispensable. 23.00 Sur la
piste d'Alto. 23.50 Trafalgar.

RTL9

TMC

7.00 Masters Cup
Tennis. Round Robin. 1er
jour. En direct. A Shanghai. 

10.00 Dieu sait quoi
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: Moritz Leuenberger.
13.40 Docteur Hoffman

Inédit. La persévérance. 
14.05 Elections fédérales

2e tour des élections au
Conseil des Etats: cantons
de NE, VD. 

14.30 Monk
15.25 Le Tuteur�

Film TV. 
16.55 Ugly Betty

Inédit. 
17.40 Elections fédérales
18.20 Ensemble

Aide Suisse contre le Sida. 
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.10 Mise au point�

Au sommaire: «Frères enne-
mis au Kurdistan». -
«Quand les TV étrangères
font la promotion du pays».

22.45 Weeds
Série. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Robert Berlinger. 30
minutes. 8/10. Inédit.
Avec : Mary-Louise Parker,
Kevin Nealon, Justin Kirk,
Tonye Patano. Le feu d'ex-
piation. Il y a des rats dans
la maison de Nancy. Andy et
Doug décident d'éliminer
ces rongeurs indésirables.
Nancy découvre qui jette
des pièces sur sa voiture.

23.15 Sopranos�

Série. Drame. Inédit. Termi-
nus.

0.10 Sport Dimanche
1.00 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Abwechs-
lung. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Feucht und fröhlich. Comé-
die musicale. 1 h 30.  21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Verdammtes Glück.
22.45 Sport im Dritten. Ma-
gazine. Sportif. 45 minutes.
23.30 Wortwechsel. Walter
Janson im Gespräch mit Ar-
ved Fuchs (Extremabenteu-
rer und Publizist). 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Papa ge-
sucht. 20.15 Die Dolmet-
scherin��. Film. Thriller. GB
- EU - Fra. 2005. Réal.: Syd-
ney Pollack. 2 h 30.  Avec :
Nicole Kidman, Sean Penn,
Catherine Keener, Jesper
Christensen. 22.45 Spiegel
TV Magazin. 23.30 Endlich
selbstständig !.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40
Antipasto. Magazine 9.00
ECO.décode. Magazine 9.20,
13.20, 17.20, 21.20, 00.20
L’info en continu 12.00, 16.00,
20.00, 23.00 Boucle des maga-
zines

Canal Alpha
TSR 1  18h30 Sport dimanche
TSR 2 09h55 Ski alpin: Coupe du
monde, slalom messieurs à
Reiteralm (Aut) 12h55 Ski alpin:
slalom messieurs, 2e manche
18h00 Football: Axpo Super
League, Aarau - Neuchâtel
Xamax (16e journée)
France 3 20h10 Tout le sport
Eurosport 16h00 Tennis: Masters
féminin à Madrid, finale

Zapping Sport
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Informaticien, cherchez le bug...
Qui n’a jamais eu envie de jeter son ordinateur par la fenêtre
après un énième bug? Pour certains, ce sont les
informaticiens qui sont à jeter aux orties. Excuse-moi chéri!
Les orties, il paraît que ça ne se fait pas. Imaginez de quoi ils
auraient l’air avec des pustules rouges sur leur corps halé,
alors qu’ils reviennent d’un séminaire aux Caraïbes sur les
nouvelles technologies. Faudrait déjà qu’ils maîtrisent les
bases, non? Il n’empêche que cette maudite machine vous fait
toujours des x quand vous tapez des m. Pas très raffiné

lorsque vous tentez d’écrire «il sème à tout vent». Passons. Le
plus énervant, c’est lorsque vous cherchez une photo de Paula
Radcliffe et que vous tombez sur des gorilles. Il y a dix mois
qu’elle n’est plus enceinte et entre-temps, elle a remporté le
marathon de New York. Mais que fait l’informaticien! Il a pris
les choses en main. Il paraît même qu’il est parti faire des
tests au café de la Gare pour vérifier les aptitudes de votre
outil. Après quelques heures de travail passées sur un autre
poste qui, ô miracle, fonctionne à merveille, vous retrouvez

votre joujou. Il brille, tout comme le sourire Pepsodent de
l’informaticien. Tout est OK a-t-il dit. Vous tapez donc votre
identification. La machine ne vous reconnaît plus. Une
deuxième fois, puis une troisième. Un collègue s’y essaie sans
succès. A l’aide Monsieur Pepsodent! Il a déjà quitté les lieux.
Par bonheur, un rédacteur détaché a eu le même souci. Vos
postes avaient été malencontreusement intervertis. On
échange bien des bébés dans les hôpitaux, alors pourquoi pas
des portables? Il suffit de modifier le mot de passe.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 7 h 28
Coucher: 17 h 04

Lever: 8 h 13
Coucher: 16 h 47

Ils sont nés à cette date:
Maurice Clavel, écrivain
François Périer, comédien

Samedi
10 novembre 2007

Saint Lionel
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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: 10°
vent: Sud-ouest 5 à 6 Bf
niveau du lac: 429,02 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 11°
vent: Sud-ouest 5 à 6 Bf
niveau du lac: 429 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 746,75 m
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-1 4

-1 4

-2 3

-5 0

-2 3

-1 4

-5 0
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-3 1
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

THAÏLANDE

Le roi lance une mode
Le très respecté roi de
Thaïlande Bhumibol Adulyadej
est à l’origine d’une nouvelle
mode dans le pays: le rose
poupin!
Depuis que leur roi a quitté
l’hôpital mercredi en chemise
et blazer roses, les sujets de
Sa Majesté se ruent dans les
magasins pour se procurer
des vêtements de la même
couleur. «Les ventes de
chemises roses ont bondi de
60% après que les gens ont vu
le roi portant cette couleur»,
expliquait hier une vendeuse
de polos portant l’emblème
royal, dans une rue de
Bangkok.
Certains avaient néanmoins
pris de l’avance. Une femme
travaillant pour la princesse
Maha Chakri Sirindhorn a
expliqué dans les colonnes du
journal «Matichon» que des
astrologues avaient établi que
le dieu Mars, représenté par le
rose, aiderait Bhumibol à se
fortifier. «Depuis que Son
Altesse royale a pris
connaissance de ces
suggestions au début de
l’année, il porte du rose tous
les mardis», a ainsi confié
cette femme.
En Thaïlande, où chaque jour
de la semaine est associé à
une couleur, Mars régit le
mardi. Le jaune, jour de
naissance du roi Bhumibol, est
la couleur du lundi. De ce fait,
Bangkok est envahi le lundi de
personnes portant du jaune et
qui expriment ainsi leur
soutien au roi, une
personnalité très respectée

dans un pays qui a connu 18
coups d’Etat depuis que la
monarchie s’est dotée d’une
Constitution, en 1932.
Le rose est maintenant devenu
à la mode dans l’espoir qu’en
porter aidera le monarque, qui
fêtera ses 80 ans le mois

prochain, à être en bonne
santé. Le roi Bhumibol, dont le
portrait est accroché dans
chaque foyer thaïlandais, avait
été hospitalisé le 13 octobre à
Bangkok suite à un problème
d’irrigation du cerveau. /ats-
reuters

MÉTÉO

Une compresse
et le ciel en est fier
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel remet
le couvert et sert un plat amer,
préparez les comprimés
effervescents. C’est couvert par
de vilains nébuleux, il pleut,
il neige, il vente et il fait froid.

Le compte y est, rien n’a été oublié par
la perturbation qui déboule sur le Jura
depuis le nord-ouest.
Prévisions pour la journée. Le décor a oublié
ses pinceaux et ses crayons de couleur, c’est
la vie en noir et blanc. Du gris sombre des
nuages à la pellicule blanche de la neige, les
flocons virevoltent dans les rafales de vent
jusqu’en plaine au début puis vers 800
mètres. Le compte du mercure est à
découvert, il a juste 5 degrés au fond
de ses poches.
Les prochains jours. Du même tonneau demain
puis amélioration et moins froid.

Ne cherchez pas
midi à quatorze
heures si vous
n’êtes pas dans
votre assiette, le
temps y est pour
quelque chose.

Prix de l’essence: la hausse qui nous étrangle

UN ROSE TRÈS TENDANCE Le roi Bhumibol Adulyadej, mercredi,
à sa sortie d’hôpital. (KEYSTONE)

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne très nuageux 10

Genève très nuageux 50

Locarno très nuageux 110

Nyon très nuageux 50

Sion très nuageux 60

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 210

Londres beau 80

Madrid beau 150

Moscou très nuageux -30

Nice beau 220

Paris peu nuageux 90

Rome peu nuageux 170

Dans le monde
Alger beau 190

Le Caire beau 250

Palmas beau 260

Nairobi peu nuageux 270

Tunis beau 200

New Delhi beau 260

Hongkong beau 240

Sydney très nuageux 170

Pékin très nuageux 90

Tel Aviv peu nuageux 230

Tokyo très nuageux 160

Atlanta beau 30

Chicago beau 00

Miami beau 170

Montréal beau -30

New York très nuageux 50

Toronto très nuageux 40



Analyse des faits:
un peu d’histoire avec le Dr Denis Erni

Les ressources humaines sont un facteur dé-
terminant pour assurer la qualité des pro-
duits et réduire les gaspillages à tous les ni-
veaux de l’organisation d’une entreprise. Ce
sont les Japonais qui, les premiers, ont com-

pris l’importance d’avoir un système de ma-
nagement qui intègre la qualité et valorise les

compétences de chacun de manière continue.

Au début des années 60, ils introduisent la mé-
thode des «cercles de qualité» qui permet à chaque
collaborateur de participer à l’amélioration de la
qualité et à la réduction des gaspillages.

Au cours des années 70, la firme Toyota met au
point une méthode de production «TPS» qui intè-
gre la qualité et l’amélioration continue tout au
long de la chaîne de production. En 1986, à l’autre
bout de l’Atlantique, les dirigeants de la société
américaine Motorola choisissent eux aussi d’inté-
grer la notion de qualité à l’ensemble de leur sys-
tème de production. Le projet consiste à améliorer
les processus de production par une analyse de
leurs points faibles afin de réduire les défauts de fa-
brication: la méthode 6 Sigma voit le jour.

Avec l’ouverture des marchés en Europe à la fin
des années 90, le Comité européen de normalisa-
tion (CEN) édicte les normes ISO 9001-2000 et
ISO 13485 qui donnent des exigences organisa-
tionnelles pour l’intégration de la qualité dans le
système de management.

L’une d’entre elles concerne la gestion des ressour-
ces humaines et la formation. Elle rappelle notam-
ment que pour rester concurrentielle et compéti-
tive, l’entreprise doit non seulement intégrer la
gestion de la qualité dans son système de manage-
ment à tous les niveaux de l’organisation mais
aussi respecter des valeurs essentielles telles que:
adéquation des compétences, formation continue,
responsabilisation et sécurité afin d’obtenir le
meilleur de ses collaborateurs.

Ressources humaines et gestion de la per-
formance: 7 règles d’or développées par
Hervé Boulanger.

1) Engagement du management à tous les niveaux
hiérarchiques. Le management doit montrer
l’exemple dans le respect des engagements, de la
parole donnée, l’honnêteté et la transparence.

2) Fixation d’objectifs stimulants et motivants
pour tout collaborateur. Un bel objectif est celui
dont la fixation ouvre, à l’intérieur de l’individu,
une envie d’aller au-delà du connu, de focaliser sa
créativité, son énergie et ses moyens sur une cible.

3) Application de la performance en tant que «va-
leur commune» à tous les services de l’entreprise.
L’individu et l’entreprise ont le même besoin de
réussite, l’un pour sa vie personnelle, l’autre pour
sa croissance. Le vœu d’optimisation de la perfor-
mance est partagé par les individus afin d’assurer

l’obtention des résultats de ce bien com-
mun qu’est l’entreprise.

4) Implication permanente des collabora-
teurs dans la recherche d’améliorations
(idées novatrices). Les sociétés de demain
sont celles qui ne se contentent pas de vivre
sur leurs acquis mais qui se projettent dans
le futur à travers le déploiement de démar-
ches d’améliorations continues fondées sur
la créativité des salariés.

5) Assimilation de chacun avec la termino-
logie (vocabulaire spécifique) propre à l’ac-
tivité de l’entreprise. Une entreprise mon-
diale qui partage une langue commune, des
outils et des processus communs, est et res-
tera une puissance économique redoutable.

6) Adhésion de chacun aux méthodes (pro-
cess, règles, outils) utilisées pour garantir le

bon fonctionnement des activités de l’entreprise.
Le moyen le plus sûr de garantir la tenue des amé-
liorations continues est de maîtriser les processus
qui sont l’assurance du contrôle des activités.

7) Conception d’une culture d’«amélioration
continue» orientée marché et clients. La culture de
l’amélioration continue est l’arme qui permettra
aux entreprises d’aujourd’hui d’être celles à forte
croissance de demain.

• 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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Ressources humaines:
de la gestion des compétences
à la gestion des performances
Entretiens avec Hervé Boulanger, Quality Manager

(Black Belt), et Denis Erni, Dr ès Sciences EPFL,
consultant spécialisé dans la gestion des sytèmes 
qualité et Lean Management auprès de l’industrie

romande. (Première partie)

Z O O M
La culture d'entreprise représente l'ensemble

des règles d'une entreprise privée ou publique,

des valeurs partagées, de la manière commune

d'aborder les problèmes, de la manière de les

traiter. Ces règles peuvent figurer dans une

charte. 
«La culture» caractérise l'entreprise et la dis-

tingue des autres, dans son apparence et, sur-

tout, dans ses façons de réagir aux situations

courantes de la vie de l'entreprise comme, par

exemple traiter avec un marché, définir un

standard d'efficacité ou gérer les problèmes de

personnel. (Thevenet M., La culture d'entre-

prise, collection Que sais-je? numéro 2756,

Presses Universitaires de France, 1re édition,

1993).

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 73 offres

Samedi 10 novembre 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 720 20 50

Vos tâches
• Contrôler et améliorer les processus

de production
• Mesurer les paramètres électriques

des composants de quartz
• Elaborer des projets visant à 

l’optimisation et à la mise au point 
de processus 

Votre profil
• Formation technique, p. ex. laboran-

tin(e) en physique, électronicien(ne)
• Grand intérêt pour les domaines 

techniques
• Bonnes connaissances de l’allemand

Notre offre
• Une activité indépendante, exigeante

et variée
• Des conditions d'engagement 

attrayantes dans une entreprise 
high-tech internationale

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance
N’hésitez pas et adressez votre dossier
de candidature complet à Madame
Fränzi Saurer qui se tient volontiers 
à votre disposition pour tout renseig-
nement.

Micro Crystal
A Division of ETA SA
Mühlestrasse 14
2540 Grenchen
Tél. 032 655 75 47 
fraenzi.saurer@microcrystal.ch

Nous sommes un des leaders mondiaux dans la production de quartz et d’oscillateurs pour la télécommunication, 
l’électronique et l’horlogerie.

Pour notre département Photolithographie, nous cherchons un(e)

Assistant(e) en développement de processus

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

A Company of The

Votre profil:
- Personne qualifiée et dynamique avec quelques années
  d'expérience
- Connaissances des systèmes Galileo, Cets, Umbrella
- Bonne présentation, contact aisé avec la clientèle, flexible.

Nous vous offrons:
- Un travail varié et autonome dans une petite équipe agréable
- Possibilité par la suite d'un engagement définitif après la durée
  du remplacement
- Salaire en fonction de vos connaissances

Veuillez envoyer votre dossier complet à:
Croisitour Voyages - Mme Maruska Verardo
Rue du Dr Schwab 1 - 2610 St-Imier
Tél. 032 941 45 43 - Fax 032 941 33 39
Email: maruska.verardo@croisitour.ch
http://www.croisitour.ch

Les personnes ne correspondant pas au profil ne recevront pas 
de réponse.

Notre agence de St-Imier est à la recherche pour le 
1er décembre 2007 ou à convenir

Un(e) agent/e de voyages 
qualifié(e)

 pour un remplacement de 4 à 5 mois, taux d'occupation à définir.

132-204235



Le Foyer des jeunes à Saint-Imier, foyer d’apprentis mixte 
accueillant 22 pensionnaires met au concours:

1 poste de responsable éducatif à 100% 
et 1 poste d’éducateur à 80%

Profil souhaité :
− être titulaire d’un diplôme délivré par une école sociale suisse (ESTS – HES),
− bénéficier d’une expérience de plusieurs années de pratique avec les enfants ou les 

adolescents,
− être âgé de plus de 25 ans,
− savoir prendre des responsabilités, des initiatives, élaborer des projets,
− posséder de bonnes facultés d’adaptation et d’efficacité dans une équipe pluridisciplinaire,
− oser penser positivement, même dans les situations difficiles,
Une expérience comme chef d’équipe est un avantage pour le poste de responsable éducatif.
Entrée en fonction : date à convenir.

Après la démission de la titulaire du poste, le Foyer des jeunes met au concours :

1 poste de chef de cuisine à 90%
Profil souhaité :
− être titulaire d’un CFC de cuisinier,
− bénéficier d’une expérience de quelques années de pratique,
− savoir prendre des responsabilités et des initiatives,
− posséder des qualités pédagogiques afin d’encadrer des adolescents dans un atelier en 

cuisine,
− faire preuve d’un esprit ouvert et collaborer avec une équipe pluridisciplinaire.
Entrée en fonction : 1er avril 2008 ou date à convenir.

Prestations offertes pour ces trois postes :
− postes variés et intéressants, ambiance jeune et dynamique,
− autonomie et indépendance dans le travail quotidien,
− réalisation de nouveaux défis personnels et pédagogiques,
− travail à l’aide d’un concept socio-pédagogique original et fiable,
− traitement et conditions selon législation cantonale et statut du personnel conventionnel.

Les dossiers complets de candidature sont à adresser à la direction du Foyer des 
jeunes, rue des Jonchères 47, 2610 Saint-Imier, avec la mention « Postulation » 
jusqu’au 26 novembre 2007.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secrétariat de 
l’institution, tél. 032/942.39.00 et sur le site www.foyerdesjeunes.ch. 006-568509

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI II

LA FONTENELLE
Centre scolaire du Val-de-Ruz
Cernier

La direction du centre scolaire du Val-de-Ruz met au concours un poste
partiel (environ 20%) de

MÉDIATHÉCAIRE BIBLIOTHÉCAIRE
Nous souhaitons engager une personne possédant les qualités suivantes:

● bonnes connaissances en informatique
● contacts faciles avec les adolescents
● bonne capacité de communication et de collaboration
● autonomie

Les principales tâches demandées seront les suivantes:
● mise sur pied et organisation d’une médiathèque scolaire
● recherche, gestion et mise à disposition des supports

informatiques
Exigence: titre reconnu de médiathécaire
Obligations: légales
Traitement: selon l’échelle de traitement des fonctionnaires de l’Etat

Les offres de services, manuscrites et accompagnées d’un curriculum
vitae et des copies de certificats sont à adresser à M. Jean-Claude
Guyot, directeur du Centre scolaire du Val-de-Ruz, 2053 Cernier,
jusqu’au vendredi 23 novembre 2007.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus jusqu’au
19 novembre auprès de la même personne, téléphone 032 854 95 59.

028-582880/DUO

Wir sind ein führender Anbieter auf dem Gebiet der Formteilätz-, Laser- und
Oberflächentechnologie.
Mit gut 80 motivierten und bestqualifizierten Mitarbeitenden schaffen wir
mittels Innovation und Technik Mehrwert für unsere Kunden.
In enger Zusammenarbeit mit unserem Auftraggeber produzieren wir
Prototypen, Muster, Einzelteile und Grosserien für sämtliche Industriezweige.
Zur Festigung unserer Marktstellung in der Schweiz und in Deutschland, suchen
wir eine technisch versierte, kooperationsfähige Persönlichkeit als 

Verkaufsleiter/in
Ihre Aufgabe:
Sie positionieren unsere Produkte und Dienstleistungen nachhaltig im Markt,
sowohl zur Akquisition neuer Kunden als auch zur Weiterentwicklung der
bestehenden Kundenkontakte.
Sie kommunizieren sicher auf allen Ebenen mit Geschäftsführer, Entwickler,
AVOR- und technischen Leitern ebenso wie Einkäufer und beraten diese bei der
Realisierung von technisch und wirtschaftlich optimalen Lösungen.
Zusammen mit der Direktion arbeiten Sie am Marketingkonzept und am
Marktauftritt unserer Unternehmung.

Was Sie mitbrigen:
– Sie sind eine dynamische und überzeugende Persönlichkeit
– Sie können zuhören und stellen die richtigen Fragen.
– Sie verfügen über eine abgeschlossene, techniche Berufsbildung.
– Sie sind Deutschschweizer mit guten bis sehr guten Französischkenntnissen,

oder als Romand bilingue Schweizerdeutsch/französisch mit guten bis sehr
guten Deutschkenntnissen.

Wir gehen davon aus, dass Sie sich mit unseren Technologien und Produkten
identifizieren, ebenso wie unserem Standort im Neuenburger Jura.
Sie denken unternehmerisch, arbeiten gerne selbständig und bemühen sich für
den Kunden Problemlösungen zu erarbeiten.

Wir bieten Ihnen:
Ein unternehmerisches Umfeld in dem Sie von der Geschäfts-, Produktions-
leitung und R+D professionell unterstützt werden.
Das bedeutet Verantwortung und Kompetenzen aber auch gute Entwicklungs-
möglichkeiten, da Sie mit modernsten Technologien und komplexen Problem-
lösungen konfrontiert werden.

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Bitte Ihre Offerte unter ziffern:
D 132-204215, an Publicitas SA, Postfach 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

132-204215/ARC
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043-367628/4x4plus

Afin de renforcer notre agence de la Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons un/une:

Conseiller/ère en personnel
Au dépend d’une expérience reconnue au sein de l’industrie (hor-
logerie, machines-outils, médical), vous avez entre 25 et 45 ans et 
possédez une bonne mobilité. Une expérience dans le recrutement 
de personnel et/ou le management serait un plus. Vous intégre-
rez une équipe dynamique au sein d’une entreprise possédant une 
grande expérience dans le placement de personnel. Vous serez 
directement en contact avec nos clients. Apte à relever des chal-
lenges, vous devrez faire preuve d’autonomie et de pro-activité. 
L’entrée en fonction est à définir et le salaire sera en adéquation 
avec votre expérience.

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec les docu-
ments usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30 Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-168927

Vedior (Suisse) SA - Renaud Billeter 
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 910 60 00 - Fax : 032 910 60 09
rbilleter@vedior.ch

Mandatés par notre client spécialisé dans la production 
d’étiquettes adhésives pour de multiples secteurs d’activité, 
nous recherchons un: 

Polygraphe
Votre profil:
–  25-40 ans 
– Connaissance des logiciels Photoshop, Illustrator, Indesign, 

Xpress
–  autonome et motivé
–  esprit d’initiative

Nous offrons:
–  un travail varié et intéressant au sein d’une entreprise 

dynamique et en pleine expansion 
–  emploi attrayant et motivant 
–  un salaire à la hauteur de vos attentes 

Si votre profil correspond et que vous souhaitez rejoindre 
une nouvelle équipe, nous nous ferons un plaisir d’étudier 
votre candidature. 
Dossier complet à adresser à: 128-704557

028-583028

Pour une agence immobilière située sur le littoral
neuchâtelois nous recherchons pour un poste stable:

Un(e) secrétaire-gérant(e)
de 70 à 80%

Vous avez de l’expérience dans la gestion
immobilière:
– Comptabilisation des loyers
– Etat des lieux et remise des locaux
– Etablissement des baux et de divers décomptes
– Contacts avec les maîtres d’état
Entrée en service le 1er janvier 2008 (éventuellement
le 15 décembre 2007 pour formation).
Vous possédez un véhicule.

Ce poste vous intéresse et correspond à votre profil?
N’hésitez pas à nous contacter.

BUREAU D’ARCHITECTURE

Quel-le ARCHITECTE diplômé-e

Quel-le DIRECTEUR-TRICE DE TRAVAUX

Riches de 5 ans d’expérience minimum
seraient intéressés-es:

à occuper un poste à responsabilités avec maturité,
à mener des projets avec autonomie,

à se lancer dans des défis avec enthousiasme?

Contre une bonne maîtrise
des phases de conception et d’exécution

nous offrons
un travail varié dans toutes catégories d’ouvrages

et de bonnes conditions sociales

Envoyer curriculum vitae sous chiffres
M 028-582926 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
028-582926/ARC



Notre mandante appartient à une entreprise de premier plan, leader entre autre dans le
domaine de la microtechnique. Des produits innovants et de grande qualité, fabriqués par des 
collaborateurs motivés et hautement qualifi és, sont à la base de son succès. Afi n de renforcer 
son domaine Automation, la direction nous a confi é la recherche d’une personnalité (H/F) inno-
vatrice et de valeur en temps que

Responsable du domaine Automation
Industrie horlogère

Vos tâches principales
Vous rapportez directement au Président de la société et dirigez le domaine sous votre respon-
sabilité, comportant env. 45 collaborateurs, selon les principes de l’entreprise. Vous encouragez 
les développements techniques de votre secteur et assurez les compétences appropriées afi n de 
répondre aux désirs futurs des clients. Vous êtes responsable de la livraison dans les délais des 
installations commandées par les clients.

Votre profi l
Vous avez un diplôme d’ingénieur EPF/HES en mécanique ou en électricité, complété par une 
formation postgrade en gestion d’entreprise. Vous bénéfi ciez d’une expérience d’au moins 5 ans 
en management, ainsi qu’en microtechnique et/ou construction de machines et/ou engineering.
Vous savez prendre des initiatives, êtes créatif et dynamique. Langues: français, allemand, év. anglais.

Votre avenir
Vous accédez à un poste à responsabilité, polyvalent et exigeant, dans un domaine ayant des 
attributions et un pouvoir décisionnel propres. Votre indépendance et vos compétences vous 
permettent de contribuer de manière déterminante au développement de votre secteur.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre dossier complet avec CV, photo, certifi cats et diplômes sous la mention 
«JBK/711» à M. Jean-Bruno Kaiser, Partenaire. Renseignements tél.: Lu-Ve, 8.00-17.00 heures.
Notre discrétion est proverbiale depuis 1977.
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Agence
Faubourg de l’Hôpital 96, CH-2002 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 846 29 10, jean-bruno.kaiser@gcp.ch

Autres offres de carrières
    sur www.gcp.ch

133-719753/4x4plus

Comadur propose des solutions en matériaux durs performants que sont 
saphir, rubis, céramiques et terres rares. Ses produits trouvent leur appli-
cation dans des domaines aussi prestigieux que l’horlogerie, la bijouterie 
et la téléphonie haut de gamme, ainsi que dans l’industrie technique.

Pour la conduite de notre département Technique de notre division Céra-
miques (180 personnes), nous cherchons, un:

Responsable Technique
Votre mission
En tant que personne spécialisée, 
vous dirigez aussi bien d’un point 
de vue administratif que dans la 
conduite du personnel le départe-
ment Technique composé de 30 
personnes. Vous garantissez la pla-
nification et le développement des 
nouveaux produits et vous assurez 
la clarification technique aux nou-
velles demandes clients.

Vous contribuez à améliorer des 
processus de fabrications existants 
et apportez votre soutien technique 
à la production.

Votre profil
Vous êtes ingénieur en mécanique, et 
bénéficiez d’une expérience confir-
mée de plusieurs années dans une 
fonction similaire. Homme de terrain, 
vous possédez des compétences 
en gestion de projets, conduite de 
personnel et souhaitez vous inves-
tir dans le cadre d’une entreprise de 
production industrielle.

Vous vous distinguez entre autres 
par votre capacité à assumer les 
travaux confiés en toute autonomie, 
par votre volonté d’entreprendre 
affirmée, par votre leadership ainsi 
que par votre force de conviction. 

Nous vous offrons un cadre de tra-
vail agréable et stimulant, ainsi que 
des conditions sociales de premier 
ordre.

Si vous êtes motivé par ce nouveau 
défi, nous vous prions de transmet-
tre votre dossier de candidature 
complet aux coordonnées suivan-
tes:

COMADUR SA
Marisol MARTIN, 
Ressources Humaines
Col-des-Roches 33, 2400 Le Locle
Tél. 032 930 83 42
E-mail: mmartin@comadur.ch

133-719899

VLP-ASPAN

un/une juriste francophone à 50-60%

Tâches principales: 

• rédiger des avis de droit et des articles

• organiser des cours et des journées d’étude

• préparer des exposés

• relire des textes traduits de l’allemand

• résumer des arrêts

Compétences principales: 

• formation de juriste, idéalement avec brevet d’avocat,

• expérience professionnelle dans l’aménagement du

territoire et la protection de l’environnement ou intérêt

prononcé pour ces domaines,

• aptitude à parler en public et à s’engager pour une cause,

• bonnes connaissances de l’allemand,

• bonnes connaissances de l’italien un atout.

Offres à adresser jusqu’au 23 novembre 2007 à l’Association 

suisse pour l’aménagement national VLP-ASPAN, à l’att. de 

Mme Christa Perregaux DuPasquier, Seilerstrasse 22,

CH-3011 Berne

Votre partenaire pour l’information, le perfectionnement 

et le conseil en matière d’aménagement du territoire et 

d’environnement, www.vlp-aspan.ch, recherche pour 

février 2008 ou à convenir:

005-619544

EMPLOIS CADRES
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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 un(e): 

Ingénieur(e) R&D / 
Analyse Horlogère
Votre mission:

• Gestion et organisation de la compétence
Analyse Horlogère au sein de la Manufacture.

• Analyses des produits.
• Rédaction des rapports d’analyse.
• Participation active à la fiabilisation de nos

produits en concertation avec les Managers
Produits / Process.

• Suivi de plans d’action pour l’amélioration
continue des produits.

• Contact permanent avec les différents 
services internes.

Votre profil:

• Ingénieur en micromécanique ou formation
jugée équivalente.

• Expérience dans le domaine de l’industrie
horlogère souhaitée.

• Excellentes compétences relationnelles.
• Esprit d’analyse et de synthèse.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-568607/4x4plus

Entreprise spécialisée dans la création, le développement 
et la fabrication de boîtes haut de gamme, recherche :

RESPONSABLE SECTEUR 

ACHEVAGE
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :

 cation et ordonnancement

Profi l de compétences :

un avantage)

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une jeune entreprise 
en croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché 

 ni.

des documents usuels à :

Bruno Affolter SA

s

BRUNO AFFOLTER SA
028-582899

Entreprise spécialisée dans la création, le développement 
et la fabrication de boîtes haut de gamme recherche :

RESPONSABLE LOGISTIQUE
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :

 cation et ordonnancement

Profi l de compétences :

 un avantage)

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une jeune

 ni.

des documents usuels à :

Bruno Affolter SA

BRUNO AFFOLTER SA
028-582900
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Ingénieur(e) R&D / 
métallurgiste
Votre mission:

• Recherche et développement dans le do-
maine de la métallurgie.

• Assurer un soutien technique de haut niveau
dans le domaine des matériaux.

• Expertises sur divers matériaux et compo-
sants.

• Veille technologique.

Votre profil:

• Ingénieur EPF ou HES en sciences des ma-
tériaux ou formation jugée équivalente.

• Expérience dans le domaine de la métal-
lurgie.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Personne créative et innovante.
• Facilité d’intégration et de communication.
• Bonnes connaissances de l’anglais et de 

l’allemand.

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 Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-568623/4x4plus

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons plusieurs

Opérateurs(trices)
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Effectuer des travaux d’assemblage sur
montres mécaniques au sein du département
Mouvements.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie. 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables.
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Laure Toffolon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 22
laure.toffolon@rolex.com

ROLEX.COM

006-567475/4x4plus

L’Institut Suisse de Police est une fondation soutenue par les cantons et
la Confédération, qui propose ses services dans le domaine de la 
formation continue et des moyens didactiques pour les corps de police
suisses. Il coordonne et surveille les examens fédéraux professionnels et
supérieurs de policier/policière. 

Le Centre de coordination des examens fédéraux recherche 

un/une secrétaire à 80%
Vos tâches principales:
– La correspondance en allemand et en français
– Le traitement des appels téléphoniques en allemand, français et si

possible en italien
– Le travail administratif en relation avec les processus des examens
– La correction et la traduction de textes courts
– La collaboration active pour l’assurance qualité et son développement.

Vos qualités:
– Autonomie et précision 
– Très bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand, du français

et éventuellement de l’italien
– Maîtrise de la palette des outils MS-Office
– CFC ou formation équivalente.

Nous offrons:
– Une palette d’activités intéressantes, sur un plan national 
– Un travail au sein d’une petite équipe
– Une place de travail attractive près du centre ville de Neuchâtel
– Une rémunération et des prestations sociales selon les normes en

vigueur dans le canton. 

Intéressé/e? Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires
auprès de M. Urs Jenny, responsable du Centre de coordination des exa-
mens fédéraux, tél. 032 723 81 17 ou sur le site www.institut-police.ch.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature jusqu’au 26 novembre
2007 à l’Institut Suisse de Police, à l’attention de Monsieur P.-M. Meier,
Directeur, case postale 146, 2009 Neuchâtel.  

INSTITUT SUISSE DE POLICE
ISTITUTO SVIZZERO DI POLIZIA
SWISS POLICE INSTITUTE
SCHWEIZERISCHES POLIZEI-INSTITUT

028-582968

Entreprise spécialisée dans la création, le développement 
et la fabrication de boîtes haut de gamme, recherche :

RESPONSABLE SECTEUR 

ACHEVAGE
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :

 cation et ordonnancement

Profi l de compétences :

un avantage)

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une jeune entreprise 
en croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché 

 ni.

des documents usuels à :

Bruno Affolter SA

s

BRUNO AFFOLTER SA

028-582999/DUO
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• Culture et Formation a mis au point un enseignement 
 par correspondance extrèmement sérieux.
• Les cours sont très concrets et facilement assimilables.
 Ils sont donc à la portée de toutes.
• Chacune d’entre vous est suivie personnellement par 
 son assistante pédagogique et ses professeurs.

Ou retournez-nous le coupon-réponse à : Culture et Formation - 
Boulevard de Pérolles, 26 - 1700 FRIBOURG

Centre privé d’enseignement à distance

Je désire recevoir, sans engagement, des renseignements complets sur ce cours de 
secrétaire médicale.

Mme ■■ Mlle ■■  NOM :                                                                  

Prénom :                         Née le :               /               /

Rue :                                                                                                                    N °

NPA                           Localité :                                                                                   

Tél. (soir) :                     /                                                  Niveau d'études :

Tél. (journée) :             /                 Profession :

RO
M

 1
1/

07

BON GRATUIT A RETOURNER A CULTURE ET FORMATION,
BOULEVARD DE PÉROLLES, 26 - 1700 FRIBOURG

ous êtes ouver te 
aux autres ,  vous 
a v e z  l e  s e n s  d e 

l’accueil... Alors, vous 
avez les qualités pour 
devenir une excellente 
secrétai re  médicale, 
un métier réellement 
pass ionnan t  e t  t r ès 
recherché dans l’univers 
de la santé.

V

Devenez Secrétaire Médicale
Un métier passionnant et bien rémunéré

Pour recevoir des renseignements complets,
vous pouvez prendre contact avec

Par SMS au 900 (Fr. 0.20/SMS) : Tapez le code CF ROM suivi de votre NOM, 
Prénom, Adresse, Numéro fixe, Numéro de portable.
Par exemple : CF ROM, ROULIN, Christine, L’Impasse du Couchant 3, 1700 Fribourg, 
026.443.12.25, 079.334.74.75 (Max. 160 caractères).

www.culture-formation.ch
026 347 47 47Par Téléphone 

Par Internet 

046-805052/ROC

Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail carine.vasseur@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Afin de renforcer son service de gérance technique, notre
client, agence immobilière de la Chaux-de-Fonds,
souhaite engager un :

COLLABORATEUR DE GERANCE
TECHNIQUE

Vos tâches :

• Permanence téléphonique de la gérance technique
• Planification des travaux de rénovation des immeubles
• Coordination avec les différents intervenants : maîtres

d'oeuvre, gérances externes
• Travaux administratifs inhérents à cette fonction : appels

d'offres, contrôle de facture, ...

Après une formation et plusieurs années de pratique
dans un secteur du bâtiment, vous avez donné une
orientation technique et administrative à votre parcours
professionnel.

De ce fait, vous bénéficiez d'une solide expérience dans
la gérance d'immeubles. Doté d'un esprit d'entrepreneur,
vous avez pu démontrer un sens aigu de la négociation
avec les maîtres d'état afin que délai et qualité des
travaux soient respectés.

Cette entreprise vous offre la possibilité de partager vos
compétences et votre savoir-faire avec une équipe jeune
et dynamique.

Intéressé par ce poste ? Envoyez votre dossier complet à
l'attention de Madame Carine Vasseur qui le traitera en
toute confidentialité.

Toutes nos offres sur notre site internet :
www.newwork-hr.ch

01
7-

84
24
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Faculté des sciences économiques

Un poste de professeur-e
extraordinaire (50%-75%)

est mis au concours à la Faculté des sciences économiques
de l’Université de Neuchâtel dans le domaine suivant:

• Gestion des entreprises de médias d’information (dans
le cadre de l’Académie du Journalisme et des Médias
– AJM: master spécialisé en journalisme et gestion
des médias)

Caractéristiques du poste: un profil fortement orienté vers
la recherche s’inscrivant dans un programme scientifique
structuré est un pré-requis. Les langues d’enseignement
sont le français et l’anglais. L’Université de Neuchâtel
encourage les candidatures féminines.

Exigences: les candidat-e-s doivent être titulaires d’un
doctorat.

Entrée en fonction: 1er août 2008 ou à convenir.

Délai pour le dépôt des candidatures: Mardi 15 janvier
2008.

Les candidatures doivent être accompagnées d’un CV
détaillé comprenant les activités d’enseignement et les
publications récentes, d’une vision scientifique du domaine
et des activités souhaitant être développées ainsi que des
copies des titres obtenus. Elles sont à envoyer par courrier
postal au Décanat de la Faculté des sciences économiques,
Pierre-à-Mazel 7, CH-2000 Neuchâtel et par courrier
électronique à doyen.seco@unine.ch. De plus, trois lettres
de recommandation doivent être adressées par courrier
électronique au prof. Jean-Marie Grether (jean-marie.
grether@unine.ch), président du comité de recrutement.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter le prof.
Jean-Marie Grether (jeanmarie.grether@unine.ch) et à visiter
notre site http://www.unine.ch/seco.

028-582705

Un web designer (H/F) à 50%
Créatif et indépendant pour assurer les tâches de:

– GESTION DE NOTRE SITE D’ENTREPRISE
– GESTION DE NOTRE SERVICE HOSTING
– CRÉATION DE SITES INTERNET POUR NOS CLIENTS
Qualifications demandées:
– Créativité et maîtrise des outils graphiques (suite Adobe).
– Excellentes connaissances techniques (Informatique, Hosting).
– HTML, PHP, Javascript, MySQL.
– Plesk, Joomla!
– Aisance relationnelle.

un(e) employé(e) de commerce à 50%
Dynamique et indépendant(e) pour assurer des tâches de:

– SECRÉTARIAT
– COMPTABILITÉ
– SUPPORT TÉLÉPHONIQUE DES CLIENTS 
Qualifications demandées :
– Excellentes connaissances en informatique.
– Expérience des travaux de secrétariat.
– Très bonnes connaissances comptables.
– Bilingue français/allemand serait un plus.
– Aisance relationnelle.

Merci d’envoyer votre postulation et les documents usuels à :
CTÉSIAS SA  -  Grand-Rue 38 -   2034 Peseux

Renseignements:
Monsieur Didier Boillat, Directeur, 032 732 15 60

Ctésias est une entreprise active dans
l’analyse statistique et l’échange de don-
nées médicales. Pour faire face à la forte
croissance de nos domaines CONSUL-
TING et SERVICES, nous recherchons

Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail maxence.desneux@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Notre client, société de renom dans l'agro-alimentaire,
connaît une croissance importante. Afin de participer à
son développement constant, nous recherchons des :

OPERATEURS/TRICES DE PRODUCTION
en 5 équipes (y compris week-end & nuit)

Innovation - Excellence - Détermination

Si vous vous reconnaissez dans ces valeurs, vous êtes
prêt à rejoindre la société de référence dans le domaine
de l'agro-alimentaire.

Votre mission :

• Conduire les lignes de production de manière autonome,
en respectant les objectifs en terme de sécurité, hygiène,
qualité et productivité

• Effectuer les réglages, les petits dépannages, et les
nettoyages sur les lignes de production

• Collaborer avec les membres du team et les
interlocuteurs des autres départements

• Contribuer activement à l'amélioration continue

Votre profil :

• CFC technique, alimentaire, ou équivalent
• Expérience réussie dans le secteur industriel
• Maîtrise de la langue française orale et écrite
• Capacité d'adaptation, polyvalence
• Facultés d'analyse, esprit logique
• Aptitude à travailler en horaire d'équipe (5x8)
• Véhicule obligatoire

Entrée en fonction de suite ou à convenir

Si ce poste vous intéresse, nous vous remercions de
nous transmettre votre dossier de candidature complet à
l'attention de Monsieur Maxence Desneux.

Nos offres d'emploi sur notre site : www.newwork-hr.ch

017-842168

cherche de suite ou pour date à convenir un

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE

avec CFC, sans permis s’abstenir.
La connaissance de nos marques serait un avantage.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
ou d’envoyer leur curriculum vitae à:

Garage de la Cour SA
Uttins 43 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 77 00

028-582834

Garage de la Cour SA
Service Service

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

132-204233

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) mécanicien(ne) de précision
Nous demandons:
– connaissances de la commande numérique (fraisage);
– apte à travailler de manière autonome;
– connaissances des machines à électro-érosion (enfonçage et fil)

serait un avantage.

Un(e) aide-mécanicien(ne)
Nous demandons:
– apte à travailler de manière autonome sur machines conventionnel-

les et CNC (fraisage).
Nous offrons:
– un travail intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte;
– possibilité de formation complémentaire pour le poste d’aide-méca-

nicien(ne).
Horaire à temps complet.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
Un jeune retraité serait le bienvenu.
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas
traité.

GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds

13
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028-567180/DUO

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre département Développement produit, nous som-
mes à la recherche d’un

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

PROGRAMMEUR CNC (H/F)
VOTRE MISSION 
Au sein de la cellule Etudes et méthodes horlogerie traditionnelle, 
vous êtes responsable d’industrialiser des nouveaux produits sous 
forme de pré-série et de transfert de processus en production, ceci sur 
des machines Bumotec type S1000 ainsi que procéder aux réglages et 
modification de programmes et respecter les normes de productivité 
et de qualité.

VOS RESPONSABILITÉS

choisissant les méthodes d’usinage appropriées et en respectant les 
normes de productivité et de qualité

mise en production

VOTRE PROFIL

atout

travail et les consignes de sécurité, capable de travailler de manière 
autonome et ayant un bon esprit d’équipe 

Etes-vous un(e) coiffeur(se) motivé(e)?

Alors vous êtes le(a)

COIFFEUR(SE)
que nous recherchons pour notre salon à
LA RUE ST-HONORÉ 12 À NEUCHÂTEL.

Nous pouvons vous offrir un salaire adapté à vos 
capacités et une formation interne qui vous permettra

d'évoluer encore plus dans votre profession.

Etes-vous intéressé(e)?

 032 724 66 88
017-842114

Bureau d’architecture souhaite
s’adjoindre les compétences d’un

Jeune architecte
EPF/ETH

Votre travail:
– élaboration de projets d’archi-

tecture;
– plans d’exécution et de détail;
– relevés – plannings – établisse-

ment soumissions;
– adjudications – chantiers.
Votre profil:
– idéalement la trentaine – créatif

ambitieux;
– disposé à prendre des responsa-

bilités et à s’impliquer.
espace blanc sa
marlyse oppliger
case postale 127
2525 Le Landeron
marlyse@espace-blanc.ch 02
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Recherchons

employée de maison
non-logée 35 heures

Pour une famille à 2025 Chez-le-Bart
Cuisine, ménage, repassage,

s’occuper du bébé lorsque madame
travaille. Vous avez entre 30 et 55 ans.
Vous êtes flexible, dynamique, fiable.

Permis de conduire et voiture,
références obligatoires.

Contactez Céline:
Tél. 032 724 43 94 Agence

www.personneldemaison.ch
info@personneldemaison.ch

028-582882

Grand groupe international de cosméti-
ques, depuis 29 ans au service de sa clien-
tèle, souhaite intégrer pour l’accom-
pagnement de son développement sur
votre région

deux collaboratrices
De présentation soignée, à l’aise  dans les
contacts humains, nous  vous offrons un
statut de salariée (un fixe élevé garanti
ainsi que des commissions et des frais).
Formation assurée par l’entreprise.
Vous disposez d’un véhicule, êtes de
nationalité suisse ou en possession d’un
permis C, contactez-nous par téléphone
au 032 721 15 81 pour un rendez-vous,
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 022-742038

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Un ou une architecte-aménagiste à 100% 
À repourvoir au Service de l’aménagement du territoire, suite à la promotion du ti-
tulaire. 
Activités: Collaborer à toutes les tâches de la section “aménagement local” en par-
ticulier assurer les examens de conformité et le suivi des plans d’aménagement, 
des plans spéciaux et des plans de quartier, assurer la coordination avec les autres 
services de l’administration cantonale; assurer les contacts et conseiller les collec-
tivités publiques communales et les requérants. 
Profil souhaité: Formation d’architecte EPF ou formation jugée équivalente, com-
plétée d’une formation et d’une expérience en aménagement du territoire au sein 
d’un bureau privé ou d’une administration, de bonnes connaissances des législa-
tions cantonales et fédérales en matière d’aménagement du territoire seraient un 
avantage; autonomie et sens des responsabilités; bonnes capacités de synthèse; 
facilité de rédaction et sens de l’organisation; sens avéré de la communication et de 
la négociation; bonnes connaissances en bureautique de base (office sous Win-
dows); expérience en gestion de projet souhaitée. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: Janvier 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 24 novembre 2007 
Renseignements: M. Dominique Bourquin, aménagiste cantonal ou  
M. Pascal Janel, responsable de section, tél. 032 889 67 40 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

Le travail en team, l’amélioration continue, un environnement de «qualité globale»,
des méthodes de travail efficaces, le soutien permanent à la progression et à la
formation de nos collaborateurs, une politique salariale attractive et d’excellentes
prestations sociales forment l’essentiel de notre culture d’entreprise.

Pour compléter notre effectif, nous sommes à la recherche d’un/d’une

QUALITY TECHNICIAN
Votre mission:
• Support à la fabrication du produit.
• Formation des utilisateurs aux nouveaux outils de mesures.
• Surveillance des résultats de performance des procédés et des produits.
• Analyses de réduction des coûts, contrôle et suivi des statistiques.
• Mise à jour et amélioration continue du Système Qualité (ISO 9001-2000) pour les

processus de fabrication.
• Résolution de problèmes et mise en place d’actions d’amélioration (teamwork).
• Conduite des travaux d’analyses et supervision de tests/essais des produits en

étroite collaboration avec notre maison mère des Etats-Unis.

Votre profil :
• Formation technique (niveau ET mécanique/électronique ou formation équiva-

lente) avec une expérience confirmée dans les domaines de la production, du
contrôle et/ou de l’assurance qualité.

• Bonne maîtrise des outils informatiques Windows (Word, Excel, etc.).
• Aptitude à l’établissement et à l’analyse de statistiques.
• Connaissance du système SPC serait un atout.
• Esprit d’initiative, faculté d’adaptation et intérêt aux nouvelles technologies.
• Bon communicateur, capable de gérer des situations complexes et résolument

orienté «solutions».
• Français et anglais (oral et écrit)

Entrée en fonction:
• de suite ou à convenir

Si vous correspondez au profil requis et si vous êtes prêt à relever un nouveau défi,
nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de moti-
vation, cv, copie des certificats de travail et des diplômes, prétentions de salaire) à :

Energizer SA
Département des Ressources Humaines
L.-J. Chevrolet 43
2300 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à :
CHLC_HR@energizer.com

Energizer est le leader mondial
de l’énergie portable. Notre entreprise
de la Chaux-de-Fonds est le principal

fournisseur européen de piles alcalines.

132-204291/4x4plus

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 

perfection d’exécution, refl ets de la grande tradition de 

l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UN PLANIFICATEUR
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :

• Planifi er et jalonner la charge.

• Garantir l’adéquation entre les besoins et les capacités.

• Suivre les OF critiques.

• Prévoir et gérer les écarts.

• Etablir les systèmes d’informations logistiques (tableau de 

bord et reporting).

Profi l de compétences :

• Bonnes connaissances Windows et ERP.

• Capacité à s’intégrer harmonieusement dans une petite

   équipe polyvalente.

• Esprit rigoureux. 

• Bonnes connaissances du domaine horloger, un plus. 

Particularité du poste :

• Poste fi xe, travail en horaire normal.

• Taux d’activité : 100 %.
• Entrée en fonction : à convenir.

Nous vous off rons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte 
croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché aux 
traditions horlogères de la conception au produit fi ni.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre 
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier Suisse

à l’attention de la Direction des Ressources humaines

rh@vauchermanufacture.ch

www.vauchermanfuacture.ch

028-582997/DUO
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037-360749/4x4plus

Tél. 026 347 44 77 Internet www.newwork-hr.ch

Fax 026 347 44 78 Email qualifood@newwork-hr.ch

Notre secteur Qualifood recherche

Mandatés par une entreprise active dans le 
domaine alimentaire dans la région d’Yverdon, 
nous cherchons un  :

stress

Vos tâches:

Votre profil:

Nous offrons:

Rue de Romont 2
1700 Fribourg

Intéressé ? Alors n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier 
complet à M. Blaise Corminboeuf qui le traitera en toute 
confidentialité.

Collaborateur

pour le week-end

017-842380

„Vous pouvez compter sur nous en cas de sinistre. Nous
sommes tout de suite à vos côtés.” 

Collaboratrice/Collaborateur
Service sinistres assurances 
personnes

Nous sommes une des plus importantes société d’assurances
en Suisse, réputée pour la qualité de son service en cas de
sinistre. Pour compléter l’équipe du service sinistres assu-
rances personnes, nous cherchons une collaboratrice ou un
collaborateur de langue française. 

Les tâches principales suivantes vous seront confiées: Traiter
des sinistres de manière indépendante, avant tout dans le
domaine de l’assurance accidents obligatoire LAA et de 
l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie; les
contacts suivis avec les assurés, les employeurs et le per-
sonnel médical. Une autre tâche est le soutien de nos
agences générales dans le règlement des sinistres. 

Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale dans les
assurances et avez une expérience professionnelle de quel-
ques années dans le domaine des assurances de personnes.
En outre, vous vous distinguez par votre compétence sociale,
votre engagement et votre flexibilité. Votre langue maternelle
est le français avec de bonnes connaissances d’allemand. 

Souhaitez-vous relever ce défi? Si oui, nous vous prions
d’envoyer votre dossier de candidature à la Mobilière Suisse
Société d’assurances, Management du personnel, Bundes-
gasse 35, 3001 Berne ou nous appeler. Madame Monica
Würz, tél. 031 389 70 76, vous donnera volontiers d’autres
renseignements.

001-186952

Nous cherchons à engager:

Un(e) assistant(e)

de direction

à 50%

Veuillez envoyer
votre dossier muni

d’une lettre de motivation
manuscrite et d’une photo à:

Cadrans Design SA
Case postale 3011

2303 La Chaux-de-Fonds
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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.

Cherche

Ouvrier ramoneur qualifié
Entrée en fonction tout de suite ou
à convenir.
S’adresser à:
D. Lovis, tél. 079 453 18 24 028-582801/4x4 plus

Le syndicat Unia, région Neuchâtel
met au concours un poste à plein
temps de

Secrétaire
syndical(e)

Il(elle) sera principalement basé à Neuchâtel.

Les tâches du poste sont notamment:
– La promotion du syndicat et le recrutement des

membres.
– La création et le soutien de réseaux de militants.
– L’animation, la formation de ces réseaux.
– Assumer les permanences syndicales.
– Assurer le suivi des dossiers individuels et col-

lectifs.
Pour ce poste exigeant, nous demandons:
– Personnalité dynamique, constructive et motivée.
– Capacité à développer les réseaux militants par

ses qualités d’écoute et de conviction.
– Disposition à apprendre en autodidacte, sens de

l’organisation, autonomie.
– Grande disponibilité et flexibilité.
– Etre en possession d’un permis de conduire.
– Capacité à s’exprimer en public et à rédiger sans

faute en français.
– Connaissance des outils informatiques (Word et

Excel).
Les expériences ou connaissances suivantes
seraient un atout:
– Connaissance d’une langue de l’immigration.
– Expérience militante dans une entreprise, un syn-

dicat ou une association.
– Connaissances du droit du travail.
Faire offre écrite jusqu’au 23 novembre 2007, à:
Unia Région Neuchâtel, Eric Thévenaz
Avenue Léopold-Robert 67, case postale
2301 La Chaux-de-Fonds. 132-204245/DUO

Poste 80 à 100%

un/une responsable
de la numérisation

Activités: Numérisation de documents 
photographiques
Retouche sur Photoshop
Gestion d’un site Web
Suivi des dossiers avec nos partenaires

Faire offre écrite à: Institut Suisse 
pour la Conservation de la Photographie
Faubourg de l’Hôpital 14 - 2000 Neuchâtel
www.photoconservation.ch 028-582470
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028-582877

La Haute École Arc 
met au concours un poste 

Vos tâches 

- Participer et conduire des projets 
Ra&D.

- Réaliser des prestations pour le 
compte des différentes unités de 
recherche.

- Suivre occasionnellement des 
projets d’étudiants. 

Vous êtes titulaire d’un diplôme 
d’Ingénieur-e en informatique, en 
génie électrique ou équivalent. 
Vous apportez des compétences 
en processeurs de traitement de 
signaux, systèmes d’exploitation 
embarqués et/ou communication 
RF. Des connaissances fondées 
en anglais et en allemand sont 
souhitables. Un savoir-faire en 
imagerie, interfaces homme-ma-
chine ou ergonomie est le bien-
venu. Une première expérience 
industrielle incluant des tâches de 
gestion de projets serait un atout.

 Entrée en fonction : 
01.12.2007, ou date à convenir 
    possible.

 Lieu de travail : St-Imier
 Salaire en rapport avec la 

    fonction

Toute information complémen-
taire peut être obtenue auprès de 
M. Didier Rizzotti, Responsable
de l’Institut des Systèmes 
d’Information et de Communi-
cation Arc,  tél. 032 930 22 09,
didier.rizzotti@he-arc.ch.

Les offres de service accompa-
gnées des documents d’usage,
sont à adresser jusqu’au 
23 novembre 2007 à l’Insitut des 
Systèmes d’Information et de 
Communication Arc, Rue Baptiste-
Savoye 26, 2610 St-Imier, à 
l’attention de M. Didier Rizzotti.

028-582979/4x4plus

En tant qu’entreprise de renommée mondiale pour la fabrication de systèmes de

chauffage et de production d’eau chaude, nous accordons de l’importance à la

qualité de nos produits et à nos prestations de service.

Pour l’extension de notre service après-vente pour les chaudières à gaz, à mazout,

pompe à chaleur et installations solaires,

dans les régions de:

La Côte – Genève * Région des Trois Lacs * Neuchâtel – Jura

nous cherchons plusieurs:

TECHNICIENS DE SERVICE APRES-VENTE

Vous désirez vous intégrer à une organisation de service motivée et orientée vers la

clientèle, en qualité de véritables «TEAM PLAYER».

Après une formation de base sur nos appareils, vous vous occuperez de notre

clientèle et de nos produits dans les domaines de :

mises en service * entretiens * dépannages.

Nous demandons:
- CFC de monteur en chauffage, 

d’électricien ou mécanicien-électricien
- un diplôme de contrôleur en combustion

ou ARPEA (possibilité de le faire sous contrat)

vous apportez:
- le dynamisme et la capacité de travailler

au sein d’une petite équipe
- vos connaissances de la langue allemande

même débutant

En plus d’un salaire attrayant et de bonnes prestations sociales,

nous vous offrons un défi intéressant et la possibilité de vous développer

encore dans le cadre de vos tâches.

Veuillez adresser votre candidature à :

Vaillant Sàrl, à l’att. de M. Sciboz 

Rte du Bugnon 43, 1752 Villars-sur-Glâne
017-842014

VOUMARD
Entreprise de pointe dans la fabrication de machines à rectifier,
faisant partie du groupe Novellus System Inc., cherche pour son
département Finance 

Description:

En tant que comptable confirmé(e), vous effectuez de manière auto-
nome toutes les activités suivantes:
• les bilans et bouclements de comptes
• les immobilisations
• les différentes déclarations d’impôts
• les réconciliations de résultats
• remplir les exigences SOX du groupe

Profil recherché:

• Vous avez une expérience confirmée en comptabilité générale sur
un poste similaire, riche en responsabilités et en autonomie

• Vous connaissez les normes US GAAP ou IFRS et idéalement vous
avez déjà de l’expérience dans le domaine SOX

• Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques, particulière-
ment Excel et avez une expérience approfondie du logiciel SAP/R3

• Vous êtes soit bilingue Français/Anglais, soit Français/Allemand
• Vous êtes une personne discrète, de confiance et communicative

Nous vous offrons:

Outre une grande autonomie, nous vous offrons un poste varié, des
conditions d’engagement intéressantes ainsi que des prestations
sociales attrayantes.

Merci d’adresser votre dossier complet à :

VOUMARD MACHINES CO. Sàrl
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

COMPTABLE CONFIRME(E) 

028-582733

Pour compléter l’équipe de la clinique dentaire, la Ville
du Locle met au concours un poste d’

HYGIÉNISTE DENTAIRE à 30%
(ou éventuellement assistante dentaire)

Cette activité se déroule en dehors des vacances
scolaires.
Activités principales:
➢ Informer les patients sur l’hygiène alimentaire et

buccale.
➢ Soins préventifs, prendre et développer les radios.
➢ Collaborer aux soins orthodontiques.
Exigences:
➢ Diplôme d’hygiéniste dentaire ou titre jugé équivalent

ou diplôme d’assistante dentaire avec autorisation
de procéder aux radiographies et intérêt pour se
développer dans le domaine de l’hygiène.

➢ Etre à l’aise avec les outils informatiques.
Personnalité:
➢ Sens du contact humain, en particulier avec les

enfants.
➢ Sens des responsabilités.
➢ Aimant le travail en équipe.
➢ Enthousiaste.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Possibilité de compléter ce poste avec une activité à 10%
ou 20% dans un cabinet privé de la ville.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Madame Isabel Serrano, dentiste
scolaire, tél. 032 931 56 01.
Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser
au Service du personnel,
avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle.

132-204282/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

La Haute Ecole de Gestion Arc 
met au concours 4 postes

1 CHARGÉ DE COURS EN FISCALITÉ (20%)

1 ADJOINT SCIENTIFIQUE EN LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ÉCONOMIQUE (50%)

1 ASSISTANT DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE D’ENTREPRISE (100%)

1 ASSISTANT DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE DE GESTION (100%)
-

-

028-582978

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture européenne.

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l'avenir, nous souhaitons  partager notre
passion et recherchons pour notre manufacture
de L’Orient

Agent de méthodes horlogères
(Ingénieur, Technicien, Horloger expérimenté)

Vos activités:

■ Elaboration d’instruction de travail pour nos ateliers
■ Conception et construction d’outillages, recherches et études de 

nouveaux procédés sur le marché
■ Amélioration constante des procédés d’assemblage

Nous attendons:

■ Technicien/Ingénieur microtechnique ou horloger expérimenté, 
ayant un bon esprit d’analyse

■ Connaissances logiciels DAO serait un avantage
■ Capacité à gérer plusieurs dossiers et à tenir des délais
■ Engagement, capacité d’écoute, entregent.

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant partie

du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704539

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

Un Horloger rhabilleur SAV
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

gg

Tâches principales:
• Effectuer les tâches d’un horloger rhabilleur (assemblage 
..mouvement, réglage et emboîtage).
• Exécuter le polissage des boîtes.
• Analyser et décrire les problèmes découverts. 
• Participer à l’évolution des documents techniques du   
_service. 
• Assurer la formation des horlogers externes.

Profil de compétences:
• CFC d’horloger rhabilleur ( ou formation équivalente).

• Expérience dans le même secteur.
• Fort esprit d’analyse.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise
à forte croissance, faisant partie d’un pôle de compétences
attaché aux traditions horlogères de la conception au produit 
fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier Suisse

à l’attention de la Direction des Ressources humaines
028-582986/4x4plus

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 «La Croix-Fédérale»
à Muriaux

(à 2 minutes de Saignelégier)
recherche

Serveuse à 100%
Tél. 032 951 12 57.

Contact avec M. Aldeguer 01
4-
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Brasserie littoral neuchâtelois
cherche

SECOND DE CUISINE
Bon salaire, équipe jeune, libre de suite

ou à convenir.

Ecrire sous chiffres Q 028-582895,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 02
8-
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Engage pour date à convenir

Pharmacien(ne)
à temps partiel ou complet, privi-
légiant le contact à la clientèle et
ouvert aux thérapies naturelles.
Faire offre à:

P. Pillonel, Balancier 7
2300 La Chaux-de-Fonds 13
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Cabinet dentaire à Neuchâtel
cherche

Assistante dentaire
Sachant travailler à 4 mains

Ecrire sous chiffres P 028-582961,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-582961

C’est la première 
impression qui compte.
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Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. Un défit de réaliser des
composants sur des machines comprenant 27 axes travaillant simultanément.
Recherchez-vous un challenge ? Le petit, le précis vous passionnent ? Rejoignez notre équipe
comme :

MECANICIEN - REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
Préparation du travail et mise en train de machines transfert CNC
Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal:
CFC de micromécanicien, polymécanicien ou Technicien en productique
Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique ( 3 axes-5 axes )
et connaissance de la programmation ISO
Capacité de travailler de manière autonome et bonne gestion des priorités
Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers

Nos prestations :

Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13 salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel

ème

Formation à l'utilisation de nos machines transfert

006-568179

Dans le cadre du développement de nos activités dans
le private label, ainsi que de la marque                          ,

nous recherchons un: 

Tradition horlogère depuis 1900

Adjoint au responsable

contrôle qualité
Vos tâches:

• Contrôle d’entrée technique et esthétique des composants
• Validation technique et esthétique des montres
• Amélioration et gestion des méthodes de contrôle
• Contact avec les fournisseurs

Votre profil :

• Connaissance de l’habillement horloger et du mouvement
• Quelques années d’expérience à un poste similaire
• Esprit d’initiative, d’organisation et de rigueur.

Nous offrons:

• Un travail varié et intéressant pour une marque horlogère de
prestige international.

• Les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Nous attendons votre dossier de candidature accompagné des docu-
ments usuels à l’adresse suivante: 

Guenat SA Montres Valgine
Service du personnel

Rue du Jura 11   •  2345 Les Breuleux
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Afin de compléter notre équipe de 
service après-vente nous 
cherchons pour notre filiale à 
Brügg/BE un/une :

Ingénieur de 
service CNC

Vos activités :
Nous cherchons une personne compétente et dynamique capable 
d’assurer la maintenance hardware et software sur site (Suisse- 
Liechtenstein) et par téléphone, des équipements CNC’s et servo-
moteurs en partenariat avec des distributeurs et constructeurs de 
machines outils ou auprès des utilisateurs de machines.

Votre profil:
Vous avez quelques années d’expérience dans la maintenance 
électronique de machines outils à commande numérique (CNC) ou 
dans un domaine équivalent.

Votre esprit d’analyse, vos qualités de communication, votre 
esprit d’équipe, votre capacité de travailler de manière autonome 
sont les qualités que nous recherchons pour ce type d’emploi qui 
demande initiative, flexibilité et mobilité.

Allemand indispensable et connaissances de l’anglais. 

Vos avantages :
Après une formation approfondie en Suisse et à l’étranger, nous 
vous offrons de travailler sur des produits d’avant-garde dans 
une équipe dynamique et bien organisée, avec un salaire adapté 
aux exigences du poste, des prestations sociales attractives ainsi 
qu’un véhicule de société.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste et correspondez au profil 
que nous souhaitons, adressez sans hésiter votre offre de service 
détaillée munie de la documentation usuelle ainsi qu’une photo 
récente à :

Fanuc GE CNC Switzerland GmbH
Daniel Evard
Erlenstrasse 35a, CH-2555 Brügg  BE
Tél. 032 366 63 63
Fax 032 366 63 64
peter.balimann@fanucge.com
www.fanucge.ch

Fanuc GE CNC est une joint-ven-
ture de 650 millions de dollars 
fondée par General Electric (USA) 
et Fanuc Ltd. (Japon).
Nous servons le marché de 
l’automatisation industrielle en 
commercialisant des CNC pour 
machines-outils, des amplifica-
teurs et moteurs d’axe et de bro-
che ainsi que des automates pro-
grammables. Dans le domaine 
de la CNC nous sommes au-
jourd’hui le numéro 1 mondial.

Fanuc GE CNC Switzerland GmbH

006-568701/4x4plus

PHARMACIE DU TRÈFLE
à 2024 Saint-Aubin cherche

1 pharmacien(ne)
adjoint(e)

à 100% ou à convenir
souhaitant s’investir au sein d’un

groupe jeune et dynamique
Date d’entrée:

1er janvier 2008 ou à convenir
Adresser votre offre écrite à:

Pharmacie du Trèfle
A l’attention de Mme Chaslain

Case postale 259
2024 Saint-Aubin 028-582832/DUO

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 nos sites de
Genève et de L’Orient

Horloger SAV
Vos activités:

■ Réparation de montres en retour des différents marchés
■ Rhabillage de nos calibres Breguet

Nous attendons:

■ CFC d’horloger-rhabilleur
■ Expérience dans la réparation et rhabillages de montres mécaniques 
■ Personnalité constructive et organisée souhaitant s’intégrer

dans une entreprise à long terme
■ Engagement et tenacité

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une petite équipe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant partie

du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704527

Entreprise de construction 
de la région Gros-De-Vaud

recherche

– Technicien-surveillant
de chantier,

bâtiment et g.c.
avec expérience

Date d’entrée à convenir

Faire offre avec curriculum vitae, 
photo, copies de certificats 
et références sous chiffres 

F 022-743742, à Publicitas S.A., 
case postale 0048, 

1752 Villars-s/Glâne 1
022-743742

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

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

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

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

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
Y compris TVA 2,4%

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

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

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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII
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A COMPANY OF THE

043-367382/DUO

Dans le cadre du développement de nos activités,
nous recherchons pour notre atelier

prémontage mouvements (opérations 
préparatoires à l’assemblage du mouve-

ment et des modules additionnels) :

Un adjoint au responsable 
d’atelier (f/m)

Mission et responsabilité : 
Travailler en étroite collaboration avec le 

responsable d’atelier et veiller à sa suppléance 
en cas d’absence.

Assurer la gestion technique (proposition 
d’améliorations, formation et suivi technique 

des collaborateurs).

Profil idéal :
Au bénéfice d’un CFC d’horloger ou de micro-

mécanicien (ou titre jugé équivalent) et d‘une expé-
rience confirmée dans l‘horlogerie haut de gamme.

Personnalité dynamique, vous possédez 
un bon esprit de collaboration et appréciez 

le travail en équipe.

Nous vous offrons les prestations sociales 
et tous les avantages du plus grand groupe 

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à faire part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à : 
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A COMPANY OF THE

043-367548/4x4plus

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

EMP -  Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél.  +41 (0) 32  486 96 10  -  Fax  + 41 (0)32  486 96 11  -  www.empsa.ch  -  info@empsa.ch

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans 
dans la production d'ébauches horlogères en partenariat avec les leaders mondiaux de l'horlogerie.  Le 
petit, le précis vous passionnent ? Accompagné d'une grande diversité de produits ?

Rejoignez notre équipe comme :

                   CONTRÔLEUR (EUSE)
Vos tâches principales :
•    Effectuer des contrôles dimensionnels ou esthétiques sur des composants horlogers
•    Assurer la conformité des contrôles et la bonne exécution des mesures
•    Assurer le suivi des travaux et des documents de contrôles

Profil idéal :
•    Expérience dans le domaine du contrôle d’ébauches horlogères
•    Connaissance des appareils de mesure (comparateur, jauge, projecteur, binoculaire, …)
•    Connaissance et interprétation des cotes et tolérances d’un dessin
•    Excellente vue et sens de l’appréciation

Vos atouts :
•    Attitude méticuleuse, propre et systématique
•    Capacité de prise de décision autonome
•    Certificat d’opérateur qualité ( TQ 0 )
•    Connaissance de l'environnement informatique ( Windows, évent. logiciel SPC )

Veuillez nous envoyer votre offre de services manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae ainsi que 
vos copies de diplômes et de certificats, à l’attention du service du personnel

006-568174


