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Un géant assurera
un quart de la Suisse

CAISSES-MALADIE En absorbant la société Intras, la Chrétienne sociale
assurance (CSS) – ici le patron Georg Portmann – est devenue le No 1 helvétique
des caisses-maladie. Le groupe comptera près de 1,6 million d’assurés. >>> PAGE 24

SPORTS
Von Bergen
à confesse

A quelques jours du
match amical Suisse-
Nigeria, Steve von Bergen
s’est confié. Le
Neuchâtelois du Hertha
Berlin parle de sa
progression, tant dans son
club qu’en équipe nationale.

>>> PAGE 17

KEYSTONE

Médias

Université Dans le cadre
du premier forum de
l’académie de journalisme
de l’Uni de Neuchâtel,
l’ancien rédacteur en chef
du «Monde» Edwy Plenel
a dénoncé les
simplifications. >>> PAGE 16
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Musique
Angie cartonne La jeune
Vaudruzienne, première
gagnante de «Pop Music»,
travaille avec le studio
d’enregistrement Dinemec,
reconnu au niveau
mondial. >>> PAGE 10
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HORLOGERIE

Etats généraux
de la vente

La manière de vendre
leurs montres préoccupe de
plus en plus les marques
horlogères. Magasins multi-
marques, boutiques mono-
marque, internet. Quelle
solution choisir? La 11e

Journée internationale du
marketing horloger fera le
point sur cette question épi-
neuse le 29 novembre pro-
chain à La Chaux-de-
Fonds.

>>> PAGE 5
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On skie aux Bugnenets

Voilà huit ans qu’une saison de ski n’avait pas
commencé si tôt dans l’Arc jurassien. Plusieurs
téléskis, dont deux grands aux Bugnenets, vont
tourner ce week-end. >>> PAGE 5

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

RÉSISTANT

Roland de Pury,
un pasteur engagé
Roland de Pury aurait eu 100 ans cette année. Ce
pasteur neuchâtelois, élevé au rang de Juste, a sauvé
de nombreux juifs durant la Seconde Guerre mondiale.
Pour lui rendre hommage, diverses conférences sont
organisées aujourd’hui à la Bibliothèque publique
et universitaire, à Neuchâtel. >>> PAGE 3

AGRESSIONS
Entendus dans leurs revendications, les chauffeurs des
TN ne brandissent plus la menace de la grève. >>>PAGE 7
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Les rendez-vous
de l’emploi
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?LA QUESTION D’HIER
Dopage, FC Thoune,
les sportifs sont-ils
au-dessus des lois?

Revue
des médias

L’envers
de l’adoption
Conçue au départ pour
améliorer le quotidien des
orphelins, l’adoption a
aujourd’hui changé de visage
(«Le Temps» d’hier).

Acte fort de L’Arche de Zoé:
enlever 103 enfants au Tchad,
dont seulement quelques
orphelins, pour les faire
accueillir par des familles
françaises. Si l’ONG clame son
innocence et sa bonne foi
humanitaire, le monde entier
s’est ému de méthodes si
cavalières. En permanence,
pourtant, des enfants sont pris
à leur famille, ou vendus, pour
être mis sur le marché de
l’adoption internationale. A un
bout de la chaîne, des parents
indigents; à l’autre bout, des
parents plus riches et parfois
prêts à tout pour obtenir un
enfant. Entre les deux, des
gouvernements tantôt
inexistants, tantôt indolents,
tantôt complices. (...) Le
nombre d’enfants abandonnés
a largement diminué avec la
démocratisation de la
contraception. Les familles
désireuses d’accueillir un petit
se sont tournées vers l’étranger,
dans un but humanitaire
affiché. (...) Aujourd’hui, le
nombre de «petits malheureux»
disponibles pour l’adoption
internationale ne cesse de
diminuer. Les familles
d’accueil, pourtant, sont de plus
en plus nombreuses; l’enfant
est devenu un droit, au même
titre que le logement ou la
dignité. Et l’on est passé de la
recherche de parents pour un
bébé à la quête d’un bébé pour
des parents. Certains, ainsi,
cautionnent – sans forcément
s’en rendre compte – les
méthodes d’avocats et
d’«orphelinats» sans scrupule
qui vendent les bambins
comme d’autres les diamants et
les armes. Toujours sous le
couvert de l’humanitaire.

Ce matin, je prends ma bagnole pour
aller au boulot. Je peux vous dire que
je suis vachement fier de ma bagnole.
Une bombe! Complètement tunée,
spoiler avant, spoiler arrière, vitres
teintées, violette ultra pétante, jantes
alu chromées extra larges, on peut pas
faire mieux dans le genre. 230
chevaux, ça dégomme dans le col de la
Vue-des-Alpes. Avec l’antiradar et une
sono 1000 watts, on passe des super-
moments avec ma gonzesse. Elle suce
un bon 8 litres aux 100, mais c’est ma
raison de vivre.

Avec les copains, le dimanche, on va
à l’hypromat laver nos caisses et après
on fait des virées, je vous dis pas. On
va bouffer une assiette quelque part et
après on va en boîte sur France. La
dernière fois, on est passé sur le pont
où y a des jeunes qui se sont viandés et
qui ont cramé dans leur bagnole. Pas
de chance. J’ai mis tout mon pognon
là-dedans. C’est ma fierté. Celui qui
touche à ma bagnole, généralement y
s’en souvient pas.

Alors, ce matin, après un café
red bull, je mets ma casquette et je
prends ma bagnole pour aller au
boulot. J’suis carrossier. Je viens de
finir mon apprentissage et le week-
end, je tune des bagnoles pour les
copains. J’étais sur l’autoroute. Je roule

peinard. Je regarde à gauche et je vous
mens pas, y avait une gonzesse dans
une BM break toute neuve qui me
dépasse à 150. Une gonzesse! Vous me
croirez pas, mais la meuf se regardait
dans le rétro, elle était en train de se
maquiller! J’ai détourné le regard
quelques secondes et tout à coup, elle
me fait un tête-à-queue, cette conne!
Elle était à moitié sur ma voie,
toujours en train de se maquiller!? J’ai
fait une embardée et j’ai planté les
freins, mais avec les réflexes, j’ai
vachement bien maîtrisé. Ça m’a
tellement fait peur que j’en ai laissé
tomber mon rasoir électrique que j’ai
acheté à crédit chez Vedia. Dans toute
cette confusion, j’ai essayé de redresser
le volant avec mes genoux, mais mon
portable est tombé dans le café que je
tenais justement entre les jambes. Le
café ultrachaud s’est renversé sur mon
Diesel tout neuf et m’a brûlé les
bonbons, je vous dis pas! J’ai gueulé,
alors ma clope est tombée sur le siège
et ça a cramé la housse qui recouvre
mes sièges baquet spécial série rallye.

Résultat des courses, mon téléphone
est foutu et j’ai perdu la
communication pendant un appel
hyperimportant avec Kevin. J’ai failli
avoir un accident à cause de cette
connasse!

COURRIER DES LECTEURS

«Chasseurs indésirables»
Ce lecteur déplore l’attitude de certains
chasseurs.

Lundi 22 octobre, mon
voisin était dans sa forêt, à
proximité de ma ferme au
lieu-dit Les Ravières, entre Le
Locle et La Sagne. Quelle ne
fut pas sa stupéfaction de voir
soudain passer près de lui un

jeune chevreuil, un chien
agrippé sur le dos, alors qu’un
deuxième chien le
poursuivait. Le chevreuil s’est
ensuite écroulé, alors qu’un
chien lui mordait le museau et
le deuxième, l’arrière-train.
Devant une telle sauvagerie et
ne pouvant plus supporter les
pleurs de l’animal, mon voisin
a dû se résigner à l’achever.

Arrivée ensuite d’un des
chasseurs, fier comme
Artaban, sourire aux lèvres et
fleur au fusil, pour déposer
son arme sur le trophée! Acte
d’une grande banalité pour un
chasseur, direz-vous? Peut-être,
mais pas pour moi, qui suis
encore respectueux de la
nature, animaux compris. Un
témoin affirme que deux
coups ont été tirés.
Vraisemblablement pas à une
distance permettant
d’atteindre la cible. Je pense
qu’il est nécessaire de
dénoncer une certaine réalité
de la chasse, une chasse
comme elle se pratique bien
trop souvent, par des
prédateurs qui s’habillent en
vert pour aller faire la
«guéguerre» et perdent toute
notion du respect de la nature.
Ce qui s’est passé n’est pas à
l’honneur de la chasse et des
chasseurs. (...) Je placarderai
devant ma ferme un panneau
«Chasseurs indésirables» et
prierai tous les chasseurs de
ne plus parquer à proximité.

CLAUDE ROULET

LA CHAUX-DE-FONDS
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Feel the differenceGarage des Trois Rois SA
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11,
www.3rois.ch

Ford Fiesta Alpin
un nouveau profil

avantage client Fr. 3’330.-

Inclus
4 roues d’hiver 
gratuites

équipée:
Climatisation
Jantes alu
Radio CD

dès Fr. 16’990.-
3 ans de garantie...
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Non
87%

Oui
13%

Roland Zimmermann / Chef du Service
cantonal neuchâtelois de l’assurance maladie

Non. Les fusions sont inéluctables,
il y en aura d’autres. Et ces fusions
vont sans doute déboucher sur une
diminution des coûts de
fonctionnement des caisses: charges
de personnel, frais administratifs,
publicité, etc. Mais cette diminution
contribuera au mieux à une
stabilisation des primes pendant un
certain temps. Car pour le reste, le
niveau des primes dépend des coûts
de la santé. Or, avec une médecine de plus en plus
performante, et avec une espérance de vie qui s’élève, pour
ne citer que ces deux facteurs, les coûts de la santé vont
continuer d’augmenter. Les fusions ne changeront donc pas
grand-chose, voire rien au niveau des primes. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Photo prise hier près de Chasseral et envoyée par François Wildi, de La Chaux-de-Fonds.
Téléchargez vos images sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch
ou www.journaldujura.ch, page «Forum».

?
LA QUESTION DU JOUR
Les fusions des caisses-maladie
vont-elles faire baisser les primes?

Lire en page «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

Gaëtan Renaud / La Sagne
Non, ce sont les médias qui

leur donnent cette image.
C’est encore pire pour eux,
ils ne sont malheureusement
pas les seuls à faire ces

bêtises, mais eux feront la
«une» des journaux. Il ne
faut pas oublier que les
sportifs sont des êtres
humains et non des
machines.
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● Naissance Roland de Pury voit le jour à Genève, le 15 novembre 1907.
● Son père Jules de Pury et sa mère Noémi Perrot n’auront qu’un enfant.
● Etudes Il fréquente la faculté des lettres de l’Université de Neuchâtel, avant
● de se tourner vers la théologie, à Paris.
● Mariage Le 27 mars 1931, il épouse Jacqueline de Montmollin. Ils auront
● huit enfants, dont six nés avant ou durant la Seconde Guerre mondiale.
● Décès Il meurt le 24 janvier 1979 et est enterré à Aix-en-Provence, en France,
● dans la même tombe que son épouse. /cbx

Roland de Pury ou le destin
d’un Juste. Officiant à Lyon
durant la Seconde Guerre
mondiale, ce pasteur
neuchâtelois aidera de
nombreux juifs. Une
conférence lui rend
aujourd’hui hommage pour le
100e anniversaire de sa
naissance.

CATHERINE BEX

T
out jeune, il avait rêvé
d’être auteur; il sera fi-
nalement pasteur. Un
pasteur engagé, qui

sauvera de nombreux juifs
durant la Seconde Guerre
mondiale et sera honoré du
titre de Juste des nations par
Israël. Retour sur le destin
hors du commun de Roland
de Pury.

Après des études de lettres
à l’Université de Neuchâtel,
le jeune homme connaît
une sorte de conversion,
d’appel. A l’automne 1929,
il part étudier à Paris la
théologie protestante. Il sera
consacré le 22 avril 1934, à
la cCollégiale de Neuchâtel.
Puis départ pour le petit vil-
lage de Moncoutant, en
Vendée.

En décembre 1938, il s’ins-
talle après moult hésitations
dans ce qu’il considérait
comme «l’une des plus lugu-
bres grandes villes d’Eu-
rope»: Lyon. De sa paroisse
de la rue des Terreaux, il prê-
chera, beaucoup, cet amou-
reux de l’Hexagone. Des ser-
mons militants qui engagent
sa sécurité et celle de ses pro-
ches.

«Mieux vaudrait la France
morte que vaincue», lance-t-

il d’ailleurs dans un sermon
datant de juillet 1940, après
la débâcle française. L’un de
ses fils, Philippe de Pury, re-
connaît: «Il était très incisif
en paroles». De paroles, il en
sera d’ailleurs beaucoup
question durant ces années
lyonnaises, sous l’Occupa-
tion. A ses prêches, parois-
siens et résistants se rendent
pour écouter ce pasteur qui
évoque sans détour les tra-
vers de l’époque.

Mais Roland de Pury fait
plus encore que prêcher: il
agit. Sa demeure sert de lieu
de transit pour des réfugiés
juifs qu’il accueille pour
quelques jours ou quelques
semaines. Philippe de Pury,
qui avait 8 ans en 1943, se
souvient: «Ce qui est sûr,
c’est qu’il y avait beaucoup
de passage. Nous le voyions
surtout lors des repas.» Et de
s’étonner encore: «En tant
qu’enfants, nous n’étions au
courant de rien. C’est extra-
ordinaire, quand on y pense.
C’était une protection totale,
voulue et réussie par nos pa-
rents.»

La vérité sur cette foule dé-
filant dans leur maison, Phi-
lippe de Pury ne la décou-
vrira qu’après la guerre. «J’ai
appris les faits par bribes.
C’est un camarade de lycée,
juif lui-même, qui m’a dit un
jour, en 1947: «Ton père a
sauvé beaucoup de juifs». En
moi-même, je me demandais
bien comment.» Mais de
soupçons durant la guerre
elle-même, rien! «Si
quelqu’un avait voulu enquê-
ter sur mon père, j’aurais été
incapable de dire quoi que ce
soit.»

Roland de Pury agira près
de trois ans sans être in-
quiété, jusqu’à ce 30 mai
1943, où il est arrêté par la
Gestapo et enfermé au Fort
Montluc. Cinq mois d’incar-
cération qui donneront nais-
sance à son «Journal de cel-
lule».

Le 28 octobre 1943, Ro-
land de Pury est libéré à la
frontière entre l’Autriche et
la Suisse, échangé avec d’au-
tres contre des espions alle-
mands. Il retrouve sa femme
et ses six enfants en Suisse,
alors que son épouse et ses
deux cadets avaient franchi
la frontière en catimini près
de Genève pour rejoindre
ensuite Neuchâtel. Après un
an, la famille retourne à
Lyon, en octobre 1944.

Des motivations de son
père, Philippe de Pury dit
simplement: «Ne rien faire,
c’était contraire à sa mis-
sion.» /CBX

ROLAND DE PURY Le pasteur neuchâtelois a reçu le titre de Juste des nations pour son engagement en faveur
des juifs durant la Seconde Guerre mondiale. (SP)

ENGAGEMENT

Roland de Pury,
Juste et pasteur
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Un Juste, c’est quoi au juste?
Roland et Jacqueline de Pury reçurent

le titre de Juste des nations en mai 1976
pour leurs actions envers les juifs durant
la Seconde Guerre mondiale. Cette
récompense est délivrée depuis 1963 par
l’Etat d’Israël. Il honore les personnes,
communautés et organismes qui ont
œuvré à la préservation des juifs durant la
Seconde Guerre mondiale, au mépris de
leur vie. Il est décerné par le Mémorial de
Yad Vashem, à Jérusalem. Ce monument
est dédié aux victimes juives de
l’holocauste.

Tout Juste reçoit une médaille, ainsi
qu’un certificat officiel. Son nom est gravé
sur le Mur d’honneur dans le jardin des
Justes à Yad Vashem (ci-dessous la

plaque au nom du couple de Pury et
l’arbre planté en leur honneur). Certains
avantages lui sont attribués, telles des
aides sociales ou sanitaires.

Autre Juste suisse, le commandant de
police saint-gallois Paul Grüninger aida
plusieurs centaines de réfugiés à passer la
frontière, dans les années 1938-39. Et ce,
en allant à l’encontre des lois édictées par
le gouvernement de l’époque. Mal lui en
prit! En 1940, il fut condamné pour faux
en écriture et abus de pouvoir. Il mourut
dans la misère en 1972, à l’âge de 80 ans.
Il faudra attendre 1993 pour que le
gouvernement saint-gallois le réhabilite.

Autre Juste célèbre, l’industriel
allemand Oskar Schindler obtint le titre de

Juste pour avoir offert du travail dans son
usine à plus d’un millier de juifs, les
sauvant d’une mort quasi certaine. Un
engagement immortalisé par «La liste de
Schindler» de Steven Spielberg. /cbx

Le pasteur Roland de
Pury poursuivra son
engagement militant, en
Afrique en particulier. Du
Cameroun à Madagascar,
en passant par l’Algérie,
il s’insurge. «Il s’est
toujours battu pour une
évangélisation digne de
l’homme», précise son
fils Philippe de Pury.

En novembre 1957, il
part huit mois au
Cameroun pour enseigner
la théologie à des
étudiants. Il retournera
ensuite dans le pays à
deux reprises. Mais une
chose le révolte: la
pratique de la dot. Pour
épouser sa dulcinée, le
futur époux camerounais
doit apporter cadeaux et
argent, se saignant

parfois aux quatre veines
pour satisfaire sa belle-
famille. «La fille devient
bel et bien une valeur
marchande, donnée au
plus offrant après de
véritables enchères»,
écrit-il dans une lettre de
février 1958.

En parallèle à ses
séjours au Cameroun, il
s’élève également contre
les tortures qui se
déroulent durant la
guerre d’Algérie. En
automne 1961, il
effectuera un premier
séjour de deux ans à
Madagascar, qu’il
renouvellera par la suite.
Il se rendra également en
Russie, prenant la
mesure des excès du
communisme. /cbx

Après le sauvetage des juifs, la critique de la dot

VOYAGEUR Roland de Pury se rendra à plusieurs reprises en Afrique pour des missions.
Ici, à Madagascar. (SP)

Le centenaire de sa naissance
● Conférence Pour honorer la mémoire du pasteur

neuchâtelois Roland de Pury, dont on fête cette
année le centenaire de la naissance, une
conférence est organisée aujourd’hui, à 16h, à la
Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel, dans la salle circulaire. Cette
manifestation est organisée par la Paroisse
réformée de Neuchâtel, sous la direction de Jean-
Pierre Emery.

● Projection Le film «Un condamné à mort s’est
échappé» de Robert Bresson sera aujourd’hui
projeté dès 18h15, à la Bibliothèque publique et
universitaire, en salle Rott. Il relate la seule
évasion d’un prisonnier incarcéré au Fort Montluc.
Cette fuite eut lieu durant l’incarcération de Roland
de Pury. Celui-ci joua le rôle de conseiller
technique du film. Visionnage sur réservation
uniquement au 032 717 73 02

● Culte Une cérémonie religieuse se déroulera
demain à la collégiale de Neuchâtel, à 10 heures.
François Jacot en présidera la liturgie. Ce pasteur
neuchâtelois à la retraite a connu Roland de Pury,
ami de son père, lui-même pasteur à Villefranche-
sur-Saône durant la guerre. De plus, un ancien
catéchumène de Roland de Pury à Lyon et
professeur honoraire des Université de Leyde et
d’Utrecht, Marc Spindler, fera la prédication. /cbx
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Lundi 19 novembre à 18h30
Neuchâtel - Aula des Jeunes-Rives

Entrée libre

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 028-582303
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
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Grande exposition

Accès permanent
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Garage des Trois Rois SA
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 926 81 81
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 032 721 21 11
Rue de France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31
www.3rois.ch

Noël avant l’heure !
Prix brut NET

Ford Focus 2.5 ST 5p. Noir 42190 38690*
Ford Ranger 2.5 XLT Gris 40990 37990*
Ford Galaxy 2.0 Ghia 7 pl. Gris 48200 45200*
Ford Galaxy 2.0 TDCi Ghia 7 pl. Gris 53050 50050*
Ford Maverick 3.0 V6 Blanc 41950 37240*

* 3 ans de garantie
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Avec la maison VAC René Junod SA
de La Chaux-de-Fonds, jouer est un
plaisir à découvrir ou à redécouvrir.
Il n’y a en effet pas d’âge pour
apprécier les jeux, que ce soit en
famille ou entre amis. Chaque année
à pareille époque, il ne faut donc pas
manquer de se procurer le prospec-
tus d’une soixantaine de pages
entièrement dédié aux jeux. Il fait la
part belle aux jouets bien sûr, mais
également aux meubles pour la
chambre des enfants et à la puéri-
culture. A chaque fois, il est assorti
d’un grand concours avec des prix
très attrayants à la clé.
Les heureux gagnants du dépliant
2006-2007 ont été tirés au sort à la
fin du mois d’août. Le premier prix,
un voyage d’une valeur de 3500
francs à Disneyland-Paris, a été
remporté par Lara Dogana de Saint-
Imier, accompagnée de son ami
Bekim Lioki.

Sur notre photo, le prix lui est remis
par Joëlle Vuillème, responsable
marketing de VAC René Junod SA (à
droite). Les autres gagnants ont
reçu des bons d’achat pour une
valeur totale de 1100 francs.
Le nouveau prospectus 2007-2008
vient de sortir de presse. Distribué
en tous-ménages et aux clients, il
propose une superbe palette d’arti-
cles dédiés aux jeux. Là aussi, il y a
un concours avec deux jours en
famille à Europa-Park, des bons
d’achat, ainsi que des entrées à
Aquaparc, au Bouveret ou à
Alpamare à gagner. Le délai de par-
ticipation est fixé au 31 mars 2008.
Plus d’informations sur le site inter-
net ou directement au magasin.

VAC La Chaux-de-Fonds, un voyage à Disneyland-Paris en guise de premier prix
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VAC René Junod SA
Avenue Léopold-Robert 115

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 0848 840 900 – www.vac.ch

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

A la demande des créanciers saisissants, la vente aux
enchères de:
Bien(s)-fonds No(s) 1615
Cadastre(s) de Sauges
fixée en date du 13 décembre 2007 à 9 heures est
annulée.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations
mobilières et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-204367/DUO

AVIS DIVERS

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Fleur-de-Lys 35 2074 Marin

Nos voyages de fin d’année
Du samedi 8 au dimanche
9 décembre 2007 (2 jours et 1 nuit)

LYON, LA FÊTE DES LUMIÈRES
Repas de midi du 1er jour compris

Du dimanche 30 décembre 2007 au
mercredi 2 janvier 2008
(4 jours et 3 nuits)

SPÉCIAL RÉVEILLON À PARIS
Venez fêter le Réveillon sur les Champs-Elysées,
la plus belle avenue du monde...
Boissons comprises, soirée du Réveillon uniquement

Du lundi 31 décembre 2007 au
mardi 1er janvier 2008 (2 jours et 1 nuit)

RÉVEILLON 2007-2008 À BEAUNE
Depuis plusieurs années, nos clients en reviennent enchantés...
Boissons comprises, soirée du Réveillon uniquement

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions:

Tél. 032 753 49 32

Fr.345.-

Fr.695.-

Fr.380.-
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VACANCES / VOYAGES

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

www.publicitas.ch
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Enfin, les marques horlogères
s’intéressent de près à la
manière dont sont vendus
leurs produits. Suivant le
mouvement, la prochaine
Journée internationale du
marketing horloger
à La Chaux-de-Fonds sera
consacrée au point de vente.

PATRICK DI LENARDO

F
abriquer de belles mon-
tres, c’est une chose. Bien
les vendre en est une au-
tre. Depuis quelque

temps, les marques horlogères
mettent toute leur attention sur
le point de vente. Une préoccu-
pation qui donnera son thème à
la onzième Journée internatio-
nale du marketing horloger
(JIMH) qui aura lieu jeudi
29 novembre à L’Heure bleue,
à La Chaux-de-Fonds.

Qu’il soit magasin multimar-
ques ou boutique spécialisée
monomarque, le point de vente
est le lieu où les fabricants hor-
logers font la rencontre avec
leurs clients. Et cette rencontre
se doit d’être réussie. «C’est dé-
sormais de la responsabilité des
marques de s’assurer de la fa-
çon dont leurs produits sont
vendus. Cela leur permet de
contrôler le message», explique
Kalust Zorik, président de la
JIMH.

Pour François Courvoisier,
coordinateur de la JIMH et
professeur à la Haute Ecole

Arc, c’est l’accueil dans les
points de vente qui est primor-
dial. «Il faut que le client se
sente bienvenu sans être ni
agressé ni délaissé.» Mais une
fois accueilli, le client doit en-
core pouvoir obtenir un service
à la hauteur de son futur achat,
comme des conseils personnali-
sés, des informations techni-
ques précises. «Plus on monte
en gamme, plus ces services
complémentaires sont impor-
tants et la formation du person-

nel de vente pointue», souligne
François Courvoisier. En tant
que marque, comment sélec-
tionner ses points de ventre:
boutique multimarques, mono-
marque, internet ou solution
hybride?

Quels sont les éléments à
prendre en compte selon les ré-
gions et les cultures? Quelle im-
portance revêt la vitrine? Quel-
les sont les forces de la boutique
et quelle est l’importance du
service après-vente? C’est en ré-
ponse à ces questions que les
conférenciers invités à s’expri-
mer à la JIMH apporteront
leurs points de vue. Parmi eux,
on notera notamment la venue
(pas encore confirmée) de Ni-
colas G. Hayek, qui parlera du
Peace Hotel de Shanghai, où le

Swatch Group va centraliser la
présentation de ses marques en
Chine.

A noter que, pour la
deuxième fois, la JIMH sera
précédée par une journée de re-
cherche à la Haute Ecole de
gestion Arc de Neuchâtel. Un
colloque qui a pour objectif de
présenter des études dans le do-
maine du marketing horloger.
La meilleure des études présen-
tées sera par ailleurs récompen-
sée par le prix Girard-Perre-
gaux, qui sera remis lors de la
JIMH du 29 novembre.

Les inscriptions à cette jour-
née sont ouvertes et peuvent se
faire par le biais du site internet
de la manifestation. /PDL

http://www.marketinghorloger.ch/

ENSEIGNE Boutique monomarque ou multimarques? Vente par internet? Les marques horlogères s’intéressent
désormais au point de vente de leurs productions. (KEYSTONE)

MARKETING HORLOGER

Le point de vente
dans tous ses états

«Il faut que le client se sente bienvenu
sans être ni agressé ni délaissé»

François Courvoisier

CONFÉRENCE
Dyslexie et estime de soi
L’Association dyslexie Suisse romande organise une conférence mardi
20 novembre. Une psychosociologue, Sophie Michon, viendra témoigner
de ses anciennes difficultés de lecture et d’écriture. Rendez-vous au Service
des automobiles, faubourg de l’Hôpital 65, à Neuchâtel, à 20 heures. /comm
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ON NEIGE PRÉCOCE

La saison de ski
est déjà ouverte

On skiera en ce 17 novembre
dans le canton! Il faut remonter
à 1999 pour trouver une ouver-
ture si précoce des téléskis, af-
firme-t-on aux Bugnenets-Sava-
gnières. Quatre des sept installa-
tions y fonctionneront ce week-
end, dont les longs skilifts de
Chasseral et des Savagnières I.
Le bulletin d’enneigement an-
nonce aussi la mise en service
des remontées du Chapeau-Râ-
blé, à La Chaux-de-Fonds, des
trois remonte-pentes de La Vue-
des-Alpes et de ceux de Trame-
lan et des Prés-d’Orvin. Le télé-
ski du Crêt-du-Puy tournera
aussi, mais uniquement ce soir
et demain. «C’est un peu inat-
tendu, on était encore en phase
préparatoire, mais on va y arri-
ver», commentait-on hier après-
midi au Pâquier.

Aux Bugnenets, on mesure
20 à 30 centimètres de neige
tassée au bas des pistes et envi-
ron un demi-mètre de poudre
sur les crêtes, malgré la bise.
Celle-ci joue le rôle de frigo.
«Ce qui nous aide beaucoup,
c’est le froid, qui conserve la
neige», affirme Alain Cuche,
vice-président de la société des

remontées mécaniques des Bu-
gnenets-Savagnières. Mais est-il
rentable de faire tourner les té-
léskis si tôt, alors que tout le
monde n’a pas encore forcé-
ment le ski à l’esprit. «On se dit
que, quand la neige est là, il faut
au moins en profiter un peu. Et
ça nous fait une répétition géné-
rale», commente Alain Cuche.
«La suite dépendra aussi de l’en-
gouement des gens et des condi-
tions météo. Il faudrait que le
temps reste au froid et qu’il
neige à nouveau ces prochaines
semaines.» Or un redoux est an-
noncé pour lundi, et mardi sur-
tout.

D’ici là, la neige tend ses bras,
aussi aux amateurs de ski de
fond. Certaines pistes ont été
tracées dans les régions de La
Vue-des-Alpes, du Couvent, de
La Côte-aux-Fées, des Cernets,
de La Brévine, de Pouillerel, des
Breuleux, de Saignelégier, du
Mont-Crosin et de Chasseral.
/axb

Bulletin d’enneigement sur
www.neuchateltourisme.ch et par
téléphone au 0900 556 162 (Neuchâtel)
et au 0900 556 900 (Jura-Jura bernois)

LES BUGNENETS Entre 20 et 50 centimètres de neige recouvrent
les pistes du domaine. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FORÊTS CLAIRES

Quand l’homme
accélère la nature

Ça paraît paradoxal, mais des
sites exploités par l’homme
jouissent d’une plus grande di-
versité d’espèces animales et vé-
gétales que certains paysages na-
turels. C’est l’un des thèmes évo-
qués hier à Neuchâtel lors d’un
colloque national organisé par
l’Office fédéral de l’environne-
ment sur les forêts pâturées et les
pâturages boisés. Des biotopes
qui se raréfient au profit de la fo-
rêt dense, notamment en raison
de la déprise agricole.

Exemple neuchâtelois, l’orni-
thologue Blaise Mulhauser et
l’ingénieur forestier Pascal Junod
ont présenté le plan de gestion
appliqué sur le haut de la Monta-
gne de Boudry depuis 2003 en
faveur du grand tétras et de la gé-
linotte. L’objectif est d’y créer «un
patchwork» où les forêts sombres
(qui offrent le gîte) côtoient des
parcelles plus clairsemées. Ces
clairières favorisent l’apparition
d’herbe et de buissons (framboi-
siers, sureaux, églantiers, etc.)
dont les oiseaux se nourrissent.
C’est donc l’homme, par ses cou-
pes de grands arbres, voire par

des plantations, qui créé un habi-
tat favorable.

Le paradoxe n’est toutefois
qu’apparent, selon Blaise Mul-
hauser, qui rappelle que
«l’homme est intervenu depuis
très longtemps sur la forêt
suisse». C’est son type d’exploita-
tion qui a influé sur la dynami-
que et la mosaïque naturelles. Et
il doit contribuer aujourd’hui à
accélérer le mouvement inverse,
alors qu’il faudrait des décennies,
voire des siècles pour que la forêt
recrée elle-même des espaces ou-
verts, avec les tempêtes, le pour-
rissement des vieux arbres ou la
pâture des grands herbivores
(cerfs, etc.).

Dans les clairières en pente de
la Montagne de Boudry, il n’est
pas évident de mettre du bétail
en pâture pour empêcher la re-
crudescence de la forêt. En re-
vanche, sur une parcelle qu’elle
possède dans la vallée de La Bré-
vine, Pro Natura va recréer un
pâturage boisé en faisant couper
des arbres cet hiver et en ac-
cueillant les bovins d’un agricul-
teur voisin. /axb

EUROFOOT 2008

La Grèce pourrait se loger à Neuchatel
Thomas Mächler n’éteindra pas son por-

table le dimanche 2 décembre. Il veut être
sûr qu’on puisse le joindre dès que sera con-
nue la composition des groupes de l’Euro
2008. Des délégations de grandes fédéra-
tions européennes ont déjà coché le cinq-
étoiles dont il assume la direction – le
Beau-Rivage, à Neuchâtel – comme lieu de
séjour possible pendant la compétition de
juin prochain. Celle de Grèce, en particu-
lier, championne d’Europe en titre.

«C’est vrai, ils sont intéressés, mais pour
autant qu’ils jouent la première phase en
Suisse. S’ils tombent dans un groupe qui
évolue en Autriche, ils iront loger chez nos
voisins», souligne notre homme. Mais cela
ne signifie pas pour autant, pour l’hôtelle-
rie neuchâteloise, une mise à l’écart: «D’au-
tres délégations ont aussi marqué leur inté-
rêt», note-t-il. Intérêt qui pourrait aller
grandissant pour les nations appelées à évo-

luer à Genève ou à Berne. A l’exception de
l’Allemagne, qui logera au Tessin quoi qu’il
arrive (la «Mannschaft» se déplacera en
avion!), les autres futurs qualifiés n’ont pas
encore tranché quant à leur lieu d’héberge-
ment.

Il faut quand même dire que la plupart,
et pas des moindres, ne sont même pas en-
core sûrs d’être de la fête. Leur sort dépend
des dernières rencontres qualificatives, au-
jourd’hui et mercredi prochain. Pour la
Grèce, c’est bon: en battant leurs «frères en-
nemis» turcs il y a un mois, les Hellènes ont
obtenu leur sésame, à l’instar des Alle-
mands, des Tchèques et des Roumains.
Sans oublier les Suisses et les Autrichiens,
qualifiés en tant qu’organisateurs.

Les fins observateurs auront remarqué
que ni la France ni l’Italie ni le Portugal ni
l’Espagne ni l’Angleterre ni les Pays-Bas ne
font partie du lot. Mais cela n’est que pro-
visoire et la plupart de ces équipes ont les
moyens d’assurer leur qualification ces pro-
chains jours. Et Thomas Mächler, lui, reste
convaincu de la grandeur de l’événement.
«Même si nous accueillons la Norvège...»
/sdx

GRECS Les champions en titre sont intéressés
par l’hôtel Beau-Rivage. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)



...............................................

...............................................
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

200voitures d'occasion
exposées

Le MarchE d’Occasions"
du Port"

Entrée libre

dates:

Vendredi 16 novembre de 14h à 20h
Samedi 17 novembre de 10h à 19h
Dimanche 18 novembre de 10h à 18h

ANIMATIONS ET RESTAURATIONS SOUS TENTE:

Pour les enfants: Samedi et dimanche
                             “Père Noël” de 15h à 17h et “espace jeux”
Restauration par le Café du Pont

P
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LOTO

MARIN

45 tours
2 Royales
2 x Minibingo

dimanche
18

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

Org : Tennis de table Marin - Espace Perrier

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

Infos : www.infoloto.ch - 032 373 73 73

novembre - dès 15h

Avec LotoWin

J a c k P o t
royale 6'350.-

028-583642/ARC

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

expodrom.ch

AVIS DIVERS MANIFESTATIONS

Fleur-de-Lys 35 2074 Marin

Nos marchés de Noël et notre St-Nicolas :
Samedi 8 décembre 2007
MONTBÉLIARD ET
SON MARCHÉ DE NOËL
Départ 08h30 de Neuchâtel ou selon entente /
Carte d'identité indispensable

Samedis 8 et 15 décembre 2007 
STRASBOURG ET
SON MARCHÉ DE NOËL
1café et 1 croissant servis à bord de nos autocars Grand Tourisme
Départ 07h00 de Neuchâtel ou selon entente /
Carte d'identité indispensable

Dimanche 9 décembre 2007
FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS
La journée se déroulera d’une façon festive (repas de midi,
concours, danse, loto, biscôme, cornets «St-Nicolas», etc.)
Départ 08h30 de Neuchâtel ou selon entente

Dimanche 16 décembre 2007 
BÂLE ET
SON MARCHÉ DE NOËL
Départ 08h00 de Neuchâtel ou selon entente

Retour de nos marchés de Noël, départ 19h00, afin de bénéficier
au maximum des MERVEILLEUSES LUMIÈRES DE NOËL.

Demandez nos programmes détaillés
Inscrivez-vous sans tarder.

Renseignements et inscriptions:
Tél. 032 753 49 32

Fr.35.-

Fr.89.-

Enfants de 6 à 16 ans
Fr. 17.-

Fr.45.-

Enfants de 6 à 16 ans
Fr. 22.-

Fr.39.-

Enfants de 6 à 16 ans
Fr. 19.-

028-583753/DUO

VACANCES / VOYAGES

Route d'Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
Fax 032 841 70 02
atrium2016@bluewin.ch
www.atrium2016.ch02
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Rendement 7.8%
Fr. 890’000.-

La Chaux-de-Fonds centre
Immeuble mixte
4 appartements, 1 boulangerie,
3 garages

À REMETTRE
pour raisons de santé

KIOSQUE - BAR
Bas du canton - Neuchâtel

Faire offre sous chiffres L 028-578968,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-578968

En vue d’une proche retraite
à remettre

ATELIER D’HORLOGERIE
Principale activité: T2
Excellente clientèle

Offre sous chiffres Q 028-583714,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-583714/DUO

IMMOBILIER - À VENDRE

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, ser-
vice 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.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

La répartition
des revenus 
à l’échelle
mondiale res-
semble de
plus en plus 
à une coupe
de cham-
pagne. Les
20% les plus 

riches encaissent trois quarts de l’ensem-
ble des revenus. L’écart entre les riches 
et les pauvres ne doit en aucun cas 
s’agrandir davantage. www.caritas.ch, 
CCP 60-7000-4.

Le monde res-
semble de plus en 
plus à une coupe
de champagne.

les 20%
plus riches

les 20%
les plus pauvres 

Répartition des revenus à l’échelle mondiale
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Un magazine de L’Express et de L’Impartial

UN PANORAMA COMPLET DU MONDE DE L‘HORLOGERIE…

…À DÉCOUVRIR 

DANS L’EXPRESS

DU 20 NOVEMBRE !
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HAUTERIVE
Prochain marché de Noël des artisans
Organisé par l’amicale des marchés, celui de Noël réunira des artisans,
samedi (10h à 17h) et dimanche (10h à 16h) prochains au centre sportif
d’Hauterive. Outre des bougies, de la poterie et autres peintures,
les visiteurs trouveront des produits du terroir et de quoi se sustenter. /réd
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ON L’ensemble vocal Nugerol
en concert ce soir à Saint-Aubin
Ce soir à 20h, l’ensemble vocal Nugerol, du Landeron,
interprétera des motets, des madrigaux et de la liturgie
russe au temple de Saint-Aubin. Il sera acccompagné au
piano et à l’orgue par Vérène Monnier. Entrée libre. /réd

NATATION

Beaucoup d’eau
pour 90 bougies

Ce jour est à marquer d’une
pierre blanche d’écume: le cer-
cle des nageurs du Red-Fish
fête ses 90 ans.

Ce soir, dès 18h30 aux pisci-
nes du Nid-du-Crô, se déroule
un match exhibition opposant
l’équipe A de water-polo du
Red-Fish à une sélection gene-
voise de ligue A. Durant les
pauses, le public aura le plaisir
de découvrir des ballets de na-
tation synchronisée.

Mais pourquoi donc un club
neuchâtelois est-il affublé d’un
nom de baptême en anglais?
L’histoire remonte au 8 sep-
tembre 1917, lorsque sept étu-
diants anglais de l’université et
de l’école de commerce déci-
dent de fonder le Red-Fish
club. En parallèle, le Cercle des
nageurs, groupe rival, voit le
jour. Le féminisme étant peu
ou pas développé, seule la po-
pulation masculine est accep-
tée au sein de ces deux grou-
pes.

Le Red-Fish organise, la
même année, un premier con-
cours de water-polo dans le lac.
Une barque à sable, retenue à
la rive par deux cordes, déli-
mite le terrain.

Le 14 mars 1922, les deux
groupes rivaux fusionnent, ce
qui donne naissance au Red-

Fish Neuchâtel cercle des na-
geurs.

Aujourd’hui fort de 1000
membres, le Red-Fish est le
plus grand club sportif du can-
ton, indique Michel Pokorni,
responsable presse.

Surfant sur un budget de
800 000 francs piloté par un
comité bénévole secondé par
une administration forte de
deux postes et demi, le club ré-
munère plusieurs dizaines de
moniteurs et entraîneurs.

Les membres ont le choix:
water-polo, natation synchro-
nisée, natation de compétition,
natation pour adulte, natation
master (dès 25 ans), école de
natation.

Cette dernière prestation est
le poumon financier du club,
indique Michel Pokorni. Mais
«nous sommes en concurrence
avec les écoles de natation de la
ville», précise-t-il. «Cela nous
enlève une grande partie de
nos revenus», déplore-t-il.
«Mais ce qui pose surtout pro-
blème, c’est qu’on en arrive à
devoir refuser du monde faute
de bassin disponible.» Des sou-
cis à oublier dimanche, pour
jouir en plein du spectacle pro-
mis! /lby

www.rfn.ch

WATER-POLO Une discipline exigeante et spectaculaire que l’on peut
pratiquer au Red-Fish. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PUBLICITÉ

Les chauffeurs des Transports
publics neuchâtelois (TN) ont
le sentiment d’avoir été
entendus. Jeudi soir, ils ont
voté la suspension de la
menace d’arrêt de travail
qu’ils avaient prononcée le
1er octobre et qui devait se
concrétiser au cas où se
produirait une nouvelle
agression contre un des leurs.

LÉO BYSAETH
SYLVIA FREDA

«V
ous seriez les pre-
miers à vous
plaindre, si les
chauffeurs des

Transports neuchâtelois (TN)
arrêtaient de travailler en cas
d’agression», commente Jean-
Pierre Etique, secrétaire de la
SEV, alias le Syndicat du per-
sonnel du transport. «D’autant
plus que les chauffeurs des TN
ont été entendus dans leurs re-
vendications.»

A la suite des agressions
dont ont été victimes trois de
leurs collègues, les conduc-
teurs de bus avaient formulé,
le 1er octobre dernier, la me-
nace de se mettre en grève si la
situation se répétait.

A l’issue d’une assemblée ex-
traordinaire des employés des
TN organisée jeudi soir par le
SEV et les chauffeurs des
Transports publics neuchâte-

lois, il a été convenu de renon-
cer à cet ultimatum.

«En effet les quatre mesures
que nous avions revendiquées
vont être appliquées», explique
encore Jean-Pierre Etique.
«Les politiques, les directeurs
d’entreprise et les chauffeurs –
aussi bien des TN que des
TRN – vont réfléchir à des so-
lutions ensemble. L’accès va
être interdit aux individus re-
connus comme agresseurs po-
tentiels. Tout en sachant que
sur le plan légal, cette précau-

tion est très compliquée à ap-
pliquer.»

Une commission de l’Obser-
vatoire de la cohésion sociale et
de la sécurité sera mise en
place. Antoine Grandjean, qui
préside ce groupe, une instance
locale qui réunit toutes les per-
sonnes concernées par ces pro-
blématiques, se félicite de la dé-
cision syndicale. L’observatoire
a reçu le 2 novembre trois re-
présentants du personnel des
TN, précise-t-il. La décision de
créer un groupe de travail spé-
cifique a été prise après un dia-
logue «très constructif». Ce
groupe, qui sera sans doute
composé de six à sept person-
nes, devrait être constitué lors
de sa prochaine réunion, au dé-
but de l’an prochain. De plus,
«l’observatoire a décidé de
prendre contact avec l’autorité
concernée par ce type de pro-
blématique au niveau canto-

nal», indique Antoine Grand-
jean.

Le groupe sera constitué par
les autorités politiques compé-
tentes, la police, les spécialistes
de la violence, les directions des
TP ainsi que les représentants
du personnel des sections SEV.

Les moyens de prévention
envisagés dans ce cadre? «On
placardera des affiches et des
autocollants dans les bus», ré-
pond Jean-Pierre Etique. «On
demandera plus souvent à des
policiers d’être présents à bord
des bus. Et lors de la formation
continue suivie par les chauf-
feurs, on ira plus loin dans les
cours d’analyse transaction-
nelle qu’on leur dispense. On
leur enseignera aussi comment
gérer des conflits. Thème sur
lequel on se fera aider par des
professionnels, comme Olivier
Arni, travailleur social qui con-
naît bien le sujet.» /LBY-SFR

TN Un ensemble de mesures est prévu pour améliorer la sécurité des chauffeurs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

AGRESSIONS AUX TN

Entendus, les chauffeurs
baissent la pression

«Vous seriez les premiers
à vous plaindre, si les chauffeurs
des TN arrêtaient de travailler
en cas d’agression»

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

1 année

Fr. 95.−

Chaque
samedi

chez vous

pour

Vous cherchez  
un emploi?

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

Vous cherchez  
un emploi?

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

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

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

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

Coupon d'abonnement
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Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2007.
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A louer à Neuchâtel

Rue de St-Nicolas 10
- à quelques minutes de l’autoroute
- à deux pas du centre-ville
- quartier accessible et calme
Libre de suite ou date à convenir.
Pour renseignements, dossier et visite:
Hildenbrand & Cie S.A.
Tél. 032 756 96 96

Bureaux et ateliers
au total 600 m2
divisibles au gré des preneurs

028-583202
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127-814597

AVIS DIVERS IMMOBILIER - À LOUER

Donner 
un coup de 
pouce

 au destin.
La faim n’est pas une fatalité.

CP 30-303-5. 

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.

AVIS DIVERS

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a

Tél. 032 724 50 00
Métiers de la branche graphique

Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Le torchon brûle au Municipal
neuvevillois. Sans nier le
problème des déprédations,
la maire Raymonde Bourquin
déplore la décision de son
collègue Martin Lehmann. Il
se défend en affirmant qu’il
ne fait qu’appliquer le
règlement.

PHILIPPE OUDOT

«J
e n’ai rien fait d’au-
tre qu’appliquer le
règlement!», se dé-
fend le conseiller

municipal Martin Lehmann,
en charge de la Sécurité, à pro-
pos de la polémique soulevée
par le message qu’il a fait pu-
blier récemment dans le
«Courrier du district de La
Neuveville». Il précise que ce
message n’est en fait que le rè-
glement communal concer-
nant les «heures de police» ap-
plicables aux jeunes de moins
de 16 ans.

Comme le relève l’élu UDC,
voilà 15 ans que les conseillers
de ville, tous partis confondus,
déposent des motions à propos
de l’incapacité de la police à
faire face aux déprédations.
«Beaucoup de citoyens se plai-
gnent de la passivité des autori-
tés. J’ai donc pris les choses en
main en décidant d’appliquer
le règlement existant, après en
avoir informé mes collègues
du Municipal. Tout simple-
ment.»

En fait, il s’est montré bien
plus laxiste que ledit règlement
qui fixe à… 20h l’interdiction
faite aux mineurs de sortir
seuls le soir! «Il leur serait
même interdit de se rendre à
des compétitions sportives en
soirée sans un de leurs parents,
si on l’appliquait à la lettre.»

Conscient que ce document
nécessite un sérieux dépoussié-
rage, il a demandé qu’il soit
modifié. Une commission a
planché sur le sujet et soumet-
tra bientôt une proposition au
Conseil de ville.

Si sa décision a fait des va-
gues, Martin Lehmann se dit
parfaitement serein. Il a
d’ailleurs reçu de nombreux té-
moignages de soutien de Neu-
vevillois. «Ils sont très contents
que quelqu’un ose enfin pren-
dre les choses en main. J’ai
même quelqu’un de Bussigny
qui m’a fait part de son soutien,
parce que sa commune est con-
frontée aux mêmes problèmes
que chez nous.»

A ses yeux, si cette affaire a
pris une telle ampleur, c’est
bien parce qu’il y a un réel pro-
blème. En tout état de cause, il

a la conscience tranquille, car il
n’a rien contre la jeunesse.
«Bien au contraire! J’ai par
exemple soutenu avec fermeté
l’instauration du centre de jeu-
nesse!»

Pour l’heure, la police n’a pas
encore eu à intervenir. En fait,
il espère surtout que sa déci-
sion ait un effet préventif. Le
message ne s’adresse pas
qu’aux jeunes, «mais aussi aux
parents qui doivent mieux res-
ponsabiliser leurs enfants».

Maire de La Neuveville, Ray-
monde Bourquin déplore «la
décision de Martin Lehmann.
Il a évoqué la question au Con-
seil municipal, mais il a agi de
son propre chef, sans décision
de l’exécutif». Sur le fond, elle
ne lui donne pas tort, car les di-
verses déprédations posent pro-
blème. «Mais une décision

aussi sérieuse ne devait pas être
prise à la légère.»

D’abord, il aurait au moins
fallu s’assurer que ce vieux rè-
glement répond encore à la lé-
gislation cantonale actuelle. Il
aurait aussi été judicieux d’at-
tendre au moins jusqu’au
week-end prochain où les Neu-
vevillois se prononceront sur le

projet «Police Berne». Elle re-
lève que les nuisances ne sont
pas que le fait des jeunes de
moins de 16 ans. S’en prendre
à cette seule classe d’âge ne per-
mettra pas d’éradiquer le pro-
blème.

Le sujet sera à l’ordre du jour
de la séance du Conseil muni-
cipal, ce lundi. /POU-réd

LA NEUVEVILLE Les jeunes de moins de 16 ans n’ont rien à faire dans la rue après 22 heures, estime Martin
Lehmann, responsable de la Sécurité. (MARY-LAURE PELLET)

«Beaucoup
de citoyens
se plaignent
de la passivité
des autorités.
J’ai donc pris les
choses en main
en décidant
d’appliquer
le règlement
existant»

Martin Lehmann

LA NEUVEVILLE

L’application du couvre-feu
suscite la polémique

MARIN-CENTRE

Un arbre
pour
emblème

Agé de 120 ans, il est né à la
Tourne. Initialement voué à
fournir du bois à usage énergé-
tique, il trône désormais dans
le hall de Marin Centre. Haut
de près de 10 mètres et pesant
quelque 2700 kilos, cet érable
plane est devenu le symbole du
centre commercial. Solide, du-
rable et naturel, un arbre fi-
gure déjà, depuis plusieurs
mois, sur les affiches publici-
taires de Marin Centre où il
n’était pourtant pas représenté.

Pour remédier à cette lacune,
les responsables du lieu se sont
donc approchés de Pierre-An-
dré Evard, de la maison Sapins
et Déco de Valangin. Ce déco-
rateur de végétaux a déniché le
spécimen dans une forêt et,
après l’avoir fait sécher, a passé
près de 200 heures à le bichon-
ner et à l’assembler avec des
pièces en bois, puis 40 autres à
l’installer. Si, actuellement, des
dessins d’enfants entourent
l’érable, il sera agrémenté de
divers apparats au gré des sai-
sons. L’arbre restera dans le
hall du centre jusqu’à la trans-
formation de celui-ci, dans un
an. Il trouvera ensuite un nou-
vel emplacement tout en de-
meurant l’emblème du lieu.
/flv

L’ARBRE Nouveau symbole du
centre commercial. (DAVID MARCHON)

Des contes bilingues
d’ici et d’ailleurs au Pommier
Bibliomonde propose un spectacle de contes bilingues,
demain au théâtre du Pommier; 14h: langue des signes;
15h: Togo, Vietnam, Somalie, Arménie; 16h30: Russie,
Argentine, Tibet, Irak, Bolivie. Entrée libre, chapeau. /réd

TERRE DES HOMMES
Tournoi de tennis et badminton à Marin
Samedi 24 novembre, le groupe de travail Terre des hommes Neuchâtel
organise la 13e édition de son tournoi populaire de badminton et de tennis
au CIS à Marin. Le délai d’inscription est fixé au lundi 19 novembre
à la réception du CIS à Marin (032 7557171; info@cis-marin.ch). /réd
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En bref
■ SIS

Une chute à Neuchâtel,
une autre à Colombier

Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au total
à 5 reprises.
Les véhicules du feu n’ont pas
été appelés.
Le bateau de sauvetage «Oriette»
n’a pas été engagé.
Les ambulances ont été
sollicitées à 5 reprises pour: un
transport non urgent, rue de la
Vy d’Etra, à Neuchâtel jeudi à
19h35; une urgence médicale,
rue de Vauseyon, à Neuchâtel,
jeudi à 21h30; une urgence
médicale, rue Charles-Knapp, à
Neuchâtel, jeudi à 23h50; une
chute, avenue du Mail à
Neuchâtel, hier à 10h50; une
chute, avenue de la Gare à
Colombier, hier à 14h10. /réd

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

Des lycéens exposent leurs gravures
Sur le thème, «Du lycée au

musée», une centaine de gra-
vures d’étudiants sont présen-
tées au Musée d’art et d’his-
toire (MAH) de Neuchâtel
jusqu’au 16 mars. Fruit d’une
collaboration longue de cinq
ans entre l’Atelier des musées
et les classes d’option spécifi-
que arts visuels du lycée De-
nis-de-Rougemont, cette expo-
sition a été vernie hier.

«Travailler en visant un ob-
jectif est très motivant pour les
étudiants. Dans ces conditions,
ils ne rechignent pas à faire des
heures supplémentaires, même
le mercredi après-midi ou le
samedi matin.» Artiste peintre,
Domenico Sorrenti enseigne

les arts visuels aux lycéens de
2e et 3e années. «J’aime bien
les faire sortir des murs de
l’école en les emmenant dans
des ateliers.» Aussi, depuis
2003, les étudiants de Dome-
nico Sorrenti fréquentent les
ateliers de gravure du MAH,
animés par l’artiste-graveuse,
France Giovannoni. Ils s’y es-
saient aux diverses techniques
que sont les eaux-fortes, les
aquatintes ou encore le vernis
mou. «C’est elle qui a eu l’idée
de mettre sur pied cette exposi-
tion», relève Domenico Sor-
renti. «Elle a conservé les tra-
vaux de tous mes élèves depuis
2003 et elle en a sélectionné
une centaine.» /flv

MAH Une centaine de gravures d’étudiants sont à voir jusqu’au 16 mars.
L’entrée à cette seule exposition est libre. (DAVID MARCHON)

LITTORAL

Enfants
dans la rue

Pour la Journée des droits de
l’enfant, mardi, Terre des hom-
mes reconduit sa désormais tra-
ditionnelle action. Trop jeunes
pour travailler, des enfants se fe-
ront cireurs de chaussures ou
vendeurs à la criée. Sur le Litto-
ral, ces actions ont lieu au-
jourd’hui à Marin-Centre, de 9h
à 16h et mardi à Cressier (de-
vant la boulangerie, de 9h à 11h
et de 14h à 15h), à Marin (maga-
sin Manor, 13h30 à 15h15) et à
Neuchâtel (secteur rue de l’Hô-
pital de 10h30 à 11h30 et de
14h30 à 15h30). La générosité
des passants soutiendra plus de
40 000 enfants qui vivent dans
la rue à travers le monde. /réd

Une mission assez lourde
Du côté de la police cantonale, François Gaudy, responsable

pour la région Seeland-Jura bernois, relève que jusqu’à fin 2007,
ce sera à la police municipale d’intervenir, le cas échéant.

Ensuite, si les citoyens acceptent le projet «Police Berne» le
week-end prochain, la police cantonale bernoise pourra être
appelée à intervenir en fonction des termes du contrat de
prestations qui sera signé.

Il relève toutefois qu’une telle mission serait assez lourde, et pas
facile à mettre en application. /pbo
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20% de rabais

Valable jusqu'au 1.12.2007, dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec d'autres rabais.
Ce sont des médicaments. Veuillez lire la notice d'emballage ou demander conseil à votre pharmacien.

Nous avons la solution.

EXCIPIAL U LIPOLOTIO* 500ml ET
EXCIPIAL U HYDROLOTIO* 500ml
Protège et hydrate la peau sensible et sèche.

ASSORTIMENT AVÈNE COLD CREAM
Soin traitant contre la peau sèche sensible.

Particulièrement indiqué pendant la saison froide.

pce CHF 21.20
au lieu de CHF 26.50

CERNIER
Procap Val-de-Ruz fête ses 30 ans
La section vaudruzienne de l’organisation d’entraide pour personnes avec
handicap, Procap, célèbre aujourd’hui ses 30 ans, de 11h à 17h, à la halle de gym
de Cernier. Au menu, la chorale de l’école primaire de Cernier, les artistes des
Perce-Neige (photo) et l’exposition de Handicap International avec Titeuf. /comm
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Apprentie coiffeuse, elle a gagné
l’émission de radio crochet «Pop
Music» en 2006. Sa victoire lui a
ouvert les portes de Dinemec,
studio où les plus grands artistes
enregistrent, discrètement, à
Gland (VD). Son premier single,
«My Paradise», s’est déjà vendu
à 2000 exemplaires. Un clip et
un album sont en préparation.
Rencontre.

SYLVIA FREDA

«J
amais je n’aurais pu
me rendre aux cas-
tings organisés par
«Star Academy» ou

«Nouvelle Star». Je suis bien trop
timide.»

Apprentie coiffeuse, Angie, 17
ans, vit encore chez ses parents, à
Fontainemelon. C’est dans leur
duplex, véritable petit nid fami-
lial, qu’elle niche sa vie de jeune
fille encore pas tout à fait sortie

de sa chrysalide. «Vu ma retenue,
j’ai par contre trouvé plus facile
de participer à «Pop Music», en
octobre 2006», raconte-t-elle
d’une voix douce. «Une émission
de radio crochet lancée il y a une
année par One FM, à Genève,
dont le principe est le même que
celui mis en place pour le pro-
gramme «Nouvelle Star» sur M6.
Elle vise, au fil de castings, hauts
en couleur sonore, à recruter,
dans toute la Suisse, les jeunes
chanteurs et chanteuses les plus
prometteurs.»

Le 19 novembre 2006, Angie
remportait le jeu, à la Foire de
Genève, après avoir franchi tous
les éliminatoires. «Lors du pre-
mier casting, 30 candidats sur
400 ont été retenus. Au second:
15 sur 30. Au troisième: 6 sur 15.
Quatrième étape: la finale. Et au
moment de la proclamation des
résultats, c’est mon nom qui a été
prononcé! Vous imaginez sans

peine la joie que j’ai éprouvée!»
Star de la première édition de
«Pop Music», Angie a eu dès lors
l’immense privilège d’entrer dans
la cour des grands de la musique.
Et de donner naissance à son pre-
mier single, intitulé «My Para-
dise», à Gland, dans le prestigieux
studio Dinemec, dirigé par Paul
Sutin.

Des artistes de classe interna-
tionale y enregistrent en toute
discrétion. Pink y a fait escale.
Phil Collins y a mis en boîte ses
chansons destinées au dessin
animé de Walt Disney «Tarzan
2». Pour ne citer que quelques-
unes des célébrités anglo-saxon-
nes venues y travailler, loin des
fracas du monde.

«J’ai vécu une expérience inou-
bliable. Il faut savoir que les stu-
dios sont immenses. J’avais l’im-
pression de me retrouver dans un
rêve», s’exclame Angie, des étoi-
les plein les yeux.

Dès sa sortie, le premier single
cartonne. «J’en ai vendu 2000
exemplaires. Le titre est entré
dans le top 100 des chansons les
plus écoutées de Suisse. J’ai ter-
miné, il y a quelques semaines, de
tourner le clip, pour lequel j’ai été
également filmée dans les studios
Dinemec. Il passera tout bientôt
sur TVM3.»

Et Angie ne s’arrêtera pas en si
bon chemin: «Paul Sutin m’a

confié, il y a quelques jours, avoir
envie de préparer un album avec
moi en 2008. Quand j’ai entendu
ces mots, j’étais aux anges...»

En août prochain, la jeune
femme aura fini son apprentis-
sage de coiffeuse. «Je vais partir,
soit en Angleterre soit aux Etats-
Unis, pour apprendre à mieux
parler l’anglais.»

C’est à Pitt, son papa, qu’elle
doit son don pour la musique. «Il
est chanteur dans les Honky
Tonk Farmers, un groupe de
rock à coloration country.»
Comme lui, désormais elle a
aussi son groupe de rock. «Elle
chante tout le temps, quoi qu’elle
fasse. Alors dans la famille, on
l’appelle la Callas. Dès qu’elle
émet un son, notre chat, Chouky,
lui caresse le visage», raconte son
père, qui l’a appelée Angie en
hommage au tube des Rolling
Stones.

Très prise par son apprentis-
sage, ses leçons de judo (oui, elle,
si angélique, aime beaucoup ce
sport), ses cours de chant et les ré-
pétitions de son groupe de rock,
Angie a quand même trouvé un
peu de place pour son petit ami,
Yannick. «Lui-même est un
grand passionné de foot. Sport
dans lequel il s’implique à fond. Il
n’a par conséquent aucune peine
à comprendre que je sois aussi oc-
cupée.» /SFR

DOUÉE Depuis petite, Angie chante tout le temps, quoi qu’elle fasse. Ce
qui lui vaut, dans sa famille, d’être surnommée la Callas. (CHRISTIAN GALLEY)

«J’ai vécu une expérience inoubliable
à Dinemec. Il faut savoir
que les studios sont immenses.
J’avais l’impression de me retrouver
dans un rêve»

Angie

FONTAINEMELON

La jeune chanteuse Angie enregistre
dans le même studio que Phil Collins

Portes ouvertes de la bibliothèque
de la Belle Porte à Cernier
La bibliothèque chrétienne de la Belle Porte, Epervier 5 à
Cernier, organise aujourd’hui une journée portes ouvertes,
de 9h30 à 16h. La bibliothèque née en 1994 compte,
à l’heure actuelle, environ cinq mille ouvrages. /réd

PUBLICITÉ
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Un pays vu du ciel: le canton de Neuchâtel

PUBLICITÉ

Après le rachat du boîtier
Calame, de l’entreprise de
sertissage SHG SA et de
l’atelier de polissage Poli-Art,
la manufacture genevoise
Patek Philippe renforce
son intégration industrielle
à La Chaux-de-Fonds
en s’installant, sur 18 000m2
au Crêt-du-Locle.

SYLVIE BALMER
CLAIRE-LISE DROZ

L
a manufacture genevoise
Patek Philippe prévoit la
construction d’un nou-
veau centre de produc-

tion dans les Montagnes, dès la
fin de l’hiver.

L’entreprise a acquis un ter-
rain situé au Crêt-du-Locle, en-
tre Neode et Cartier, sur la par-
tie supérieure de la parcelle.
Première étape, une construc-
tion est prévue sur deux éta-
ges, avec une centaine de pla-
ces de parc en sous-sol, selon
les plans déposés au Service de
l’urbanisme, signés du bureau
d’architecture Salus. A souli-
gner que, pour l’instant, une
sanction préalable a été donnée
pour entériner le volume, mais
la volonté est clairement de
réaliser des bâtiments discrets,
esthétiques, avec des éléments
vitrés, dans un environnement
arborisé. Un projet qui s’intè-

gre dans les lignes de «Golden
Green Valley», lauréat du con-
cours d’aménagement du Crêt-
du-Locle.

Pour Laurent Kurth, con-
seiller communal en charge de
l’Economie, il s’agit d’«une ex-
cellente nouvelle. Cela con-
firme l’image qu’on souhaite
donner de la région, celle du
berceau de l’horlogerie et des
microtechniques, à travers no-
tamment la candidature à
l’Unesco et le projet du Crêt-
du-Locle. Ce sont des éléments
qui entrent en ligne de compte
dans le choix des entreprises».

Déjà bien installé dans les
Montagnes, Patek Philippe
inaugurait en 2006 une exten-
sion qui triplait la surface de
production du boîtier Calame,
racheté par la manufacture
cinq ans auparavant.

«Une relation de confiance
s’est établie entre l’entreprise
et la région», relève Laurent
Kurth, qui se réjouit de ce pro-
jet «très conséquent, 18 000
m2 de terrain ayant été sollici-
tés. Il s’agit d’un projet satisfai-
sant mais aussi très exigeant
pour la commune. Le délai est
court. Patek Philippe souhaite
commencer la construction de
ce nouveau site dès la fin de
l’hiver.»

La prestigieuse manufacture
d’horlogerie haut de gamme

prévoit de mettre son nom sur
le bâtiment. Une visibilité
chère à la ville. Les nouveaux
bâtiments devraient accueillir
l’entreprise de sertissage SHG,
dont les actuels locaux arrivent
en fin de bail. «C’est un des
projets que j’ai vu avancer le
plus rapidement», remarque
Laurent Kurth, qui note là

«une volonté claire de l’entre-
prise d’aller de l’avant.»

Même enthousiasme au can-
ton, où la cheffe du Dévelop-
pement économique neuchâte-
lois, Virginie Carniel, se féli-
cite de l’attrait de la Golden
Green Valley. «Cette zone
pour industries se développe
dans le bon sens», conclut-elle

sobrement, sans hélas être au-
torisée à dévoiler combien
d’emplois y seront créés ni
quels produits y seront déve-
loppés.

Pas plus de détails du côté
des responsables de la manu-
facture Patek Philippe à Ge-
nève, injoignables hier. /SYB-
CLD

GOLDEN GREEN VALLEY La manufacture Patek Philippe a acquis au Crêt-du-Locle un terrain de 18 000 m2 situé
entre Neode et Cartier. Première étape, une construction est prévue sur deux niveaux. (RICHARD LEUENBERGER)

LE CRÊT-DU-LOCLE

L’horloger Patek Philippe
s’installe sur 18 000 m2

DONZÉ-BAUME

Richemont
investit aux
Breuleux

C’est fait: le groupe Riche-
mont a repris la totalité du capi-
tal-actions de Donzé-Baume,
aux Breuleux, fabricant de boî-
tes et de bracelets (notre édition
du 10 novembre). Le contrat a
été signé jeudi à Genève et les
deux société ont officiellement
confirmé hier ce qui était de-
venu un secret de Polichinelle.

«Nous n’avions pas trouvé de
solution au sein de la famille
pour assurer l’avenir de l’entre-
prise», confie Gérard Donzé, di-
recteur commercial et représen-
tant de la troisième génération à
la tête de Donzé-Baume. Qui est
heureux de remettre l’entreprise
au géant Richemont.

«Le personnel a été informé et
rassuré ce matin (réd: hier)»,
poursuit-il. La direction, compo-
sée de Gérard et Roland Donzé,
reste en place: «C’était une exi-
gence de Richemont, qui ne
souhaite pas installer sa propre
équipe de management: ne s’im-
provise pas boîtier qui veut!»

Avec plus de 300 employés,
Donzé-Baume est l’un des prin-
cipaux employeurs du Jura. Elle
continue de recruter du person-
nel qualifié, et son arrivée dans
un groupe devrait lui permettre
de poursuivre sa croissance. /frk

MONTRE Le boîtier de la ligne
Ferrari, réalisée par Panerai, est par
exemple réalisé aux Breuleux. (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS
Plan «Le Corbusier» mis à l’enquête publique
Le plan spécial «Le Corbusier» est mis à l’enquête publique jusqu’au 17 décembre. Ce futur quartier
de La Chaux-de-Fonds, situé dans le secteur de la gare aux marchandises, permettra l’urbanisation
d’un «morceau» de ville pour un coût estimé à 180 millions de francs. Le plan peut être consulté
au Service de l’urbanisme, passage Léopold-Robert 3, ou sur le site www.chaux-de-fonds.ch. /comm-rédAR
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Immobilier
à vendre
ALICANTE - TORREVIEJA à vendre appartement
meublé 2 chambres, salon, cuisine, 2 salles de
bains, balcon. Prix EUR 120 000, Fr. 180 000.–
environs. Tél. 021 907 73 64. 022-746426

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

CHÉZARD-ST-MARTIN, villa spacieuse de 61/2
pièces, 200 m2 habitables, quartier calme. Hiver
2008. Tél. 032 853 42 70. 028-583574

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Confédération,
appartement 21/2 pièces, 47 m2.
Tél. 032 853 51 90 028-583683

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

COLOMBIER, RUE DU CHÂTEAU, maison de vil-
lage entièrement rénovée comprenant :1 local
commercial de 70 m2 (loué) et un appartement
en triplex d'environ 100 m2 avec terrasse sur le
toit. Prix Fr. 435 000.–. Tél. 079 240 22 24.

028-583565

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

Immobilier
à louer
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Ronde 23a,
joli 5 pièces en duplex, 2e et 3e étage, cuisine
agencée ouverte, deux salles de bains. Libre de
suite. Fr. 1 400.– charges comprises
Tél. 032 9612021 www.locat.ch 132-204392

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 53,
grand 7 pièces en duplex, rez et 1er étage, cuisine
agencée, baignoire avec jacuzzi, jardin privatif de
500 m2, deux terrasses, deux places de parc.
Libre dès le 1er janvier 2008, Fr. 2600.–  charges
comprises Tél. 032 9612021  www.locat.ch

132-204391

A CERNIER, à convenir, joli appartement de 4
pièces, entièrement refait. Cuisine agencée,
grand salon, chambres légèrement mansardées,
part au jardin, parcage facile. Quartier très tran-
quille à proximité de toutes les commodités,
Fr. 1 290.– + charges. Tél. 079 246 46 87.

028-583427

APPARTEMENT, Locle 67, 2 pièces rénové, avec
cachet, cuisine agencée, douche, balcon.
Fr. 680.–. Tél. 079 417 41 43. 028-582828

AU LANDERON, petite maison de 3 pièces avec
jardinet. Libre dès le 1.1.2008. Loyer Fr. 1 600.–
+ charges. Tél. 079 746 79 12 028-583654

CENTRE D'AUVERNIER, dès 1.12.07. Très bel
appartement, grand 21/2 pièces, cachet, 2
minutes du lac. Cuisine agencée.
Tél. 078 801 40 30. 028-583622

AUVERNIER, 31/2 pièces, rez de chaussée, libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 863 11 85.

028-583724

BEVAIX, pour le 1er décembre, au rez, balcon, 1
pièce, cuisine agencée fermée, bains-WC, cave,
Fr. 750.– charges comprises. Tél. 079 511 47 64

028-583647

VAL-DE-RUZ, BOUDEVILLIERS, 41/2 pièces,
120 m2 avec cachet dans ferme, 2 places de parc,
jardin, cave. Libre dès le 01.12.2007 ou à conve-
nir. Loyer: Fr. 1450.– + charges Fr. 250.–.
Tél. 032 857 21 20. 028-583562

COLOMBIER, 41/2 pièces, neuf, 120 m2, terrasse
18 m2, Fr. 1600.– + Fr. 200.– charges + place de
parc intérieure et extérieure. Tél. 079 213 96 52.

028-583313

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

CHAUMONT, 3 pièces  duplex, cuisine ouverte
agencée, 2 salles de bains, cheminée, 2 balcons,
cave, dès 1.1.2008. Fr. 1400.–, 079 694 95 81.

028-583649

GORGIER, DE SUITE, 2 pièces dans maison
familiale. Loyer  Fr. 800.– charges comprises.
Tél. 032 835 22 48 132-204572

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

INSTITUT DE BEAUTÉ loue cabine à profession-
nelle en faux-ongles. Tél. 079 518 01 09.

028-582865

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 45, 31/2
pièces, 1er étage, balcon, jardin. Fr. 1 050.–
charges comprises. Libre 31.12.
Tél. 079 240 21 83. 132-204462

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 77, 21/2 pièces,
rez-de-chaussée, jardin commun. Libre.
Fr. 770.– charges comprises. Tél. 078 717 04 04

132-204439

NEUCHÂTEL CENTRE, beau 3 pièces 110 m2

(grand séjour avec cuisine-bar  + 2 chambres).
Libre le 1.12.07. Fr. 1620.–charges comprises.
Tél. 079 695 86 91 028-583426

NEUCHÂTEL, RUE DES MOULINS, studio meu-
blé, cuisine agencée, salle de douche. Fr. 895.–
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 724 31 41 (entre 9h et 11h) demander
Mme Reichl 028-583450

NEUCHÂTEL, grand 4 pièces totalement rénové,
cuisine agencée, salle de bains-WC, douche
séparée, 2 balcons, cave, buanderie. Vue sur lac
et vielle ville, petit immeuble soigné. Rue des
Parcs. Fr. 1375.– + Fr. 230.– charges.
Tél. 061 703 05 20, ou Tél. 031 920 01 27 

003-679508

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, studio, 21/2 pièces. Fr. 660.– avec
charges. Libre tout de suite. Tél. 079 407 88 65

132-204441

VALANGIN, magnifique loft environ 80 m2, amé-
nagé à neuf, avec beaucoup de cachet dans les
combles d'une bâtisse du 16e, au coeur du vieux
village avec vue sur la Collégiale et les vieux toits.
Cuisine complètement agencée, lave et sèche-
linge, armoires, grand comble (30 m2), acces-
sible de l'appartement. Loyer: Fr. 1400.– +
acompte charges Fr. 200.–. Possibilité de louer
garage Fr. 120.–. Ecrire sous chiffre: Z 028-
582983 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

WAVRE - Appartement de 4 chambres à coucher
dans immeuble avec cachet. Grand salon avec
poêle. Terrasse avec dégagement. Fr. 2 300.– +
charges Tél. 032 751 50 38 028-583412

NEUCHÂTEL, lumineux 2 pièces avec cuisine
habitable, au 2e (et dernier) étage, pour le 1er

décembre, quartier calme à deux pas du centre
et de la gare. Fr. 690.–. Tél. 079 745 77 33.

028-583629

Immobilier
demandes d'achat
DISCRÈTEMENT NOUS RECHERCHONS: appar-
tements-villas-immeubles-terrains. Attei-
gnables 7/7 jours 078 603 07 97 028-581797

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement ou villa,
état sans importance, budget Fr. 1 200 000.–,
agence et intermédiaires s'abstenir.
Tél. 078 865 40 19 132-204419

Immobilier
demandes
de location
URGENT SALON DE MASSAGES ÉROTIQUES à
Couvet cherche appartement discret pour le
transfert de ses activités. Tél. 032 863 33 32.

028-583288

CHERCHE CHAMBRE, région Fontaines, Boude-
villiers, Valangin. Tél. 079 793 51 23 132-204424

GARAGE POUR VOITURE, Cornaux ou environs.
Tél. 032 757 11 32 028-583689

Animaux
CHERCHE CAVALIER (ÈRE) EXPÉRIMENTÉ (E)
pour balades avec gentil cheval à St-Blaise,
2 x / semaine ou plus. Participation financière.
Tél. 079 414 98 21 028-583603

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980. Tél. 032 853 42 54.

028-582597

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

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

A vendre
RADIATEUR ÉLECTRIQUE À HUILE, extra plat, à
fixer, longueur 80 cm, hauteur 65 cm, valeur
Fr. 120.– cédé Fr. 50.–. Tél. 032 730 12 19.

028-583681

BOIS DE CHEMINÉE, livré pour Fr. 10.– le carton
de 15 kg. Tél. 079 306 45 56. 028-583678

CANAPÉ RUSTIQUE avec bois apparent, 3 - 2 -
1, 1 table de cuisine + 6 chaises + meuble à
verres. 1 chambre à coucher complète en bois
clair. Prix à discuter. Tél. 078 752 33 96.028-583728

HABITS TAILLE XXL moderne, bon état, bas prix.
Je cherche un salon d'occasion.
Tél. 076 535 79 33. 028-583576

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

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT: Je vends
paroi murale de la marque Pfister achetée il y a
un an. Prix à neuf Fr. 1 990.– cédée à
Fr. 790.–Pour plus d'information
Tél. 079 695 15 29. 028-583555

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod, Tél. 032 842 30 09

028-582681

TABLE NOYER STYLE LOUIS XIII; chaises (2)
velours; table chêne; chaises (3) rotin; trois
tables basses laitons verres bords miroirs, un
abat jour; chaque groupe Fr. 180.–.
Tél. 032 842 57 16 028-583661

4 PNEUS HIVER sur jantes Vredestein 165/65
R14 Ford Fiesta 1.6 Sport, Fr. 280.–.
Tél. 079 668 63 48. 028-583417

Rencontres
ET J'AI TROUVÉ LA LUMIÈRE... Femme, bientôt
41 ans, crois en l'amour... Mon idéal? Vous peut-
être? La cinquantaine, non fumeur, non buveur,
un physique à la Johnny H, Fan? N'hésitez pas!
Tél. 076 241 81 06 après 21h svp. A bientôt... et
libre... 028-583764

HOMME 20 ANS cherche femme de 18 à 25 ans
pour amitié et plus si entente. Tél. 079 489 66 66.

028-583744

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

132-204510

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir. Tél. 078 901 71 17. 028-583553

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l'amour.
Discret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79.

196-203237

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

028-583526

Vacances
HAUTE-NANDAZ, appartement confortable, tra-
versant, 3 chambres, 5 lits, près télécabine.
Tél. 076 581 31 67. 154-728254

Demandes
d'emploi
JEUNE SERVEUR FRANÇAIS, permis L, expéri-
menté, cherche emploi dans restaurant ou bras-
serie. Tél. 078 637 05 26 132-204540

ENTREPRISE DE PLÂTRIER-PEINTURE exécute
travaux à bon prix. tél. 078 872 57 43 014-169241

Offres d'emploi
CHERCHE FEMME AIMANT LES ENFANTS,
patiente et responsable pour garder bébé de
6 mois à mon domicile (Boudry), dès mars 2008.
Références et expériences souhaitées. Salaire
à convenir. Horaire: 06h40 - 12h40 (2
matinées/semaine). Tél. 032 841 57 32. 028-583579

CRÈCHE TARTINE ET CHOCOLAT à Cressier(NE)
cherche stagiaire pour février 2008. Le poste de
CFC socio-éducatif est déjà pourvu.
Tél. 032 757 11 65 028-582916

RESTAURANT LA GARGOTE DU BOWLING, rue
Chevrolet 50, à la Chaux-de-Fonds, cherche ser-
veur/euse à 100%. Grande expérience souhaitée.
Merci d'envoyer dossier avec photo. 132-204539

Véhicules
d'occasion
NISSAN SERENA, mini-bus 7 places, 1995,
180 000 km, climatisation, bon état, Fr. 4200.– à
discuter. Tél. 079 634 29 11. 028-583726

MAZDA 3 SPORT, anthracite, 5 portes, toutes
options, cuir noir, 8 jantes alu été et hiver, année
2005, 21 000 km. Etat à neuf. Prix Fr. 25 900.–
à discuter. Tél. 079 203 22 89. 028-583537

PEUGEOT 106, 1.6, année 1998, couleur rouge.
Expertisée du jour. Fr. 4350.– à discuter.
Tél. 079 257 09 76. 028-583538

RENAULT ESPACE 2.0 T Expression, anthracite,
07.2004,  37 000 km, toutes options, Fr.
28 700.– Tél. 079 374 68 66 028-583398

Divers
PIANO À QUEUE OCC., Steinway & Sons noir
poli et piano droit Bösendorfer. Bon état.
Tél. 079 795 30 64. 005-620503

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

028-580310

CAISSE MALADIE TROP CHÈRE? Changez jus-
qu'au 30 novembre! Infos et offres gratuites au
079 274 35 04 028-579400

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70 028-578008

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

LA CHAUX-DE-FONDS, GARDE PNEUS dans
garage Fr. 30.– l'an Tél. 079 240 39 56 132-204393

NOËL: bons cadeaux séance massages clas-
siques, sportifs, drainage lymphatique, réflexo-
logie (Fr. 60.–). Tél. 079 381 42 00 132-204566

PREGO COIFFURE À DOMICILE aussi extension.
Tél. 0840 12 22 32, www.prego.ch 017-843082

ROBES DE MARIÉES: nouveautés 2008 - Jardin
de la Mariée - Tél. 032 968 32 51. 132-204491

SOUTIEN SCOLAIRE, aide aux devoirs, primaire
et année d'orientation par enseignante expéri-
mentée. Tél. 078 791 08 04. 028-583533

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

Nouveautés
Produits exclusifs
Aménagements extérieurs

Panneaux de coffrage
Citernes à eau

Vaste choix - Visite libre
www.fivaz.ch
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THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

Les Griffons Verts
Théâtre Matchbox. Quatuor vocal.
Chansons françaises. Sa 19h30
«A quelques pas d’elle»
Théâtre du Passage. Par Michèle Nguyen.
Sa 20h. Di 17h
«Dites-leur qu’on est partis»
Théâtre du Pommier. Par la Compagnie
Anonima Teatro. Jeune public dès 3 ans.
Réservations: 032 725 05 05.
Sa 15h, 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Sa 20h30
La Philantroupe
Salle de paroisse des Eplatures. «Un
ménage en or», comédie de Jean Valmy
et Marc-Cab. Sa 20h15, di 17h
AUVERNIER

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

Les Baladins de Bevaix
Plan-Jacot. «Un Ami... imprévu», comé-
die de Robert Thomas. Réservations: 032
846 15 75. Sa 20h. Di 17h
LES BRENETS

Comédie
Salle de spectacle. «Retour d’âge»,
par la troupe Passe à l’acte. Sa 20h30

LE LANDERON
«Business à 3»
Aula du Centre des Deux-Thielles.
De et avec Arthur Baratta, Ueli Locher
et Jacques Zwahlen. Sa 20h
SAINT-IMIER

«J’aime beaucoup ce que vous faites»
Espace noir. De Carole Greep.
Mise en scène Nathalie Sandoz. Sa 20h.
Di 17h (sur réservation uniquement)
MONTFAUCON

Théâtre d’Art qu’en Lune
Halle de gymnastique. «Les Rustres».
Sa 20h
SAIGNELÉGIER

Théâtre
Hôtel de ville. «Tromperies, crimes
et agriculture», comédie en deux actes.
Sa 20h
LE NOIRMONT

«On va faire un tabac»
Salle de spectacles. Pièces de théâtre par
Cour de miracles et onze herbe, dans le
cadre de la campagne «Soif de...». Di 17h

SPECTACLES MUSICAUX
BOUDRY

«Le bal»
La Passade. Par la Cie des Amis
de la scène. Sa 20h30. Di 17h
«Dans la peau de...»
Salle de spectacles. Soirée-spectacle avec
démonstrations de rock’n’roll acrobati-
que, ragga, hip-hop, humour, par le club
Dynamic-Dandies. Sa 20h30
LE LANDERON

«La reine des couleurs»
Aula du Centre des Deux-Thielles. Théâtre
musical, tout public dès 5 ans. Di 11h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Nuit tzigane
La Case à chocs. Musiques tziganes.
Sa 21h30
Finale publique du prix d’interprétation
musicale «Fondation Miéville-Hory»
Salle de concert du Conservatoire. Sa dès
9h30 (proclamation des résultats, 17h45)
Orchestre de chambre de Neuchâtel
et le Regio Chor de Binningen
Temple du Bas, salle de musique.
Oeuvres de Gyrowetz et Schubert. Di 17h
SAVAGNIER

Chorale mixte La Tarentelle
Salle de la Corbière. Concert-spectacle.
Sa 20h
LE LOCLE

La Camerata Baroque
Temple. Oeuvres de Janequin, Goudimel,
Sweelinck, Le Jeune». Di 17h
LA NEUVEVILLE

Blues & boogie woogie
Café-théâtre de la Tour de Rive.
Frank Muschalle. Sa 20h30
BASSECOURT

Chœur Vivaldi
Eglise Saint-Pierre et Paul. Oeuvres de
Debussy, Mahler, Honegger. Sa 20h30

MOUTIER
Chœur Vivaldi
Collégiale. Oeuvres de Debussy, Mahler,
Honegger. Di 17h
SAIGNELÉGIER

New Jazz
Café du Soleil. Julien Revilloud Trio.
Sa 21h
SAIGNELÉGIER

Les matins classiques
Café du Soleil. Eileen Huang, piano.
Di 11h

PORTES OUVERTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Journée des archives
Archives de la Ville, Musée d’histoire.
Visites commentées par Sylviane Musy,
archiviste communale. Sa 11h, 14h, 15h

CONTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Heure de conte pour enfants
de 6 à 10 ans
Bibliothèque des jeunes. Ronde 9.
«Loup y es-tu?». Sa 10h30
NEUCHÂTEL

Conte Bibliomonde
Théâtre du Pommier. Contes bilingues
d’ici et d’ailleurs. Réservations: 032 725
05 05. Di 14h

FOIRE, MARCHÉ, ETC.
LE LOCLE

Foire aux oignons
Le Jet d’Eau, Le Col-des-Roches.
Sa, di 10h-17h
PORRENTRUY

Marché de la Saint-Martin
Sa 9h-18h, di 10h-17h
SAIGNELÉGIER

Junior Arc Expo
Halle du Marché-Concours.
Exposition bovine. Sa dès 9h
CERNIER
30e anniversaire de Procap
Halle de gymnastique.
Diverses animations. Sa dès 11h

CINÉMA
BEVAIX

Festival de films super 8
«tourné-monté»
Polymatou. Sa 20h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«175 ans de Belles-Lettres à Neuchâtel».
Lu-ve 8h-20h, sa 8h-17h.
Jusqu’au 23 novembre.
«Caravanes», photographies de Xavier
Lecoultre sur les routes de la soie.
Du 30 novembre au 29 février 2008
Archives de l’Etat, Château, porte 4
Exposition Valérie Baeriswyl. «Entre ciel
et sable». Photographies de l’Afrique
australe. Jusqu’au 30 novembre
Péristyle de l’Hôtel de ville
Salon des amis de la peinture. Sa,di 10h-
20h, lu-ve 8h-20h. Jusqu’au 4 novembre
Claude Rouguel, paysages neuchâtelois.
10h-19h, di 10h-17h.
Du 20 au 25 novembre
BEVAIX

La Lorraine
Exposition Dorothée Schneeberger,
peinture. Jusqu’au 30 novembre
LE LANDERON

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

Café du Château
Exposition Françoise Witschi, peintre
et Huguette Von Mühlenen, céramiste.
Jusqu’au 3 février 2008
TRAVERS

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

SAINT-IMIER
Centre de culture et de loisir
Exposition Cyril Graber. Mobiles et pein-
tures. Me-ve 14h-18h. Sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 2 décembre
LES BREULEUX

L’Escabelle
Exposition Pierre Michel senior.
Ma-sa 9h-12h. Jusqu’au 23 décembre

COLOMBIER
Exposition Tino Stefanoni
Galerie Numaga. Oeuvres récentes.
Vernissage. Sa 18h

VALANGIN
Exposition Pierre Henry
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Aquarelles, huilee et collages. Vernissage.
Sa 16h

FLEURIER
Exposition Vues d’en haut
Galerie Ame Couleur. Dessins de presse
inédits extraits du dernier album
«Les Elzingratignatures». Hommage
à Jean-Marc Elzingre,
par Blaise Nussbaum. Sa 18h

COURTELARY
Exposition de photos Beat App
Préfecture. «Nature d’ici». Vernissage.
Sa 15h

DELÉMONT
Exposition Pierremarquis
Artsenal espace d’art. Oeuvres récentes.
Vernissage. Sa 10h

CHANSON
SAINT-IMIER

«Travis Bürki met les points sur le Ü»
Relais culturel d’Erguël. Sa 20h30

DELÉMONT
Jean Guidoni
Salle du Centre réformé.
«La pointe rouge». Sa 20h30

BOURSE
TRAMELAN

Bourse aux modèles réduits
CIP. Sa, di 10h-17h

HUMOUR
DELÉMONT

Laurent Flutsch
Salle du Soleil. «Les ravages de l’ennui
chez les oursins». Di 17h

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».
Jusqu’au 22 juin 2008
«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 (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Jusqu’au 6 janvier 2008
Centre Dürrenmatt
Exposition Pavel Schmidt - f.k.,
Cycle Kafka. Me-di 11h-17h.
Jusqu’ au 20 janvier 2008

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au
10 février 08. «Noël à petits points».
Jusqu’au 27 janvier 2008.
Avril-octobre: ma-di 14-17h.
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
Exposition «Hiboux & Chouettes».
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 6 janvier 2008
Musée d’histoire
Exposition d’anciennes et récentes photo-
graphies de la Grande Fontaine. Jusqu’à
mi-novembre. Exposition «Objets-pas-
sage». Jusqu’au 27 janvier.
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h
Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous

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

HAUTERIVE
Le Laténium
«Les coulisses du Laténium».
Dépôt visitable dans le cadre du 150e
anniversaire de la découverte
du site de La Tène.
Jusqu’au 30 décembre
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin 2008. Ma-di 10h-17h

AGENDA

NUGEROL
Motets et madrigaux a cappella
L’ensemble vocal Nugerol, du Landeron, chantera a cappella des motets
des 16e et 17e siècles, une liturgie orthodoxe russe et divers madrigaux,
ce soir à Saint-Aubin et demain à Valangin. /réd
Temple, Saint-Aubin Sa 20h Collégiale, Valangin Di 17h
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ON Oeuvres de la Renaissance
interprétées par vingt choristes
Sous la direction de Daniel Meylan, la Camerata baroque
interprétera des psaumes de la Renaissance, accompagné
par l’ensemble La Tromboncina, demain au Locle. /réd
Temple, Le Locle Heure musicale des Amis des concerts d’orgue, di 17hCH
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LES PROMESSES DE L’OMBRE 2e sem. - 16/16
Acteurs: Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel.
Réalisateur: David Cronenberg.
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 seule 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».

VF SA au LU 16h, 20h30. SA 23h
VO s-t fr/all SA au MA 18h15. MA 16h, 20h30

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

LE ROYAUME 3e 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 LU 20h15. SA 22h45

AMERICAN GANGSTER 1re semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE. New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

VF MA 14h, 17h15, 20h30

RATATOUILLE 16e 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 LU 15h30, 18h

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

CRIN BLANC/
LE BALLON ROUGE 4e semaine - Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.
En réédition avec une nouvelle copie! Deux chefs-
d’œuvre d’Albert Lamorisse magnifiquement restaurés!
Sublime!
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h

ÉGOÏSTE 2e semaine - 10/12
Réalisateur: Stephan Anspichler.
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 17h

LE SOUFFLE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Chang Chen. Réalisateur: Kim Ki-duk.
PREMIÈRE SUISSE. La jalousie, un souffle qui nous
épuise. Le pardon, un souffle qui nous soulage.
L’espoir, un souffle qu’on retient. La passion, un souffle
qu’on libère.

VO s-t fr/all SA au MA 19h, 21h. SA 23h15

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

AMERICAN GANGSTER 1re semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE. New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

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

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE RÊVE DE CASSANDRE 3e 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 16h, 18h15. SA au LU 20h30

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

LES FEMMES DE SES RÊVES 2e sem. - 14/14
Acteurs: Ben Stiller, Michelle Monoghan. Réalisateur:
Bobby & Peter Farelly.
Un homme (Ben Stiller) se marie précipitamment avec
une jeune femme qu’il croit parfaite.
Mais durant leur lune de miel... Une comédie à voir
absolument avant tout mariage précipité!

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

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

MADRIGAL 1re semaine - 16/16
Acteurs: Carlos Enrique Almirante, Liety Chaviano.
Réalisateur: Fernando Pérez.
PREMIÈRE SUISSE. L’ histoire d’amour fou entre Javier,
un jeune acteur de théâtre, et Luisita, une fille complexée
et secrète. Une œuvre complexe, symbolique,
métaphorique, et qui exige la participation du spectateur.

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

LES ROIS DE LA GLISSE 7e 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

AMERICAN GANGSTER 1re semaine - 14/16
Acteurs: Russel Crowe, Denzel Washington.
Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE. New York dans les années 70.
Les manœuvres d’un dealer de Harlem ayant trouvé un
moyen de transporter de la drogue dans les cercueils de
soldats américains tués au Vietnam...

VF SA 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

DANS LA VALLÉE D’ELAH 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan
Sarandon. Réalisateur: Paul Haggis.
PREMIÈRE SUISSE. De retour d’Irak, Mike Deerfield
disparaît mystérieusement. Son père Hank et sa mère
Joan se lancent à sa recherche avec le concours d’Emily
Sanders, officier de police au Nouveau-Mexique où Mike
a été aperçu pour la dernière fois.

VO st fr/all SA au MA 20h15

UN JOUR SUR TERRE 6e 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

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Nous, les vivants
Sa 18h15. VO. 14 ans. De R.
Andersson
Les trois lumières
Di 18h15. 12 ans. Film muet avec
accompagnement musical. De F. Lang
Madrigal
Sa 16h, 20h45. Di-ma 20h45. VO. 16
ans. De F. Perez

■ Corso (032 916 13 77)
Le royaume
Sa-ma 20h30. Sa, di 15h30. 14 ans. De
P. Berg
Un secret
Sa-ma 18h. 10 ans. De C. Miller

■ Eden (032 913 13 79)
Les femmes de ses rêves
Sa-ma 20h15. 14 ans. De B. et P.
Farelly
Un jour sur terre
Sa-ma 15h30, 18h. Pour tous. De A.
Fothergill
American gangster
Sa 23h. 14 ans. De R. Scott

■ Plaza (032 916 13 55)
American gangster
Sa-ma 14h, 17h15, 20h30. 14 ans. De
R. Scott

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les promesse de l’ombre
Sa-ma 18h15, 20h30. Lu, ma 16h. 16
ans. De D. Cronenberg

Ratatouille
Sa, di 15h30. Pour tous. De B. Bird
Détrompez-vous
Sa-ma 15h45, 20h45. 16 ans. De. B.
Dega
Retour en Normandie
Sa 18h. 16 ans. De. N. Philibert
Lumière silencieuse
Di-ma 18h. VO. 14 ans. De C.
Reygadas
Mon frère est fils unique
Sa-ma 18h, 20h15. Lu, ma 15h30. VO.
12 ans. De D. Luchetti

Les rois de la glisse
Sa, di 15h45. Pour tous. De A. Brannon

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

L’invité
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Vier minuten
Di 17h30. VO. De C. Kraus
Rush Hour 3
Sa, di 20h30. De B. Ratner

«LE SOUFFLE» Passion libérée selon le cinéaste coréen Kim Ki-duk. (SP)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

– Asseyez-vous, avec tout
votre équipement, cela sera
plus commode. Je descends
bientôt.

– Non, Louison, après vous.
Elle s’assit. Il restait silen-

cieux. Le tramway cliquetait
de partout, les rails grinçaient,
gémissaient. Le tramway accé-
léra sur le pont et ralentit en
atteignant la rive québécoise. Il
amorça son virage.

Louison se leva.
– A bientôt peut-être? dit Ja-

mes gentiment.
– Peut-être, répondit timide-

ment Louison. Je vous cède la
place.

– Merci.
– Bon travail!
– Vous aussi.
Le tramway s’éloigna. Leurs

regards se croisèrent. James
souriait.

Le cœur battant, Louison re-
trouva la maison familiale.

– Hum ! Hum! soupirèrent
les petits frères.

Paul, Madeleine, Ermance
ne firent aucune remarque sur
les joues rouges de Louison.
Seule la chatte rousse renifla
minutieusement les bas et la
robe de Louison. Elle se frotta
contre les jambes de sa maî-
tresse, levant haut ses pattes
arrière en miaulant langou-
reusement. Ermance et Made-
leine échangèrent un regard
amusé. Paul semblait ignorer
la scène. Il remplissait sa boîte
à lunch. Louison alla se cou-
cher. La rousse prit sa place ha-
bituelle auprès de Louison et,
en ronronnant, lui lécha les
mains.

Deux jours plus tard, au dé-
but de l’après-midi, Louison se
promène devant les jardins du
grand hôtel et se promet, cette
fois, de ne pas frapper à la
porte du club. Elle se sent en-
core honteuse de l’avoir fait
précédemment.

Quelques minutes plus tard,
James arpente la jetée.

Inauguration du canal de Suez
Le canal de Suez, réalisé par la compagnie de Ferdinand
de Lesseps, est inauguré le 17 novembre 1869 en
présence de l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon
III. Il mesure 162 km de long, 54 m de large et 8 m de
profondeur et relie la mer Rouge à la mer Méditerranée.

Amour : la période est idéale pour déclarer votre
flamme à l’être aimé. Il est à parier qu’il vous ouvri-
ra les bras. Travail-Argent : votre situation profes-
sionnelle est en progrès. Attendez-vous à une aug-
mentation de salaire. Santé : vous vous sentez de
mieux en mieux dans votre peau. 

Amour : contrairement à votre habitude, vous
exprimerez clairement et abondamment vos
sentiments. Travail-Argent : pour parvenir à vos
fins, vous aurez besoin du soutien de person-
nes compétentes. Santé : si vous changez de
cadre de vie  votre bien-être en sera amélioré.

Amour : votre impulsivité vous vaudra quelques
problèmes relationnels. Travail-
Argent : vous avez la sensation
que des choses se trament dans
votre dos. Vous ferez en sorte
d’en avoir le cœur net. Santé :
veillez à programmer des plages
de repos.

Amour : un de vos amis va jouer
un rôle important dans votre vie.
Travail-Argent : vous direz tout
haut ce que les autres pensent
tout bas. Vous créerez quelques remous dans
votre environnement professionnel. Les secous-
ses sont parfois salutaires. Santé : essayez d’é-
quilibrer vos repas.

Amour : vous avez envie d’être
heureux, d’aimer et d’être aimé.
Travail-Argent : vous aurez à
mettre les choses au point avec

certains de vos collègues. La meilleure solution
pour dénouer les tensions serait une franche dis-
cussion. Santé : c’est la grande forme, profitez-
en.

Amour : vous n’êtes pas indifférent aux senti-
ments que l’on vous porte mais
vous avez l’esprit ailleurs.
Travail-Argent : vous vous mont-
rez créatif et les occasions d’élar-
gir votre champ d’action seront
nombreuses. Santé : vous vous
sentez nerveux. Détendez-vous.

Amour : vos réactions sont parfois excessives. Ne
soyez pas trop susceptible. Travail-Argent : vous
vous battrez ardemment pour défendre vos idées
qui ne remportent pas l’adhésion de tous. Vous sau-
rez vous montrer persuasif. Santé : et si vous pre-
niez le temps de prendre soin de vous ?

Amour : vous trouverez quelqu’un sur qui compter
lorsque vous en aurez besoin. Travail-Argent : la
routine ne vous pèsera pas, bien au contraire. C’est
dans votre cadre habituel que vous vous sentirez le
plus à l’aise pour évoluer. Santé : le moral et le
physique sont excellents.

Amour : vous aurez l’occasion de sortir avec de
nouveaux amis et cela vous fera beaucoup de
bien. Travail-Argent : vous êtes déterminé à évo-
luer dans un des domaines que vous connaissez le
mieux. Vous ferez ce qu’il faut pour y arriver.
Santé : vous êtes parfaitement détendu.

Amour : vous êtes un peu distant avec votre par-
tenaire. Il pourrait en prendre ombrage. Travail-
Argent : vous ne parviendrez pas à y mettre bon
ordre dans l’immédiat. Contentez-vous de faire
face aux imprévus. Santé : évitez de faire des excès
et de culpabiliser ensuite. 

Amour : vous serez un véritable paradoxe vivant.
Parfois sentimental, et d’autres fois cynique. Travail-
Argent : vous aimeriez avoir le secret pour gagner
plus d’argent. Hélas ! Vous ne le détenez pas encore.
Santé : une visite chez votre dentiste serait judicieu-
se.

Amour : votre charme fera chavirer bien des
cœurs. N’abusez pas de votre pouvoir. Travail-
Argent : vous obtenez d’excellents résultats quelles
que soient les actions que vous entreprenez. Santé :
vous devez réaménager votre emploi du temps si
vous voulez continuer à ce rythme.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 16 novembre 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 239

4 7 1

6 2 8

3 5 9

6 9 8

3 1 5

4 2 7

3 2 5

4 7 9

8 1 6

5 8 7

9 3 1

6 4 2

1 6 4

7 5 2

8 3 9

9 3 2

8 6 4

7 1 5

2 4 6

5 9 7

1 8 3

9 8 1

2 4 3

5 7 6

7 5 3
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2 9 4
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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
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Ils sont assis sur un billot
face à la rivière des Outaouais,
et ont pour compagnes des ber-
naches. (A suivre)

Solutions du n° 1015

Horizontalement
1. Trépassera. 2. Roturier. 3.
Ami. Llanos. 4. Ibères. Ira. 5.
Tires. BS. 6. Restituées. 7. ER.
Réacs. 8. Semant. Tin. 9.
Aînés. Bé. 10. Esotérisme.

Verticalement
1. Traîtresse. 2. Rombière. 3.
Etiers. Mao. 4. Pu. Retrait. 5.
Arlésienne. 6. Sils. Tâter. 7.
Sea. Luc. Si. 8. Erni. Est. 9.
Orbe. IBM. 10. Assassinée.

Horizontalement
1. Etre peur sûr de soi. 2. Parée de vives couleurs. 3. Dramatique pour les
Asiatiques. Homme de marbre. 4. Cœur des troncs d’arbre. Le cobalt. 5. Beau par-
leur, bien élevé.
L’argent du chimiste. 99 av. J.-C. 6. Vole au-dessus des mares. Rivière française qui,
suffixée d’un I, devient un rongeur sud-américain. 7. Région et département fran-
çais d’outre-mer. 8. Un(e) de perdu(e). Plus que parfaites. 9. Autorisation de sortie.
Tel un paresseux. 10. S’engagent dans la narine. La fin des haricots.

Verticalement
1. Un homme qui rentre dans le rang. 2. Victime d’un coup de foudre. 3. Celle qu’il
a. Fit menu. Le troisième homme. 4. Ville japonaise. Fait plutôt bonne impression.
5. Docteur, mais pas médecin. Jardin de pomme et de péché. 6. Non admise. 7.
Cinéaste britannique. Hommes des bois. 8. Partie d’Allemagne. Fait entendre sa voix
en haut lieu. 9. Prennent possession. 10. Acteur français, ville américaine. Ils nous
mettent à l’épreuve.

MOTS CROISÉS No 1016
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 10

MER BALTIQUE

Capitaine
éméché

Un cargo en mer Baltique
s’est échoué sur un banc de sa-
ble près de Ahrenshoop, dans
le nord-est de l’Allemagne. Son
capitaine, ivre, a probablement
mal jaugé la profondeur des
fonds marins, a indiqué hier la
police maritime. Après avoir
perdu le contact avec ce na-
vire, la direction du trafic ma-
ritime de Warnemünde, au
nord-est de l’Allemagne, avait
envoyé une équipe au secours
du «Ladoga-3».

«A bord, ils ont remarqué
que le capitaine russe, âgé de
44 ans, était ivre», présentant
un taux d’alcoolémie de
2,56 g/litre. On ne sait pas en-
core si l’état d’ivresse du marin
était la véritable cause de l’acci-
dent. Aucun des huit passagers
à bord du bateau, en route
pour la Pologne sans cargaison,
n’a été blessé. /ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Bretagne
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nana Du Las Vegas 2700 S. Ernault J. Fernandes 30/1 2aDa2a
2. Nana Du Boisnant 2700 T. Le Beller L. Bourgoin 65/1 9a7a7a
3. Hot Tub 2700 S. Delasalle M. Ohman 70/1 9a1a5a
4. Laura D’Amour 2700 P. Levesque F. Souloy 14/1 5a4a9a
5. My Love Lady 2700 M. Fribault M. Fribault 34/1 Da2a4a
6. Nouba Du Saptel 2700 PA Geslin PA Geslin 5/1 1a1a1a
7. Keed Tivoli 2700 M. Bézier AP Bézier 10/1 Da8a7a
8. Nijinski Blue 2700 Y. Dreux M. Donio 39/1 8a7a9a
9. Notre Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 18/1 7a4a4a

10. Lontzac 2700 M. Lenoir M. Lenoir 7/1 1a2a1a
11. Prince D’Espace 2700 S. Guarato S. Guarato 60/1 7a7a5a
12. Ladakh Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 15/1 8a6aDa
13. Niky 2700 B. Piton LC Abrivard 29/1 0aDa8a
14. Exploit Caf 2700 P. Békaert F. Souloy 13/1 2a0a3a
15. Nouba Turgot 2700 F. Anne F. Anne 75/1 Da2m4m
16. Ludo De Castelle 2700 W. Bigeon JL Bigeon 90/1 4m7mDm
17. Kool Du Caux 2700 F. Nivard F. Souloy 20/1 1a4a1a
18. Kesaco Phedo 2700 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a8aDa
Notre opinion: 10 – Le phénomène qui monte. 18 – Il est redevenu lui-même. 6 – Elle est irrésistible. 14
– Une chance très régulière. 17 – L’espoir justifié de Souloy. 1 – Et si elle étonnait encore? 9 – Il a le
droit de rêver. 4 – C’est une capricieuse douée.
Remplaçants: 12 – Sur ce qu’il a fait de mieux. 5 – Elle nous a souvent séduit.

Notre jeu:
10* - 18* - 6* - 14 - 17 - 1 - 9 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 10 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 18
Le gros lot: 10 - 18 - 12 - 5 - 9 - 4 - 6 - 14

Les rapports
Hier à Enghien
Prix Païut
Tiercé: 12 - 1 - 6
Quarté+: 12 - 1 - 6 - 7
Quinté+: 12 - 1 - 6 - 7 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 98,30
Dans un ordre différent: Fr. 10,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 445.–
Dans un ordre différent: Fr. 30.–
Trio /Bonus: Fr. 2,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7379,25
Dans un ordre différent: Fr. 109.–
Bonus 4: Fr. 11.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 5,50
Bonus 3: Fr. 3,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12,50

Demain à Auteuil, Prix Count Schomberg
(haies, réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Magic Fabien 72 S. Dupuis F. Belmont 7/1 1o2o2o
2. Noble Kaid 70,5 F. Barrao C. Soudière 17/1 Ao0o1o
3. Biens Nanti 70 C. Pieux M. Cheno 8/1 0o3o2o
4. Belcantista 68,5 B. Delo L. Urbano 12/1 3p4p3o
5. Nono Des Ongrais 68 J. Ricou P. Chemin 4/1 3o0o2o
6. Fou Du Roy 68 C. Provot M. Boudot 14/1 4o1o2o
7. Mayev 66 T. Beaurain JY Beaurain 22/1 9o6o2o
8. Oranie Jolie 65 C. Gombeau F. Nicolle 5/1 1o2o2o
9. Marchand De Dames 65 PA Carberry FM Cottin 19/1 5o9o1o

10. Locyborg Royale 63,5 A. Mercurol P. Lenogue 48/1 0o0o0o
11. Océan Du Cochet 63 E. Lequesne Rb Collet 60/1 7o5o0o
12. River Hunter 62,5 G. Rivière D. Reveillaud 13/1 3o3o0o
13. Le Sicyos 62 R. Schmidlin M. Rolland 18/1 8o4o9o
14. Kizit Lo 62 C. Santerne R. Caget 11/1 5o2o2o
15. Fortunado 62 G. Adam M. Rolland 50/1 7o0o9o
Notre opinion: 8 – Simplement irrésistible. 1 – Il est alourdi mais quel champion. 4 –
Devrait tutoyer les meilleurs. 14 – A ce poids, il va figurer. 12 – On le connaît depuis long-
temps. 3 – C’est un solide point d’appui. 2 – Oubliez sa dernière sortie. 5 – Le poids d’un
favori aussi.
Remplaçants: 6 – Pas si fou que cela en vérité. 13 – Un classique qui se réveille.

Notre jeu:
8* - 1* - 4* - 14 - 12 - 3 - 2 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 8 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 8 - x - 1
Le gros lot: 8 - 1 - 6 - 13 - 2 - 5 - 4 - 13
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Une plaquette et une exposition
vernie hier, toutes deux aux
éditions Gilles Attinger,
marquent les 80 ans du peintre
Robert Tilbury.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
ne exposition qui est
comme un voyage, des
quiètes plages bretonnes
aux berges de l’Areuse,

en passant par la Provence lu-
mineuse, les miroitements véni-
tiens et les rives jalonnées de
phares du lac Michigan. Des
œuvres récentes accrochées sur
les murs des éditions Attinger, à
Hauterive, pour faire écho à
une plaquette tout juste sortie
de presse, éditée à l’occasion des
80 ans de Robert Tilbury.

«Il peint encore presque tous
les jours, je l’encourage à le
faire», confie Anne Perrin, son
élève depuis 15 ans, qui a piloté
ce projet de livre et accompagne
l’artiste dans ces paysages qu’il
aime tant capter. Aquarelliste,
Robert Tilbury travaille en effet
d’après nature, pour capturer
dans le grain du papier l’atmo-
sphère des saisons, les vibrations
de la lumière, des couleurs. «La
chaleur, le vent, le froid ne se
communiquent qu’en direct,
sans tricherie ni artifice», écrit
Anne Perrin dans la plaquette.
«Ni grattage ni gomme liquide
ni application avec une éponge.
Juste le pinceau et le pigment»,
commente Robert Tilbury de-
vant la blancheur presque im-
maculée d’un paysage hivernal.

«L’aquarelle exige une grande
rapidité, les hésitations tuent le
résultat final.» L’artiste installé à

Bôle souligne l’importance de
ce premier jet dans ses dessins
de nus féminins aussi, exécutés
à la sanguine. «Mais le sum-
mum, c’est le sumi», s’amuse-t-il
à formuler. Sur un papier de riz
très absorbant, le pinceau chi-
nois trempé dans l’encre a tracé
les courbes sensuelles d’une
femme assise, la tête penchée en
arrière. Rapidité et maîtrise du
geste...

Robert Tilbury a trouvé très
vite quelles seraient sa direction
et sa technique, mais il aime
aussi se confronter à la pâte, sen-
tir la matière, son épaisseur, son
écrasement, comme en témoi-
gnent les huiles réalisées dans

son atelier d’après ses propres
aquarelles.

Peindre pour offrir aux autres
une part intime de soi, peindre
à l’écart des modes, peindre
pour transmettre le bonheur et
la beauté qui élève l’âme. Ro-
bert Tilbury professe l’humilité
et le partage des émotions. A.
M. D. G., c’est écrit sur la pre-
mière page du livre. Ad majo-
rem Dei gloriam. Tel est son
credo. /DBO

«Robert Tilbury. Oeuvres récentes», éd.
Gilles Attinger, 2007. Exposition à la
cave aux livres, Hauterive, jusqu’au
2 décembre

ROBERT TILBURY Tous les ans, il s’en va peindre en Bretagne. (DAVID MARCHON)

ROBERT TILBURY

L’humeur changeante
des paysages à l’eau

«Ni grattage
ni gomme liquide,
ni application
avec une éponge.
Juste le pinceau
et le pigment»

Robert Tilbury

«ALICE ET AUTRES MERVEILLES»

Monde illogique
et plein de sens

«Elle est nulle, mon histoire,
elle va disparaître, et moi avec!»
Il pleurniche, le Petit Chaperon
rouge, il trépigne en découvrant
que celle d’Alice, d’histoire, est
bien plus merveilleuse que la
sienne. Il en a «ras les bottes» de
faire les courses pour sa mère-
grand et empoigne une guitare
électrique...

Première surprise. D’autres
suivront, rigolotes, émouvantes,
toujours extraordinaires. Car
l’ordinaire, mercredi soir au Pas-
sage, il était resté aux vestiaires,
avec les écharpes et les bonnets
des gosses venus découvrir une
version un brin contemporaine
d’«Alice au pays des merveilles»,
réécrit par Fabrice Melquiot
pour la troupe genevoise Am
Stram Gram.

Un brin contemporaine seule-
ment. Car tout, dans les décors
luxuriants ou les costumes flam-
boyants – velours vert, jupes
bouffantes et couronnes lumi-
neuses –, respire l’univers de Le-
wis Carrol. Exactement comme
des générations d’enfants ont pu
imaginer le pays des merveilles.
L’interminable chute, savam-
ment mise en scène; la partie de
croquet avec des flamants roses;
les cartes à jouer qui repeignent
en rouge les roses blanches de la
reine de cœur; le thé avec le liè-

vre de Mars; le procès improba-
ble...

La touche de Melquiot? A pre-
mière vue, elle est discrète. Elle
débarque sans prévenir, sous la
forme d’un Pinocchio limite an-
tipathique ou d’une poupée Bar-
bie dont la caricature frôle la pi-
tié, ou d’un E.T. halluciné qui
balance son index dans tous les
sens.

Et là où «Alice et autres mer-
veilles» réussit à réunir les plus
petits comme les ados, c’est dans
des chansons résolument rock –
malheureusement pas toujours
très audibles – et dans quelques
petites phrases faites pour rap-
peler que le pays des merveilles,
«où tout est logique et où rien
n’a de sens», n’est finalement
qu’une étape. «Parce qu’il faut
bien aller voir ailleurs», même
si, toujours, «on pleure ce qui
s’en va de soi et ne reviendra
pas».

Dans un théâtre plein comme
un œuf, Alice a finalement re-
joint son vrai monde. Et les en-
fants, éblouis, remis leurs échar-
pes et leurs bonnets. Dehors, un
reste de neige. «Il n’y a pas d‘hi-
ver chez Alice?», demande une
petite fille. «Mais c’est où, son
vrai pays, à Alice?», demande
son cousin. Question sans ré-
ponse... /frk

IMPROBABLE Emportée par ses larmes, Alice rencontre Pinocchio. Un
garçon tout en bois qui brise le cœur des filles... (SP)

«À QUELQUES PAS D’ELLE»

Michèle Nguyen conte et enchante les origines orientales
Vous ne craignez ni l’odeur

de l’encens ni le fumet des
nouilles sautées ni même le ci-
tron sur le cuir chevelu. Alors il
vous faut voir cette si fragile fée
vêtue de noir, pieds nus, langue
limpide, elle vous guidera à tra-
vers la brume intime de ses ori-
gines. La musique du pays un
temps perdu. «A quelques pas
d’elle», dans la petite salle du
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel, offre le plus beau dépayse-
ment, l’aventure sans exotisme,
la traversée de soi tantôt au cut-
ter, tantôt à la sarbacane, sou-
vent à la pâte d’amende. Aigre,
douce ou plutôt douce-amère
comme tout acte d’amour. Une
envoûtante invitation au
voyage guidé par les batte-
ments du cœur. On est boule-
versé par les fabliaux, les faran-
doles, les faisceaux de lumière,

les fruits gorgés d’Orient, la
foule compacte, le frisson d’une
branche dans le ciel.

Michèle Nguyen conte. Co-
médienne, auteure, femme-
spectacle comme on oserait
homme-orchestre, tant tout re-
pose sur ses épaules délicates,
qui se disloquent, qui s’enrou-
lent dans l’au-delà mystique et
merveilleux du rapport au pu-
blic. Elle s’installe au centre du
plateau avec pour seuls compa-
gnons extérieurs quelques
sons captés au Vietnam, son
autre pays qu’elle découvre en
étrangère avec pudeur et des
étoiles dans la rétine. Dire d’où
elle vient passe aussi par le pre-
mier homme avec qui elle re-
fuse de partager une télévision
et une mère. L’amour contrarié
et souvent sublime du père.
Carnet intime à l’encre de

Chine, berceuse douloureuse
disséqués par des gestes si fins.
Des mains qui se tordent pour
exprimer la complexité des
danses traditionnelles tout
comme pour prendre posses-
sion de l’espace, par le corps, le
silence, la narration. La répéti-
tion burlesque et instinctive
lorsqu’il s’agit de cette femme
qui vend des guides, des cartes
postales et des dictionnaires.
Chaque mot existe singulière-
ment dans la bouche de l’ac-
trice quand elle mime, quand
elle rit, soliloque, rumine, ren-
chérit. Elle joue avec sa propre
histoire. La mise en scène so-
bre, précise, sans cesse tournée
vers le partage, la découpe du
langage d’Alberto Garcia San-
chez contribue à donner à ce
moment une texture pure et
ensorcelante. Les lumières de

Nathalie Borlée susurrent une
intensité, une tension.

Le spectacle lorgne du côté
de la fantaisie avec ces digres-
sions merveilleuses sur la lune
qui se pose sur la corne de Ma-
dame buffle. Mais aborde aussi
avec sérieux et foi le sujet
grave de l’adoption, ces petits
enfants qui crient leur patrie
dans l’avion du retour. Dans
cette heure dix si précieuse, elle
dorlote et maltraite la matrice
sans violence, avec une compli-
cité, un pouvoir de séduction,
un humour raffiné qui met le
public dans sa poche, mais dans
une poche trouée. Mieux, les
larmes sur les joues esquissent
les courbes du Mékong.

ALEXANDRE CALDARA

Neuchâtel, théâtre du Passage, ce soir
à 20h et demain à 17hMICHÈLE NGUYEN L’évocation par le corps. (SP)

● Naissance Le 30 mars 1927 dans le Pas-de-Calais, de mère française et de père
anglais.
● Formation Robert Tilbury s’adonne dès sa jeunesse au dessin et à l’aquarelle, puis à la
peinture à l’huile. Il deviendra ensuite ingénieur électronicien.
● D’ailleurs et d’ici «J’ai vécu avec le flegme anglais, l’amitié spontanée américaine et
j’ai entretenu des liens d’intimité avec certains Français», résume cet homme qui a tra-
vaillé en Angleterre et aux Etats-Unis avant de s’installer à Bôle il y a plus de trente ans.
Il y a son atelier et ses élèves.Bi
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MÉTÉO

La nuit la plus froide
La nuit de jeudi à hier a été la

plus froide de l’automne. Le re-
cord a été atteint en Haute-En-
gadine, où le mercure est
tombé jusqu’à -25 degrés. La
vague de froid devrait se pour-
suivre jusqu’à lundi. La bise a
toutefois empêché les tempéra-
tures de baisser davantage, a in-
diqué Didier Ulrich de Météo-
Suisse. Si elle intensifie la sen-
sation de froid, la bise a en re-
vanche l’avantage de chasser
l’air froid. En plaine, la Suisse
alémanique a connu les tempé-
ratures les plus fraîches. Il a fait
-4,3 à Zurich et -3,7 à Berne.

Pour la Suisse romande, le
mercure a atteint -12,6 à La
Brévine et -8,6 à La Chaux-de-
Fonds. Sur le plateau, il a fait
-2,5 à Lausanne et seulement
-1,5 à Genève. Par ailleurs, les
chutes de neige dans les Alpes

ont été abondantes pour le
mois de novembre. Il est tombé
jusqu’à présent plus de 2 m 20
de poudreuse au Säntis et
1 m 80 au Grimsel. Cela a no-
tamment pour effet l’ouverture

de nombreuses pistes de ski
dans les stations des Alpes et
même des Préalpes. Le Molé-
son a ainsi annoncé que les pis-
tes du domaine seraient prati-
cables samedi et dimanche. /ats

VALAIS A Veysonnaz, la piste de l’Ours est prête à accueillir les skieurs.
(KEYSTONE)

En bref
■ CLIMAT

Accord sur des impacts
«irréversibles»

Les conséquences du changement
climatique risquent d’être
«irréversibles», mettent en garde
les experts du Giec qui ont adopté
hier à Valence (Espagne) la
synthèse de leur rapport. Ce
document est destiné aux
dirigeants de la planète en vue de
la conférence de Bali. /ats-afp

■ NEW YORK
Rats et cafards dans
les cuisines de luxe

Le restaurant de Manhattan qui
avait fait sensation la semaine
dernière en proposant un dessert
au chocolat à 25 000 dollars
(28 000 francs) pièce a été
contraint par les autorités sanitaires
à fermer ses portes, au moins
temporairement, à la suite d’une
infestation de cafards et de
rongeurs. Pour la deuxième fois en
un mois, des inspecteurs ont trouvé
chez «Serendipity 3» une souris et
des dizaines de cafards. /ats-reuters

TOURISME
La Turista, maladie du voyageur
La «maladie des mains sales», la turista, reste la pathologie la plus
fréquente des voyageurs, devant les infections respiratoires et les affections
dermatologiques. 5% des touristes consultent un médecin pendant ou après
leur séjour, et dans 50% des cas, le motif de leur visite est la diarrhée. /ats
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E En Norvège, l’Eglise luthérienne
autorise les pasteurs homosexuels
L’Eglise luthérienne de Norvège a décidé hier lors d’un vote
d’autoriser l’ordination d’homosexuels à la prêtrise. Pour
tenter d’y faire échec, les milieux religieux conservateurs
s’étaient au préalable fortement mobilisés. /ats-afp

Frontière trouble entre grosse
fortune, pouvoir et presse.
Qualité en baisse. Les
prestigieux invités de
l’Université de Neuchâtel
n’ont pas mâché leurs mots.

ALEXANDRE CALDARA

T
on grave, appel aux va-
leurs fondamentales
d’une vocation aiguillée
par la curiosité pour

Edwy Plenel, ancien rédacteur
en chef du «Monde», et Roger
de Weck qui dirigea le «Tages
Anzeiger» et «Die Zeit». Le pre-
mier forum de l’académie de
journalisme et des médias de
l’Université de Neuchâtel a
fait salle comble hier après-
midi dans une annexe du pa-
lais duPeyrou. Les Français
Jean-François Kahn, directeur
de «Marianne», et Edwy Plenel
ont dénoncé la non-légitimité
d’industriels lorsqu’ils possè-
dent des journaux. «Avant de
racheter le quotidien économi-
que «Les Echos», Bernard Ar-
naud faisait déjà perdre 17 mil-
lions d’euros par année à «La
Tribune». Quelle est sa légiti-
mité?», a demandé Edwy Ple-
nel. Sur le même thème Jean-
François Kahn déplore que
l’homme le plus riche de
France puise devenir proprié-
taire d’un quotidien qui a le
quasi-monopole de l’informa-
tion économique dans l’Hexa-
gone. En plus tous ces grands
patrons sont des amis du prési-
dent de la république: «Sar-
kozy a été longtemps maire de
Neuilly, ces gens-là n’habitent
pas à La Courneuve.»

Roger De Weck regrette
qu’une nouvelle fascination
médiatique ouvre la voie aux
populistes: «La dramatisation à
outrance du débat politique, la
personnification des leaders
leur convient parfaitement. La
présence de Christoph Blocher
à «Arena» a fait doubler l’au-
dience de cette émission phare
de la télévision alémanique.
Les médias s’adressent à des
consommateurs non plus à des
citoyens.

La très faible couverture de
la politique étrangère par la
presse américaine a renforcé le
pouvoir de Bush.» Dans la salle
un journaliste de presse écrite
demande laconiquement:
«Combien de temps nous
reste-t-il à vivre?» Roger de
Weck précise: «Le journalisme
n’est pas moribond. Lorsque je
vois par exemple le travail cri-
tique de qualité que fait un
journal avec peu de moyens
comme «La Liberté». On ne
doit pas trouver cette forme de
presse désuète, mais en être
fier.» Edwy Plenel renchérit en
citant le poète Höderlin: «Là
où croit le péril, croit aussi ce
qui sauve.»

Pour celui qui dirigea «Le
Monde» entre 1994 et 2004:
«La vérité des faits est mena-
cée de disparaître. Il ne faut
pas laisser le pouvoir imposer
une liberté préétablie du réel.
Quand il envoie des cartes
postales, il veut mettre en va-
cances la démocratie.» Il
craint aussi la simplification
notamment sur le monde mu-
sulman: «Je dois souvent rap-
peler à mes élèves que les fem-

mes turques ont obtenu le
droit de vote avant les Fran-
çaises.» Face aux gratuits, qu’il
considère comme les nou-
veaux ennemis Plenel pense
qu’il faut défendre l’informa-
tion payante de qualité: «Elle
seule garantit l’enquête, la vé-
rification, la hiérarchisation
des sujets. Le journaliste doit
défendre le puzzle du réel.
Trop d’infos tue l’info.»
Sommé par son confrère Jac-
ques Pilet de donner des
exemples de journalisme
d’antan impossible au-
jourd’hui. Roger de Weck ré-
pond: «Un dossier de vingt-
cinq pages sur le lobby des au-
tomobiles.» /ACA

EDWY PLENEL «La vérité des faits est menacée de disparaître.» (DAVID MARCHON)

«Les médias
s’adressent
à des
consommateurs
non plus
à des citoyens»

Roger de Weck

FORUM DES MÉDIAS

Face aux gratuits, Edwy Plenel
défend un journalisme d’enquête

Anne Nivat réclame un droit à la lenteur

ANTARCTIQUE

Le Japon chassera
«ses» mille baleines

Le Japon a déclaré qu’il était
décidé à lancer sa campagne de
chasse à la baleine à la date pré-
vue. Il a l’intention de tuer plus
de mille baleines dans l’océan
Antarctique au cours de sa
campagne de pêche, qui suscite
régulièrement des protesta-
tions en Australie et en Nou-
velle-Zélande. En outre, les pê-
cheurs japonais vont cette fois
chasser les baleines à bosse,
une espère considérée comme
menacée par les défenseurs de
la nature.

L’Agence des pêcheries du
Japon a déclaré que les prépa-
ratifs se poursuivaient et que la
date de départ de l’expédition
ne serait annoncée qu’au der-
nier moment pour des raisons

de sécurité. «Nous partirons le
jour qui a été prévu», a indiqué
un responsable du départe-
ment chargé des baleines.

Les bateaux prennent la mer
généralement en novembre,
mais l’association écologiste
Greenpeace prétend que la
chasse a été retardée en raison
de la visite en cours du pre-
mier ministre japonais Yasuo
Fukuda aux Etats-Unis. Le Ja-
pon contourne chaque année
le moratoire international en
vigueur depuis 1986 en pê-
chant un millier de baleines à
des fins soi-disant «scientifi-
ques», ce qui lui vaut les vives
critiques des associations éco-
logistes anglo-saxonnes. /ats-
afp

Indépendante. De tous les intervenants de la
journée la grande reporter Anne Nivat est celle
qui illustre le plus farouchement ce mot. Fière de
n’appartenir à aucune rédaction, elle ne nie pas
le danger lié à son métier au cœur de guerres
depuis la Tchétchénie en 1999 et jusqu’à son
récent séjour en Irak: «Les guerres ne sont pas
virtuelles dans les pays où j’exerce, le risque
d’enlèvement évidemment existe. Mais il ne faut
pas oublier les dizaines d’Irakiens enlevés
chaque jour dont personne ne parle.»

Ce qu’elle supporte le moins: les journalistes
qui choisissent leur camp: «On les voit entourés
de gardes du corps armés, ils restent dans la
zone verte, à Bagdad, où ils sont soit disant
protégés, descendent dans des grands hôtels.

Cette image du journaliste ultra-puissant me
choque. Je vis chez des civils, m’habille comme
les femmes irakiennes et veille à ce que presque
personne ne sache qui je suis. Je reviens
malade, exténuée, dépressive, mais avec
quelques histoires racontées.»

Sa vision du grand reportage ne s’attache
jamais à des récits héroïques: «Je réclame un
droit à la lenteur, je veux partager le quotidien
des gens. Dans la plupart des grands conflits du
monde, il ne se passe rien, on attend.» Anne
Nivat a aussi tenu à rendre hommage à l’Ouzbek
Alicher Sherpov tué la semaine dernière en plein
centre de la ville. «Comme Anna Politskaia cette
voix indépendante ne sera pas remplacée. On
doit se méfier du conformisme.» /aca
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Compromis rejeté
Alinghi a rejeté un projet de compromis pour
la 33e Coupe de l’America, qui aura lieu en
2009 à Valence, a annoncé Oracle, qui n’a
pas exclu un possible report de l’épreuve. /si

Ivica Osim victime
d’une crise cardiaque
Le sélectionneur bosniaque du Japon Ivica
Osim (66 ans) a été victime d’une crise
cardiaque. Il se trouve dans un état critique,
selon la Fédération nippone. /si

Steve von Bergen poursuit son
irrésistible progression, que
ce soit avec son club, Hertha
Berlin, ou en équipe de
Suisse, dont il est désormais
devenu un membre à part
entière. A quelques jours du
match amical face au Nigeria,
le Neuchâtelois de 24 ans se
confie, avec sa sympathie et
sa disponibilité habituelles.

EMANUELE SARACENO

H
ier, en début d’après-
midi, l’équipe de
Suisse a terminé la pre-
mière phase de son

camp d’entraînement. Les
joueurs disposent de deux
jours de repos et se retrouve-
ront demain en début d’après-
midi, pour peaufiner la pré-
paration du match amical
face au Nigeria (mardi au Let-
zigrund de Zurich, coup d’en-
voi à 20h45).

Steve von Bergen est sur la
route lorsqu’il reçoit notre ap-
pel. Son ascension constante
dans le football – qui l’a mené
à Hertha Berlin après Neuchâ-
tel Xamax et Zurich – n’a nul-
lement changé le jeune
homme. La grosse tête, les atti-
tudes de diva, très peu pour
lui. Steve von Bergen est bien
dans sa tête et cela se ressent.
Le défenseur central respire la
sérénité. Disponible et dé-
tendu, il se prête de très bon
cœur au jeu des questions. Et

les réponses ne manquent pas
d’intérêt. Jugez plutôt...

Comment se sont passés ces
quelques jours de préparation
avec l’équipe nationale?
Froidement (il rit). C’était bi-

zarre de s’entraîner dans la
neige. Sérieusement, c’est ma-
gnifique de se retrouver en sé-
lection, cela me procure un
plaisir intense.

Vous commencez pourtant
à être habitué, non?
On ne s’habitue jamais réel-

lement à ce genre d’honneur.
Maintenant, c’est vrai que j’ai
été appelé plusieurs fois de
suite. Alors, il est normal que
je me sente toujours plus à
l’aise. J’ai l’impression de faire
toujours davantage partie du
groupe. On rigole bien.

Vraiment?
Absolument. Il y a de nom-

breux jeunes, pas mal de nou-
veaux et de Romands, l’am-
biance est excellente.

Malgré le couac contre
les Etats-Unis?
C’est un fait. Ce qui n’empê-

che pas que nous soyons con-
scients de ne pas avoir fourni
une prestation à la hauteur face
aux Américains. Les critiques
ont été justifiées. Nous étions
très déçus de ne pas avoir mon-
tré grand-chose. Contre l’Autri-
che, d’ailleurs, ce n’était pas su-

per non plus. Mais nous som-
mes convaincus que nous pou-
vons faire beaucoup mieux.
Nous l’avons prouvé face aux
Pays-Bas et à l’Argentine.

A quel genre de match vous
attendez-vous mardi?
Ce sera très physique. De

nombreux joueurs nigérians
évoluent en
Angleterre. Il
faudra être
très présents
dans les duels. Un
sacré défi nous attend
mais je sais que nous avons
les moyens de le relever.

Köbi Kuhn vous a-t-il laissé
entendre que vous
commencerez le match?
Il n’a rien dit et je n‘en sais

donc rien. Köbi Kuhn veut
procéder à plusieurs essais. Je
le comprends parfaitement.
Peut-être voudra-t-il titulari-
ser Mario Eggimann.

Un concurrent de plus pour
vous...
Eggimann évolue à un très

bon niveau depuis longtemps,
ce n’est pas une nouveauté. Et,
en plus, il réalise une super sai-
son avec Karlsruhe. C’est nor-
mal qu’il ait sa chance.

Les places dans l’axe de la
défense sont toujours plus
chères...
C’est la loi du football. Je n‘y

vois aucun inconvénient. Il
faut toujours essayer de don-
ner le meilleur de soi-même,
tant en
é q u i p e
n a t i o -
n a l e

q u ’ av e c
son club
et puis le

coach décide. Je suis très serein
à cet égard. Et puis, et c‘est im-
portant à mes yeux, la concur-
rence est très saine, il n’y pas de
coups bas entre nous.

Vous pensez quand même tous
à l’Euro, n’est-ce pas?
C’est vrai que jouer en

équipe nationale maintenant
c’est bien, mais le plus impor-
tant ce sera d’y être au mois de
juin. Participer à l’Euro était
un rêve pour moi, à présent
c’est devenu un objectif.

Comment évaluez-vous vos
chances?

Je pense que Köbi Kuhn
choisira quatre défenseurs
centraux. Patrick Müller,
s’il résout ses problèmes
physiques, est indiscuta-
ble, tout comme Philippe
Senderos. A mon avis, le
sélectionneur appellera
également Johan Djou-
rou. Il reste donc une
place pour Stéphane
Grichting, Mario
Eggimann ou moi.

Ne pourriez-vous pas penser à
revendiquer un autre poste sur
le terrain?

(rires) Oh non. Le temps
où j‘évoluais comme latéral
est bien révolu. Tant en club
qu’en sélection, je me sens
très bien dans l‘axe. /ESA

VERS L’EURO Steve von Bergen s’est bien intégré au sein de l’équipe de Suisse. Mais la route qui mène à l’Euro
est encore longue et parsemée de valeureux concurrents. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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GELSON Un renfort de qualité
pour la Suisse M21. (KEYSTONE)

Les M21 jouent
gros à Delémont
L’équipe de Suisse M21 doit
s’imposer cet après-midi
(16h) à Delémont pour rester
dans la course à l’Euro. A la
Blancherie, Gelson
Fernandes et ses coéquipiers
en découdront avec
l’Estonie, lanterne rouge du
groupe 5. Plusieurs
événements ont perturbé la
préparation. Un joueur de
Thoune a dû quitter le
groupe (interrogatoires dans
le cadre du scandale qui
secoue le club bernois) et
Jonas Elmer a dû être
brièvement hospitalisé après
un incendie dans sa
chambre d’hôtel. De plus
Pierre-André Schürmann doit
composer sans Julian
Esteban, Almen Abdi et
Marco Schönbächler, tous
blessés. /si

«A Berlin, on me fait confiance»
Steve Von Bergen n’a pas tardé à trouver ses

marques au Hertha Berlin. Le Neuchâtelois a mérité
ses galons de titulaires. Et ce n’est pas en raison
d’un manque de concurrence, puisqu’en défense
centrale évoluaient les internationaux allemand Arne
Friedrich et croate Josip Simunic. «Lucien Favre a
testé Simunic au milieu de terrain et cela s’est bien
passé. Mais je sais que je n’ai droit à aucun
relâchement», explique l’ex-Xamaxien. Lequel a
reçu de belles marques d’estime. «Quand Arne
Friedrich affirme qu’il se sent bien avec moi sur le
terrain, qu’il a confiance, cela fait chaud au cœur.»

Actuellement neuvième, Hertha Berlin dispute
«une saison plutôt bonne. Surtout en tenant compte
des pronostics d’avant saison, très négatifs puisque
l’équipe avait connu douze départs pour seulement
sept arrivées. En outre notre Brésilien Lucio – un
milieu gauche très créatif et percutant – s’est
gravement blessé. Nous serions satisfaits si nous
parvenions à rester à mi-classement. Cette équipe
est en construction et elle dispose d’un bel avenir.»

Elle est aussi soumise à une sacrée pression
médiatique. «C’est sans commune mesure avec la
Suisse. Tu passes de héros à zéro selon que tu
gagnes ou tu perdes deux matches. Mais je m’y
habitue. Cela forge le caractère.» /esa

AVEC UNE LÉGENDE L’ancien champion Dieter
Hoeness (directeur d’Hertha) ne regrette sans doute
pas l’engagement de Steve von Bergen. (KEYSTONE)

Barnetta a la grippe
Le dernier entraînement de la semaine ne s’est pas déroulé

sans accroc pour l’équipe de Suisse à Freienbach. Mario
Eggimann a dû renoncer en raison de douleurs musculaires à la
hanche. Le défenseur de Karlsruhe rejoindra néanmoins ses
équipiers demain après le week-end de congé que Köbi Kuhn a
accordé à ses troupes.

Eggimann s’est soumis à une IRM, qui n’a rien révélé de grave.
Il n’était pas le seul absent dans le camp helvétique: Tranquillo
Barnetta avait quitté le groupe jeudi déjà en raison de sa grippe,
mais il reprendra lui aussi la préparation en vue du match face au
Nigeria dès demain. Johan Djourou et Xavier Margairaz se
trouvaient quant à eux à Macolin, où ils se sont soumis à de
nouveaux tests physiques, alors que Gelson Fernandes renforce
l’équipe des M21 qui affronte l’Estonie cet après-midi à Delémont.

Un joueur a toutefois pu reprendre l’entraînement vendredi.
Blaise Nkufo, qui souffrait d’une contracture, est à nouveau apte
au service. L’attaquant de Twente et ses équipiers se rendront à
Freienbach pour un entraînement demain après-midi. Ils
rejoindront Zurich lundi, où ils s’entraîneront à huis clos au
Letzigrund le matin. Le match face au Nigeria débutera à 20h45
mardi. /si

«Les rois des poteaux»
Même depuis l’Allemagne, Steve von Bergen reste très attentif à

l’évolution de Xamax. «Ce club, tout comme Zurich, restera à
jamais dans mon cœur. D’ailleurs, je regarde toujours en priorité les
résultats de ces deux équipes.» Le défenseur est au fait des réalités
neuchâteloises. «Je sais que les Xamaxiens traversent une période
de poisse. Ils sont les rois des poteaux!» Il n’est pas inquiet pour
autant: «l’équipe joue bien et le vent finira par tourner. Très vite, le
ballon entrera dans le but après avoir touché les montants...» /esa
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L’Angleterre et l’Italie
en danger lors de l’avant-
dernière journée des
éliminatoires de l’Euro 2008.

L
e destin de l’Angleterre est
entre les pieds de la Russie,
qui peut virtuellement l’éli-
miner en gagnant au-

jourd’hui en Israël lors de l’avant-
dernière journée des éliminatoires
de l’Euro 2008. L’Italie jouera
gros en Ecosse dans la groupe B.

Groupe A: une victoire suffit aux
Polonais (24 points) pour rejoin-
dre pour la première fois de leur
histoire un Euro, et la Belgique ne
présente pas un obstacle insur-
montable. Derrière, le Portugal
reste le mieux placé (23 points).

Groupe B: une partie du sort de
ce groupe se jouera à Hampden
Park: si l’Ecosse bat l’Italie, elle est
qualifiée. Sinon, les champions du
monde iront promener leur qua-
trième étoile dans les Alpes suisses
et autrichiennes l’été prochain, au-
tomatiquement en cas de victoire
et à 99,9% avec un nul (la Squadra
devrait empocher trois points
mercredi contre les Iles Féroé). En
cas de nul, l’Ecosse garderait une
chance de se qualifier si l’Ukraine
battait la France mercredi. Les
Bleus regarderont Ecosse-Italie
avec l’espoir d’une victoire ita-
lienne, qui les enverrait à l’Euro
quoiqu’il arrive à Kiev.

Groupe C: la Grèce a validé en
octobre son ticket pour aller dé-
fendre son titre, et il ne reste
qu’une place, à jouer à Oslo entre
la Norvège et la Turquie. Les
Scandinaves possèdent le double

avantage du terrain et de leurs
deux points d’avance au classe-
ment. Les Turcs doivent s’impo-
ser pour espérer se qualifier mer-
credi contre la Bosnie, à Istanbul.
Les Norvégiens, qui termineront
à Malte, peuvent se qualifier au-
jourd’hui s’ils s’imposent.

Groupe D: seul l’honneur de ter-
miner à la première place anime
encore ce groupe survolé par l’Al-
lemagne et la République tchèque.

Groupe E: si la Russie l’emporte
en Israël, elle aura neuf orteils en

Autriche et en Suisse. Il lui suffi-
rait ensuite de gagner en Andorre
pour rejoindre l’Euro. L’Angle-
terre doit compter sur un faux-pas
russe. La Croatie, pour sa part, n’a
elle besoin que d’un point en deux
matches pour se qualifier, à pren-
dre en Macédoine ou... à Londres
mercredi.

Groupe F: la Suède et l’Espagne
se rencontrent à Madrid et la qua-
lification est promise au vain-
queur (à la Suède en cas de nul).
Elles peuvent passer ensemble si

le Danemark et l’Irlande du Nord
se neutralisent. Le vainqueur de
Belfast gardera une infime chance
de se qualifier mercredi si Espa-
gne-Suède ne se finit pas par un
nul.

Groupe E: une victoire contre le
modeste Luxembourg suffit aux
Pays-Bas pour se qualifier. La Bul-
garie joue sa dernière chance dans
le derby des Carpates contre la
Roumanie. Elle dépend aussi d’un
improbable exploit du Grand Du-
ché. /si

ITALIE Roberto Donadoni donne ses dernières consignes à Andrea Pirlo. (KEYSTONE)

FOOTBALL

L’Euro 2008 pourrait
dire non à l’Angleterre

EN VRAC
Football
Eliminatoires de l’Euro
GROUPE A
Aujourd’hui
15h00 Finlande - Azerbaïdjan
20h45 Serbie - Kazakhstan
22h00 Portugal - Arménie
20h30 Pologne - Belgique
1. Pologne 12 7 3 2 20-10 24
2. Portugal 12 6 5 1 23-10 23
3. Serbie 12 5 5 2 19-9 20
4. Finlande 12 5 5 2 11-6 20
5. Belgique 12 4 3 5 13-14 15
6. Arménie 10 2 3 5 4-11 9
7. Kazakhstan 12 1 4 7 10-20 7
8. Azerbaïdjan 10 1 2 7 5-25 5

GROUPE B
Aujourd’hui
18h00 Ecosse - Italie
19h00 Lituanie - Ukraine
1. France 11 8 1 2 23-3 25
2. Ecosse 11 8 0 3 20-10 24
3. Italie 10 7 2 1 17-7 23
4. Ukraine 10 5 1 4 16-12 16
5. Lituanie 10 3 1 6 7-13 10
6. Géorgie 11 3 1 7 16-17 10
7. Iles Féroé 11 0 0 11 3-40 0

GROUPE C
Aujourd’hui
18h00 Moldavie - Hongrie
19h00 Norvège - Turquie
20h30 Grèce - Malte
1. Grèce 10 8 1 1 18-9 25
2. Norvège 10 6 2 2 22-8 20
3. Turquie 10 5 3 2 22-10 18
4. Bosnie-Herz. 11 4 1 6 16-21 13
5. Hongrie 10 4 0 6 10-17 12
6. Moldavie 11 2 3 6 9-19 9
7. Malte 10 1 2 7 9-22 5

GROUPE D
Aujourd’hui
16h00 Pays de Galles - Eire
20h00 Allemagne - Chypre
20h30 République tchèque - Slovaquie
1. Rép. tchèque 10 7 2 1 22-4 23
2. Allemagne 10 7 2 1 31-7 23
3. Eire 11 4 4 3 15-12 16
4. Chypre 10 4 2 4 17-18 14
5. Slovaquie 10 4 1 5 27-20 13
6. Pays de Galles 10 4 1 5 16-17 13
7. Saint-Marin 11 0 0 11 2-52 0

GROUPE E
Aujourd’hui
18h00 Andorre - Estonie à Andorre
19h00 Israël - Russie
20h00 Macédoine - Croatie
1. Croatie 10 8 2 0 25-4 26
2. Angleterre 11 7 2 2 22-4 23
3. Russie 10 6 3 1 16-5 21
4. Israël 10 5 2 3 17-11 17
5. Macédoine 10 3 2 5 10-11 11
6. Estonie 11 1 1 9 3-21 4
7. Andorre 10 0 0 10 2-39 0

GROUPE F
Aujourd’hui
17h00 Lettonie - Liechtenstein
20h45 Irlande du Nord - Danemark
22h00 Espagne - Suède
1. Suède 10 7 2 1 21-5 23
2. Espagne 10 7 1 2 19-8 22
3. Danemark 10 5 2 3 17-9 17
4. Irlande du Nord 10 5 2 3 15-12 17
5. Lettonie 10 3 0 7 10-14 9
6. Islande 11 2 2 7 10-24 8
7. Liechtenstein 11 2 1 8 8-28 7

GROUPE G
Aujourd’hui
17h00 Bulgarie - Roumanie
20h00 Albanie - Biélorussie
20h30 Pays-Bas - Luxembourg
1. Roumanie 10 8 2 0 20-5 26
2. Pays-Bas 10 7 2 1 13-3 23
3. Bulgarie 10 5 4 1 15-7 19
4. Albanie 10 2 5 3 9-8 11
5. Slovénie 11 3 2 6 9-14 11
6. Biélorussie 10 2 1 7 11-20 7
7. Luxembourg 11 1 0 10 2-22 3

Si deux équipes terminent à égalité de
points, voici les critères qui les
départageront: a) nombre de points
acquis lors des confrontations directes;
b) différence de buts lors des
confrontations directes; c) nombre de
buts inscrits lors des confrontations
directes; d) nombre de buts à l’extérieur
lors des confrontations directes;
e) résultats d’ensemble tenant compte de
tous les matches: 1. différence de buts; 2.
nombre de buts marqués; 3. nombre de
buts inscrits à l’extérieur; 4. points fair-
play; f) tirage au sort.

Challenge League
CHAM - GOSSAU 3-2 (1-1)
Büchenwald: 240 spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 11e Jurendic 1-0. 36e Etemi 1-1.
84e Bättig 1-2. 86e Scherer 2-2. 88e
Mathis 3-2.
Notes: Expulsions d’Alija (Gossau, 40e)
et de Büchel (Gossau, 90e).
1. Bellinzone 15 10 2 3 36-19 32
2. Wil 15 9 4 2 30-16 31
3. Wohlen 15 9 3 3 36-17 30
4. Vaduz 15 9 1 5 36-22 28
5. Concordia BS 15 7 4 4 26-23 25
6. Winterthour 15 7 3 5 30-30 24
7. Schaffhouse 15 6 5 4 24-16 23
8. Yverdon 15 6 5 4 21-14 23
9. Chx-de-Fds 15 6 3 6 28-26 21

10. Delémont 15 5 5 5 23-21 20
11. AC Lugano 15 5 5 5 21-26 20
12. Servette 15 4 6 5 26-22 18
13. Lausanne 15 5 3 7 21-23 18
14. Kriens 15 4 4 7 21-27 16
15. Locarno 15 4 4 7 14-30 16
16. Gossau 16 3 5 8 16-29 14
17. Cham 16 3 1 12 12-37 10
18. Chiasso 15 1 3 11 14-36 6
Aujourd’hui
17h30 Lugano - Locarno

Wohlen - Yverdon
Concordia - Servette

Dimanche 18 novembre
14h30 Bellinzone - Chiasso

Kriens - Wil
Winterthour - Schaffhouse

Basketball
NBA
Jeudi: Phœnix Suns - Chicago Bulls
(Sefolosha sur banc) 112-102. Dallas
Mavericks - San Antonio Spurs 105-92.

Tennis
Masters
Shanghai (Chine). Masters Cup ATP
(4,45 millions de dollars, dur). Round
Robin. Simple. Groupe rouge, 3e et
dernière journée: Roger Federer (S-1)
bat Andy Roddick (EU-5) 6-4 6-2. Nikolay
Davydenko (Rus-4) bat Fernando
Gonzalez (Chili-7) 6-4 6-3.
Classement final (3 matches): 1. Federer
2 victoires-1 défaite. 2. Roddick 2-1. 3.
Davydenko 1-2. 4. Gonzalez 1-2.
Demi-finales (aujourd’hui). 17h (10h en
Suisse): Roddick - David Ferrer (Esp-6).
Pas avant 19h30 (12h30): Federer -
Rafael Nadal (Esp-2).
Double. Groupe rouge, 3e et dernière
journée: Lukas Dlouhy-Pavel Vizner (Tch-
5) battent Mark Knowles-Daniel Nestor
(Bah-Can-1) 6-3 4-6 11-9. Simon
Aspelin-Julian Knowle (Su-Aut-3) battent
Arnaud Clément-Michaël Llodra (Fr-7) 7-6
(7-3) 7-6 (7-5).
Classement final (3 matches): 1.
Aspelin-Knowle 2-1 (4-2). 2. Knowles-
Nestor 2-1 (5-3). 3. Dlouhy-Vizner 2-1
(4-4). 4. Clément-Llodra 0-3 (2-6).
Demi-finales (aujourd’hui): Knowles-
Nestor - Paul Hanley-Kevin Ullyett (Aus-
Zim-2), Aspelin-Knowle - Martin Damm-
Leander Paes (Tch-Inde-4).

Deauville
Deauville (Fr). Tournoi ITF dames
(50 000 dollars, indoor). 2e tour:
Aravane Rezaï (Fr-2) bat Timea
Bacsinszky (S) 3-6 7-5 6-0. Stefanie
Vögele (S) bat Roxane Vaisemberg (Bré)
6-1 6-0.

CHALLENGE LEAGUE

Un match en direct
le lundi soir?

Insuffler un nouvel élan à la
Challenge League est l’une des
priorités de la Swiss Football Lea-
gue, sur le point de conclure un
contrat de télévision qui assurerait
la retransmission en direct d’un
match le lundi soir. «Nous avons
reçu deux offres des chaînes U1 et
Bluewin TV», explique le prési-
dent de la SFL Peter Stadelmann.

La SFL développera en outre un
concept de formation pour les
joueurs de Challenge League avec
le concours de l’ASF. Après des
tests à Macolin, 20 joueurs de 18 à
21 ans feront dès ce printemps
l’objet d’un suivi avec deux à trois
entraînements individuels chaque
semaine.

Avec une moyenne de 1185
spectateurs par match, soit une
baisse de 12% par rapport à la sai-
son dernière, la Challenge League
est loin de présenter un bilan aussi

positif que celui de l’Axpo Super
League. «Nous avons gagné du
public avec une moyenne de
11 106 spectateurs après les 16
premières journées.»

Peter Stadelmann ajoute que les
infrastructures qui ont vu le jour à
Bâle, Berne et à Neuchâtel expli-
quent cette embellie. «Saint-Gall
jouera en 2008 dans son nouveau
stade. Lucerne et Aarau vont sui-
vre le pas.» Seul cas épineux: celui
du FC Thoune. Le projet de stade
sera soumis au peuple le 9 décem-
bre. Le scandale qui entoure le
club peut peser lourd dans le ver-
dict. En cas de refus, Thoune pour-
rait être relégué sur le tapis vert à
l’issue de la saison 2009-2010. Les
clubs de l’élite ont jusqu’au prin-
temps 2010 le devoir de disposer
d’une nouvelle enceinte ou de pos-
séder toutes les autorisations de
construire requises. /si

FC LA CHAUX-DE-FONDS

La partie contre
les SRD reportée

Le FCC ne jouera pas comme
prévu demain face aux SR Delé-
mont. En raison de l’impraticabi-
lité de la Charrière, la rencontre a
été reportée à dimanche 25 no-
vembre, toujours à 14h30. Le
match se disputera soit à La
Chaux-de-Fonds (si la pelouse
n’est plus enneigée) soit à Colom-
bier, au stade du Littoral.

«Nous avons essayé de jouer
quand même ce week-end», as-
sure le directeur sportif Pierre-
André Lagger. «Malheureuse-
ment, le terrain de Colombier est
occupé par des sélections juniors
dimanche (réd: demain). Nous
avons essayé de fixer le match sa-
medi (réd: aujourd’hui) mais De-
lémont s’y est opposé.»

Ce renvoi d’une semaine, possi-
ble car tant le FCC que les Juras-
sien sont éliminés en Coupe de
Suisse, n’arrange nullement l’en-

traîneur Vittorio Bevilacqua. «Je
ne voulais pas que l’on perde le
rythme, ce d’autant que mon con-
tingent est quasiment au complet.
A mon sens, si le club avait pris les
mesures adéquates plus tôt, on au-
rait pu jouer ce week-end.»

La semaine prochaine, le coach
devra multiplier les allers-retours.
«Mardi, je dois me rendre à Berne
à l’ASF avec mon capitaine
Bruno Valente pour un forum
sur l’arbitrage. Surtout, vendredi
et samedi matin je suis tenu de
participer à un cours pour ins-
tructeurs à Tenero, au Tessin.»
Pas l’idéal effectivement pour
préparer un derby... C’est donc
Laurent Delisle qui dirigera le
dernier entraînement avant le
match. Bien entendu, la rencon-
tre amicale prévue samedi 24 face
à Neuchâtel Xamax M21 est an-
nulée. /esa

En bref
■ TENNIS

Tommy Haas encore opéré à l’épaule
Tommy Haas (ATP 12) a subi une nouvelle opération à l’épaule droite,
à New York. L’Allemand devra observer une pause de six semaines
environ, mais il devrait être d’attaque pour l’Open d’Australie. /si

■ BADMINTON
La Chaux-de-Fonds battue par Yverdon-Lausanne

En LNA, le BCC s’est incliné 6-2 face à Lausanne. Avec neuf points, le
club reste sous la barre. Adliswil aux Crêtets dimanche (14h30). /réd

■ SKI NORDIQUE
Cinq Français (dont Vittoz) privés de départ?

Cinq fondeurs français risquent de ne pas pouvoir prendre le départ de
courses de Coupe du monde cette saison en raison de taux
d’hémoglobine trop élevés. Parmi eux figure Vincent Vittoz, candidat à
la victoire au classement général. Le taux maximum autorisé par la FIS
a été fixé à 17 grammes d’hémoglobine par décilitre de sang, et cinq
Français ont des ratios naturellement supérieurs à cette limite. /si

FOOTBALL
Pelé en visite au Lausanne-Sport
Pelé a rendu visite au FC Lausanne-Sport et passera. L’homme aux 1281 buts en
1363 matches est en Suisse pour promouvoir le projet «Campus Pelé» et prendra
part, aujourd’hui, au repas de soutien du club, qui attend près de 400 personnes.
Le prix: 484 francs et 20 centimes pour dîner avec la star brésilienne... /si
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Roger Federer défiera Rafael
Nadal aujourd’hui en demi-
finale du Masters. L’autre
match opposera David Ferrer à
Andy Roddick.

R
oger Federer (no 1) a
trouvé son rythme de
croisière dans la Masters
Cup de Shanghai. Le Bâ-

lois s’est aisément imposé 6-4 6-
2 face à Andy Roddick (no 5)
dans le dernier match du Round
Robin et termine en tête de sa
poule. Il retrouvera Rafael Na-
dal (no 2) en demi-finale au-
jourd’hui à 12h30 sur TSR2,
alors que Roddick se mesurera à
David Ferrer (no 6) dès 10 heu-
res.

Federer est donc plus que ja-
mais en course pour conquérir
un quatrième Masters après
2003, 2004 et 2006. Le revers
subi lundi face à Fernando Gon-
zalez (no 7) est oublié. Le Bâlois,
qui avait signé un succès peu
convaincant mercredi face à
Nikolay Davydenko (no 7) dans
un match à quitte ou double, a
remis les pendules à l’heure hier.
Le Bâlois avait certes pris l’habi-
tude d’être sacré sans concéder la
moindre défaite. Mais Pete Sam-
pras n’a-t-il pas remporté à cinq
reprises le Masters sans jamais
finir le Round Robin invaincu?

Roger Federer a retrouvé la
confiance nécessaire pour défier
Nadal en livrant une copie pro-
che de la perfection, ne commet-
tant que 13 fautes directes. «J’ai
été impressionné par ma perfor-
mance», soulignait-il. Toutes les
conditions étaient réunies: le
quintuple vainqueur de Wim-
bledon se savait d’une part qua-
lifié avant d’entamer les débats,

grâce au succès (6-4 6-3) de
Davydenko sur Gonzalez dans le
premier match de la journée, et
il restait d’autre part sur une sé-
rie de dix succès face à son
«meilleur ennemi» Andy Rod-
dick.

S’appuyant sur un service on
ne peut plus efficace (83% de
réussite en premier balle, 77% de
points gagnés soit 36 /47), il a pu
prendre tous les risques à la re-
lance. Il a en outre retrouvé ses
sensations sur son côté revers,
alors qu’il avait été à la peine sur
ce coup dans ses deux premiers
matches.

Le Bâlois réussissait le premier
break de la partie dès le troi-
sième jeu, avant de faire plus ra-
pidement la différence dans le
second set où il mena vite 4-0. Il
mettait fin au calvaire de Rod-
dick après 61’, en armant un 33e
coup gagnant sur sa première
balle de match.

Le public du stade Qi Zhong
aura donc droit aujourd’hui au
14e épisode du duel Federer-Na-
dal. L’Espagnol mène dans leurs
face-à-face (8-5), mais il s’est in-
cliné à quatre reprises dans leurs
six derniers duels. Les deux
hommes avaient déjà été oppo-

sés l’an dernier en demi-finales
et Federer s’était imposé 6-4 7-5
à l’issue d’un duel de toute
beauté. Ils se retrouvaient alors
pour la première fois depuis la
finale de Wimbledon, ce qui est
à nouveau le cas cette année...

«Cette demi-finale, je m’en ré-
jouis. C’est toujours excitant
lorsque les deux meilleurs se
rencontrent vers la fin du der-
nier tournoi de l’année. En plus,
l’un de nous deux sera automati-
quement en finale, ce qui est une
bonne chose pour le tennis. Si je
joue à mon meilleur niveau, je
suis favori sur cette surface.

Mais ce sera serré, car si on le ca-
talogue encore comme un spé-
cialiste de terre battue, il est dur
à jouer sur toutes les surfaces.
Ce sera surtout une question de
forme du jour», lâchait Federer,
qui a préféré tout faire pour ga-
gner son match plutôt que de se
contenter d’une défaite qui lui
aurait permis d’éviter Nadal.
«J’avais vu que je pouvais éviter
Rafael», précisait-il. «Mais je ne
pense pas qu’il y ait une grosse
différence en ce moment entre
Nadal et Ferrer.» Qui est le seul
joueur encore invaincu dans ce
Masters. /si

IMPÉRIAL Roger Federer a été éblouissant, notamment sur son service. (KEYSTONE)

«C’est toujours
excitant lorsque
les deux meilleurs
se rencontrent
vers la fin
du dernier tournoi
de l’année»

Roger Federer

TENNIS

Federer retrouve son jeu
et Nadal en demi-finale

JUDO

La preuve
par huit

Ce week-end, huit Neuchâ-
telois vont se rendre à Sursee
disputer les finales du cham-
pionnat de Suisse individuel.
Cette manifestation – qui con-
cerne les catégories juniors, es-
poirs et élites hommes et fem-
mes – verra s’affronter plus de
400 judokas.

Les sélectionné(e)s neuchâte-
lois sont: Natacha Page (Judo
Club Boudry) en élites dames
+63kg; Désirée Gabriel (Judo
Club Cortaillod) en juniors et
élites dames +63kg; Mathieu
Pahud (Judo Club Cortaillod)
en élites hommes – 81kg (il est
également sélectionné pour les
Européens M23 ans qui se dé-
rouleront la semaine prochaine
à Salzburg); Emilien Siegrist
(Judo Club Cortaillod) en ju-
niors hommes – 66kg; Natha-
lie Tardy (Judo Club Cor-
taillod) en élites dames – 57kg;
Amélie Parisot-Maury (JC Sa-
mourai Dojo Le Locle) en ju-
niors dames +63kg; Noémie
Lesch (Judo Club Peseux) en
élites dames – 57kg; Christelle
Theynet (Judo Club Peseux)
en élites dames – 63kg. /cpi

CYCLISME

Marc Biver attaqué
par les Kazakhs

Le monde tourne à l’envers
du côté d’Astana. Alors qu’ils
n’ont pas honoré les salaires des
coureurs et des employés du
team basé à Neuchâtel depuis le
mois d’août, les responsables de
la Fédération kazakhe (FKC)
ont informé qu’ils allaient atta-
quer Zeus Sarl, la société de
Marc Biver pour «ses erreurs de
management», devant la justice
kazakhe et en arguant ne pas
avoir été informés des difficultés
de l’équipe.

«C’est un comble», s’étrangle
Marc Biver, informé de la dé-
marche par l’ambassade du Ka-
zakhstan à Berne. «Ils disposent
des mêmes documents de révi-
sion de compte que nous. Nous

n’avons aucune dette, sauf les sa-
laires qu’ils n’ont pas versés.»

Marc Biver avait demandé à
l’UCI de débloquer la garantie
bancaire déposée par les Ka-
zakhs en début de saison pour
honorer les salaires. Les respon-
sables d’Aigle en ont informé
Danyal Akhmetov, ministre du
Kazakhstan et président de la
FKC. Comme par hasard, trois
jours plus tard, il garantit le
paiement des salaires tout en at-
taquant la société Zeus.

Pendant ce temps, Johann
Bruyneel construit la nouvelle
équipe. Il a enrôlé Chris Horner,
Vladimir Gusev et José Luis Ru-
biera. Paolo Savoldelli a refusé
et a signé avec le Team LPR. /jce

DOPAGE

Peine allégée pour Sinkewitz
Patrik Sinkewitz a été sus-

pendu pour un an par la Fédéra-
tion allemande (BDR), profitant
d’une réduction de peine grâce à
ses aveux et sa collaboration. Il
avait été contrôlé positif à la tes-
tostérone en juin.

Suspendu par T-Mobile dès
l’annonce de son contrôle positif
le 17 juillet 2007, «son interdic-
tion de compétition prendra fin
le 17 juillet 2008», a précisé la
BDR. L’Allemand, qui était pas-
sible d’une suspension de deux
ans, paiera une amende de
40 000 euros, versée à l’agence
allemande antidopage.

L’Allemand, alors sous contrat
avec T-Mobile, avait fait l’objet
d’un contrôle antidopage positif
le 8 juin lors d’un stage de prépa-
ration au Tour de France. Il avait
renoncé à demander une contre-

expertise et reconnu avoir utilisé
un gel à base de testostérone
pour améliorer sa récupération.
Il a ensuite été entendu par la
commission de discipline de la
BDR et a collaboré avec la justice

allemande avant de reconnaître
qu’il se dopait depuis 2003. Le
vainqueur du Tour d’Allemagne
2004 a révélé que du dopage
sanguin avait eu lieu au sein de
T-Mobile jusqu’en 2006. /si

REPENTI Patrik Sinkewitz roulait pour l’équipe T-Mobile. (KEYSTONE))

Début de saison plutôt timide
pour Sarah Meier à Paris
Sarah Meier a pris la 4e place du programme court du
Trophée Bompard à Paris, 4e étape du Grand Prix ISU. La
Zurichoise n’a pas fait d’erreur majeure, mais elle a été
pénalisée par les juges sur son triple flip (-1). /si

VOLLEYBALL
L’Italie titrée chez les dames
Championne d’Europe en titre, l’Italie a remporté la Coupe
du monde dames en battant les Etats-Unis 3-0 à Nagoya.
Les deux finalistes, ainsi que le Brésil, troisième, ont
décroché leur qualification pour les JO de Pékin. /si
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Le bond
de Mégane
Bianco

Blessée à l’épaule (séquelle
des 11 matches disputés avant
les deux parties d’hier...), Mé-
gane Bianco s’est inclinée 6-3
6-4 en demi-finale du tournoi
international M14 de Tel Aviv,
face à Michelle Dandik, sa par-
tenaire de double en Israël. Il a
manqué un peu de fraîcheur à
la Neuchâteloise, dont le quart
de finale avait duré deux heu-
res de plus que celui de la Ca-
nadienne...

Mégane Bianco s’est «rattra-
pée» en enlevant dans la fou-
lée, au côté de sa «rivale», la fi-
nale du double sur le score de
6-3 6-3. Il s’agit du premier ti-
tre européen pour la demoi-
selle de Chez-le-Bart.

Le bilan de la quinzaine est
plus que positif pour la Neu-
châteloise de 13 ans et demi,
qui a engrangé 45 points pour
le classement européen. Une
performance qui la fera passer
de la 139e à la 88e place, avec
en plus la certitude de devenir
No 1 suisse des filles nées en
1994. /ptu

En bref
■ FOOTBALL

Hassli: trois matches!
L’attaquant français du FC Zurich
Eric Hassli a été suspendu pour
trois matches après son expulsion
lors du premier match de la phase
de poules de la Coupe de l’UEFA à
Prague contre le Sparta. Il suivra
donc des tribunes les dernières
rencontres de son équipe, contre
Toulouse, Spartak Moscou et
Leverkusen. Par ailleurs,
l’entraîneur zurichois Bernard
Challandes devra purger un match
de suspension pour avoir contesté
les décisions arbitrales à Prague,
ce qui lui avait valu d’être renvoyé
en tribune. /si
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Basketball
Union Neuchâtel - Bernex Onex
LNB masculine, samedi 17 novembre, 17h30 à la Riveraine
La situation
Union Neuchâtel est quatrième avec 8 points, Bernex Onex est 12e
et dernier avec –2 points (deux matches perdus par forfait).
L’effectif
N. Ceresa est «out» pour deux ou trois semaines (entorse à la
cheville). Ménagé cette semaine (douleur à un genou), Kaiser sera
présent. C. Ceresa a repris l’entraînement mais ne jouera pas.
La bonne nouvelle
L’Américain Morris (ex-Lausanne, LNA) est qualifié. «J’avais hâte de
retrouver une colonne vertébrale. Avec Kaiser et Morris, on aura un
axe fort meneur-intérieur. C’est vital», glisse Aymeric Collignon.
«Avant, on compensait, on était fébrile. Là, on va arrêter de bricoler,
remettre tout le monde à son poste et utiliser les joueurs selon
leurs qualités. Il s’agira aussi d’intégrer Ted dans nos systèmes.»
L’enjeu
«On aborde un tournant», prévient le coach. «Soit on hausse notre
niveau de jeu et on montre que l’on peut rivaliser avec les équipes
du haut de tableau, soit on reste une équipe moyenne de la
division.» La force de frappe offensive des Genevois s’appelle
Namik Zahirovic. Un ancien d’Union, notamment. /ptu

Université Neuchâtel - Lancy Meyrin
LNA féminine, samedi 17 novembre, 20h30 à la Riveraine
La situation
Université est leader avec 10 points, Lancy Meyrin 5e avec 6 unités.
Le couac
Taisiia Bovykina s’est blessée au genou jeudi lors du quatrième
quart contre les Slovaques du MBK Ruzomberok. L’Ukrainienne
passera une IRM lundi. Un ménisque pourrait être touché. Cela
impliquerait une absence de trois à quatre semaines.
L’effectif
Bovykina «out», Brittany Wilkins sera alignée contre les Genevoises.
«Elle manque clairement de jeu et de condition et il était prévu
qu’elle joue... à la place de Cameo Hicks, que je voulais laisser au
repos», soupire Thibaut Petit. Cameo sera donc de la partie, «mais
pas plus de 20 minutes».
Mauvaise digestion
«Il n’a pas été facile de digérer cette défaite de deux points (76-78)
contre les Slovaques», assure le Belge. «L’entraînement de ce soir
(réd: hier) n’a pas été bon.» Il y en aura un de rattrapage ce matin.
«On a analysé individuellement ce match contre Ruzomberok. Il faut
maintenant l’oublier et penser à Lancy Meyrin, qui a failli battre Riva
à Riva. Ce qui veut tout dire», conclut Thibaut Petit. Qui attend une
victoire, bien sûr, mais surtout «un match plein et de qualité». /ptu

Volleyball
Langenthal - NUC
LNB féminine, dimanche 18 novembre, à 16h30 au Kreuzfeld
La situation
Langenthal est deuxième, avec dix points en sept rencontres. Le
NUC reste dans la peau du leader, avec deux points de plus.
Semaine de repos
«Vu que nous avons eu des semaines assez chargées», explique
Philipp Schütz, «l’entraînement, ces derniers jours, a été plutôt
cool. Je l’ai plus axé sur le repos!»
Adversaire préféré
Face à Langenthal, le NUC aura droit à un nouveau match au
sommet. «C’est une équipe qui nous va bien», savoure Philipp
Schütz. «Elle attaque et joue de manière traditionnelle, et ça nous
convient.» Mais depuis le début de la saison, Langenthal a évolué.
«On l’avait battue lors du premier match, mais elle avait sûrement
été surprise par le rythme. Maintenant, elle est beaucoup plus
solide, plus calme.»
C’est le Brésil!
Plus que trois rencontres – en comptant la Coupe de Suisse – pour
Vanessa Jorge. Deux Brésiliennes vont débarquer pour des essais,
dont une la semaine prochaine. /ftr

Val-de-Travers - NUC
LNB féminine, dimanche 18 novembre, à 17h au Centre sportif
La situation
Val-de-Travers pointe au septième rang avec deux points, Fribourg
est troisième, avec dix points.
Décompression
«Après le trop-plein du week-end dernier, entre le derby et la Coupe
de Suisse», déclare Serge Lovis, «les joueuses étaient très
fatiguées, manquaient d’engagement à l’entraînement. Malgré un
jour de repos. Pourtant, Fribourg est prenable, mais il faudra se
battre, aller chercher les ballons.»
Le message
«J’ai mis les choses au point avec mes joueuses», explique Serge
Lovis. «Si on aime le volley, il n’y a pas besoin que ce soit le NUC
en face pour être motivé!»
Les étrangères
Shemsije Asslanaj? Tout est dorénavant entre les mains de
l’administration cantonale. Lizelle Jackson? «Bonne réception,
bonne vision, bonne détente, un peu moins bien pour le bloc. J’en
ai parlé avec la présidente, ce sera peut-être pour le tour contre la
relégation, voire même la saison prochaine, étant donné que
Jessica Cambres ne devrait pas rester. Je ne sais pas si nous
voulons de troisième étrangère...» /ftr

Football
Serrières - Stade Nyonnais
Première ligue, samedi 17 novembre, 17h30
Renvoi programmé
Hier soir, la décision de renvoi de la rencontre n’avait toujours été
prise de manière officielle. Mais les dirigeants serriérois ne
laissaient guère planer le doute. Pour en avoir confirmation, il
faudra, ce matin dès 10h, consulter la page 214 du Télétexte.
Histoire de terrains
Philippe Perret étant inatteignable, c’est Robert Lüthi qui nous
explique pourquoi ce match n’aura de toute façon pas lieu à Pierre-
à-Bot. «Il y a de la neige sur le terrain, et les responsables ne
veulent pas qu’on aille dessus, qu’on déblaye, pour pas que ça gèle.
Et avec le vent et les températures de ces derniers jours...»
Gros morceau
Au cas où Serrières trouve un terrain d’entente? «On espère que
Stade Nyonnais ne tiendra pas tout le premier tour sans perdre»,
ose Robert Lüthi. «Et là, ça ne tient qu’à nous!»
Effectif
Même si Serrières ne joue pas, Bastian Nicoud est qualifié,
Christophe Virlogeux de retour de suspension. Jean-Léon Bart, Yvain
Jeanneret, David Rodal et Bruno Rupil sont toujours blessés. /ftr

LES MATCHES

Composé de vieux routiniers
et de jeunes talents, le BC
La Chaux-de-Fonds II occupe
la tête du classement de LNB.
Et en profite pour chambrer
un peu la première équipe...

VINCENT COSTET

«O
n pourrait pres-
que organiser un
match amical en-
tre la LNA et la

LNB», lance malicieusement
Pavel Uvarov. L’entraîneur-
joueur du BCC II fait évidem-
ment allusion aux résultats mi-
tigés des champions de Suisse,
cette saison dans l’élite, tandis
que «son» équipe occupe la tête
du championnat de LNB. Sûr
qu’avec le tsar, Benoît
Steinmann, Julien Tissot, Line
Rennwald, Céline Tripet et
Marie Magnin n’ont pas tiré le
plus mauvais numéro...

Les plus jeunes de l’équipe se
pointent enfin, dans les cou-
loirs du collège des Crêtets...
«Vous venez déranger les trois
fantastiques?» Des rires un peu
forcés viennent ponctuer cette
boutade adolescente.

Valentin Bonny, Jérémy
Voegtlin et Gilles Tripet: ce
sont eux, les trois «fantasti-
ques». Les trois chanceux, sur-
tout, eux qui ont encore plu-
sieurs belles années à faire les
malins dans les catégories ju-
niors, tout en ayant le privilège
de jouer en LNB aux côtés de
leur entraîneur-idole Pavel
Uvarov.

Titulaires en deuxième ligue,
les jeunes Chaux-de-Fonniers
évoluent à tour de rôle au sein
de la deuxième équipe du BCC:
«Ce choix s’inscrit dans notre
politique accrue de formation»,
explique le responsable inter-
clubs Lucien Steinmann.

Gilles Tripet (membre des
cadres nationaux) vivra son
baptême du feu ce week-end:
«Pas tout à fait... Il y a deux
ans, on avait remplacé en LNB.
Mais on était trop petit, on ne
savait pas ce que c’était.» Un
nouvel éclat de rire vient sa-
luer cette poussée de testosté-
rone. A ce stade de développe-
ment, la substance est joyeuse-
ment naturelle. L’effet est
même contagieux, la réflexion
semble filer des boutons au
quadragénaire Pavel Uvarov:
«A vous décourager de faire
des gamins!», sourit «Pascha»,
marié à «Macha» depuis plu-
sieurs années. Dans le fond, il
est fier, le tsar.

Si Valentin Bonny avoue
avoir eu «les boules» de jouer
en double à côté de l’ancien

champion de Russie, c’est bien
parce qu’il est «motivé à deux
cents pour cent. Les résultats
sont déjà là. Valentin a piqué
un set à un joueur classé A, et
Jérémy a remporté deux mat-
ches sur trois. Avec cette
équipe, nous sommes cham-
pions de Suisse dans deux
ans», s’enflamme Pavel Uva-
rov. «Disons trois ou quatre»,
tempère Maria Uvarova. Les
titulaires de la première
équipe ont donc du mouron à
se faire...

En attendant, Valentin, Jé-
rémy et Gilles affûtent leurs
armes: «Oui, contre des gars de
25-30 ans. Ils ont déjà une
meilleure technique que les
vieux (sic!). Et surtout un sacré
physique!» Plus mature, Céline
Tripet (membre des cadres na-

tionaux) est consciente de sa
chance: «Avec Pavel, en mixte,
j’apprends beaucoup. Il ap-
porte des idées, des corrections.
En évoluant avec un joueur de
calibre supérieur, on saisit peu
à peu ce qu’il reste encore à ac-
complir. En plus, l’ambiance
est fantastique!»

Son entraîneur enchaîne:
«Ce club est solidaire. Sacha
Criblez aurait très bien pu ar-
rêter après son titre de cham-
pion de Suisse. Au contraire, il
donne un coup de main aux
jeunes. L’esprit de corps est
épatant, les juniors de troi-
sième et quatrième ligue vien-
nent encourager la LNB!»

Ultime boutade lancée au
journaliste par les trois «fantas-
tiques»: «Tu veux un autogra-
phe?» /VCO

APPRENTISSAGE Aux côtés de Pavel Uvarov, Céline Tripet déclare apprendre beaucoup. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BADMINTON

La jeunesse du BCC joue
la carte de l’insolence

FOOTBALL
Grasshopper s’allie à Manchester City
Manchester City et Grasshoper ont passé un accord de coopération, qui
prévoit des échanges du personnel d’encadrement, l’organisation de
tournois de jeunes et des initiatives commerciales communes. City a déjà
conclu des accords de ce type avec plusieurs clubs dans le monde. /si
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Räikkönen est bien champion
Les juges du tribunal d’appel

de la Fédération internationale
d’automobilisme (FIA) ont
jugé irrecevable l’appel de
McLaren-Mercedes contre
Williams et BMW Sauber, ac-
cusées d’infraction au règle-
ment sur le carburant lors du
Grand Prix du Brésil de for-
mule 1. Ils ont confirmé ainsi
le titre mondial du Finlandais
Kimi Räikkönen (Ferrari).

Les quatre juges, réunis à Lon-
dres, ont qualifié l’appel d’irre-
cevable. La FIA a décidé de ne
pas déclasser la Williams de
Nico Rosberg et les BMW Sau-
ber de Robert Kubica et Nick
Heidfeld, respectivement qua-

trième, cinquième et sixième le
mois dernier au Brésil.

Les commissaires avaient dé-
cidé de ne pas imposer de sanc-
tions aux trois pilotes pour un
carburant non conforme en
raison d’une température
d’utilisation trop basse, mais
McLaren avait fait appel.

Si les trois pilotes avaient été
déclassés au terme de cet ap-
pel, la McLaren de Lewis Ha-
milton aurait été promue de la
septième à la quatrième place
de la course, et le Britannique
aurait dépassé Räikkönen au
classement final des pilotes,
devenant ainsi champion du
monde 2007. /si

AUTOMOBILISME

Avantage
à Loeb

Hier, le Français Sébastien
Loeb a eu très peur au début
du rallye d’Irlande, en enten-
dant des claquements dans la
suspension arrière de sa Ci-
troën C4. Mais c’est le Finlan-
dais Marcus Grönholm qui a
pris une grande claque quand
la course de sa Ford Focus s’est
arrêtée contre un mur, alors
qu’il attaquait au maximum.

Au départ jeudi, Grönholm
avait quatre points d’avance
sur Loeb. Après l’Irlande, il ne
restera plus qu’un rallye, fin
novembre en Grande-Breta-
gne. Pour l’instant, le Français
a l’avantage. /si

KIMI RÄIKKÖNEN Le Finlandais ne
perdra pas son sourire. Les juges
ont débouté McLaren. (ARCHIVES)
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LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS

TAC-TIC avec

Avant de recevoir les GCK Lions, ce soir à 20h aux
Mélèzes, le HCC a dû digérer la défaite encaissée
mardi à Lausanne. «Il faut se relever, c’était une
défaite rageante», convient Gary Sheehan. «Pas
seulement du point de vue de la manière, mais aussi
du déroulement. L’arbitrage nous a été préjudiciable,
nous n’avons que très peu évolué en supériorité
numérique. Nous devions donner moins de cadeaux
à notre adversaire qui, en plus, a été très chanceux.
Le score était trop sévère pour nous, sans que cela
ne remette en cause la victoire de Lausanne.»
Le Québécois a-t-il mis l’accent sur quelque chose
de particulier à l’entraînement? «Il y a eu une prise
de conscience. J’ai mis tout le monde devant ses
responsabilités. Nous sommes une équipe, pas des
individualités!»

Ce soir, place donc aux GCK Lions. «C’est une drôle
d’équipe», commente Gary Sheehan. «Elle est très
dure à manœuvrer. Avec elle, c’est toujours la
même chose, elle est constituée de pas mal de
jeunes, rapides et techniques, qui arrivent à
maturité.» Face aux Zurichois, le Québécois
incorporera deux juniors élites, Lionel Girardin et
Joan Siegrist. «A nous d’être dans le coup, afin
d’éviter de devoir produire du hockey de
rattrapage», conclut Gary Sheehan.
Enfin, concernant des rumeurs envoyant Nicolas
Bernasconi à Lausanne, l’entraîneur du HCC affirme
n’avoir reçu aucune confirmation de la part du
joueur ou de son agent. C’est donc le statu quo et,
de toute façon, cela ne concerne que la saison
prochaine... /ftr

AJOIE - YS NEUCHÂTEL
«L’équipe s’est très bien entraînée cette semaine, avec beaucoup de
plaisir. Les joueurs avaient un très bon moral. Du moins ceux qui
étaient là, car entre l’école, le travail ou les M21, c’est difficile de
s’entraîner au complet.» Le nouvel homme fort du Littoral, Myrek
Hybler, semble content au bout du fil. Malgré la défaite concédée face à
Langenthal, mardi aux tirs au but, YS Neuchâtel a enrayé la longue série
de défaites qui alourdissait son passif. «Mardi, j’étais très content de
notre jeu», reprend le Tchèque. «Nous avons réussi pas mal de choses
que nous avions exercées à l’entraînement. Nous devions même battre
Langenthal, car nous avons été la meilleure équipe sur la glace durant
40 minutes. Dommage...» Et ce soir, à 20h, YS Neuchâtel se rend à
Porrentruy. Avec quelle ambition? «Nous voulons au moins réaliser une
aussi bonne prestation que contre Langenthal», explique encore Myrek
Hybler. «Les joueurs aimeraient bien obtenir une victoire.» Pour défier
Ajoie, YS Neuchâtel bénéficiera de l’apport des Fribourgeois Hasani,
Genazzi et, peut-être, Hezel. Berne, de son côté, devrait envoyer trois
attaquants. /ftr

TAC-TIC avec

Juge de ligne en Ligue
nationale B, Vivian Schmid ne
compte pas s’arrêter en si bon
chemin. Le Chaux-de-Fonnier
prône le respect, par passion
pour son sport.

EMILE PERRIN

«A
la base, c’était
pour aider le
club.» Vivian
Schmid (28 ans)

a commencé à arbitrer lors de
la saison 1995-1996. Dès lors,
le Chaux-de-Fonnier n’a cessé
de gravir les échelons pour se
retrouver, aujourd’hui, juge
de ligne en Ligue nationale B.
«Quand j’ai commencé, je
jouais encore. J’ai donc rapi-
dement trouvé mes marques»,
convient-il.

Arbitre, ancien joueur, Vi-
vian Schmid a le hockey dans
le sang. «J’ai joué jusqu’en ju-
niors élites. J’ai pris part à
quelques séances d’entraîne-
ment avec la première
équipe. Quand j’ai dépassé la
limite d’âge pour les juniors,
j’ai choisi de privilégier les
études. Et comme je voulais
tout de même rester dans le
milieu...», raconte le juge de
ligne, qui ne veut pas s’arrê-
ter en si bon chemin. «Je tra-
vaille pour aller plus haut.
Arbitrer en LNA est un but.
Prendre part à une Coupe
Spengler ou à des Mondiaux
constitue une belle source de
motivation.»

Pour l’instant, Vivian
Schmid fait ses armes en
LNB, catégorie de jeu où il
siffle depuis cette saison à
plein temps. «C’est plus facile
que dans les ligues inférieu-
res», constate le Chaux-de-
Fonnier. «Les joueurs sont
semi-professionnels. Le jeu
est donc plus rapide, plus
fluide. Il existe aussi un plus
grand respect entre les

joueurs et envers les arbitres.»
Comprenez que tout se passe
bien pour Vivian Schmid.
«L’arbitre principal change,
mais j’officie toujours avec le
même juge de ligne, Georges
Huguet.» Les exigences des
arbitres sont semblables à cel-
les des joueurs. «Nous avons
besoin de trouver certains au-
tomatismes», confirme Vivian
Schmid. «Notre préparation
d’avant-saison est faite de
tests physiques, d’aptitudes de
patinage et de connaissances
des règlements.» Durant la
saison aussi. «Nous sifflons
deux matches par semaines.
Entre-temps, il faut entretenir
la forme.»

Car un arbitre prépare ses
rencontres «comme les
joueurs». «Il faut se mettre

dans le match, laisser les
éventuels soucis du quoti-
dien au vestiaire», assure le

physiothérapeute. «La pres-
sion est toujours là. Il faut
sans cesse se remettre en
questions.» Afin d’être en
forme pour que tout se passe
bien. «Nous ne sommes pas
là pour diriger un match au
sens strict du terme», relance
Vivian Schmid. «Nous som-
mes là pour qu’il se déroule
dans le respect du règle-
ment.» Raison pour laquelle
un arbitre doit faire preuve
de tact. «Un bon arbitre ne
doit pas se mettre en avant. Il
doit laisser les joueurs s’ex-
primer, et faire preuve de
psychologie. Un «caporal» ne
fait jamais très long. Il n’est
pas, non plus, utile d’avoir de
longues discussions avec les
joueurs. Tout est question de
respect.»

Arbitres, joueurs, diri-
geants, public, tous font partie
de la même famille. «Le
hockey aurait tout à y gagner
si les joueurs se mettaient à
notre place le temps d’un
tiers. Certains ne connaissent
pas toutes les règles», con-
vient le Chaux-de-Fonnier.
«Notre poste n’est pas ingrat.
Il est méconnu. J’incite tous
les intéressés à tenter l’expé-
rience. Tous les arbitres ont
commencé comme ça», ter-
mine Vivian Schmid. /EPE

AMOUREUX DU JEU Vivian Schmid est un fervent partisan d’un hockey rapide et fluide. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Vivian Schmid, un arbitre
passionné au service du jeu

Vivian Schmid et...
● Les contestations «Il faut savoir s’affirmer. Certains coaches tentent de constester nos décisions. Mais

après deux ou trois tentatives infructueuses, ils se calment. Par ailleurs, il est inutile de râler contre les
arbitres. Je n’en ai jamais vu un prendre le puck pour aller le mettre au fond des filets.»

● Les joueurs à mauvaise réputation «Il est inutile d’avoir des a priori, de focaliser sur tel ou tel joueur. On
ne «traque» pas un certain numéro. Les hockeyeurs ne sont pas là pour «casser», mais pour jouer.»

● La relation au jeu «Nous n’apprécions pas les parties comme les joueurs ou le public. Si on regarde le
match, c’est que l’on ne fait pas notre job.»

● L’arbitrage à quatre «J’ai effectué une fois l’expérience. En tant que juge de ligne, cela ne change pas
grand-chose. Mais cela ne pourrait être que bénéfique pour le hockey. Cela favoriserait le jeu.»

● Le tournoi Pee-Wee «J’ai fait partie de la première «volée» d’arbitres européens à y officier. Ce fut une
super expérience que de siffler au Colisée. En plus, c’était l’époque où nous avions nos maillots parés de
pois et d’étoiles. Les gens n’avaient jamais vu ça...» /epe

HOCKEY
LNA
LUGANO - DAVOS 5-3 (1-1 2-2 2-0)
Resega: 4426 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Wehrli et Wirth.
Buts: 8e Daigle (Ninimaa, Wieser, à 5
contre 4) 0-1. 15e Carter (Vauclair) 1-1.
31e Wilson (Sannitz) 2-1. 33e Jeannin
(Murray, Vauclair) 3-1. 38e R.von Arx
(Daigle, Niinimaa, à 5 contre 4) 3-2. 40e
(39’20’’) Crameri (R.von Arx, Daigle) 3-3.
46e Wilson (Carter, Murray, à 5 contre 4)
4-3. 53e Vauclair 5-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lugano, 6 x 2’
contre Davos.
Notes: 1re (0’59’’) but d’Ambühl annulé
(cage déplacée). 10e but de Wilson
annulé (cage déplacée). 16e tir sur le
poteau de Jeannin. 33e tir sur le poteau
de Murray.

FR GOTTÉRON - ZOUG 2-5 (1-1 1-1 0-3)
Saint-Léonard: 3611 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Schmid.
Buts: 8e Bärtschi (Montandon) 1-0. 19e
Green (Back, Diaz, à 5 contre 4) 1-1. 36e
Walser 1-2. 39e Chouinard (Laaksonen,
Snell) 2-2. 45e T.Meier (Diaz, Oppliger) 2-
3. 51e McTavish (Di Pietro, Camichel) 2-
4. 52e T.Meier 2-5.
Pénalités: 5 x 2’ contre FR Gottéron, 8 x
2’ contre Zoug.
Notes: 16e tir sur la transversale de
Birbaum. 30e tir sur le poteau de
Sprunger. 43e tir sur le poteau de
Chouinard.

RAPPERSWIL LAKERS - BÂLE 7-2
(1-0 4-0 2-2)
Diners-Club Arena: 4082 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Simmen et Sommer.
Buts: 3e Nordgren (Roest, Voisard, à 4
contre 5) 1-0. 21e Reuille (Voisard) 2-0.
28e Fischer (Steiner) 3-0. 29e Steiner
(Czerkawski) 4-0. 37e Reuille (Roest,
Steiner, à 5 contre 4) 5-0. 45e Nüssli
(Doig, Papineau, à 5 contre 4) 5-1. 50e
Czerkawski (Kamber, Nordgren, à 5
contre 4) 6-1. 55e (54’12’’) Helfenstein
(Reuille) 7-1. 55e (54’46’’) Tschannen
(Fuchs) 7-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Rapperswil
Lakers, 7 x 2’, 1 x 10’ (Papineau) contre
Bâle.
Notes: 51e Berger sort sur blessure.
1. Berne 20 13 1 3 3 60-36 44
2. GE Servette 22 11 4 1 6 73-53 42
3. Davos 22 13 0 0 9 61-52 39
4. Zoug 21 11 1 3 6 72-59 38
5. Langnau T. 21 10 2 1 8 76-69 35
6. Kloten F. 21 11 0 2 8 59-57 35
7. Rapperswil 22 9 2 2 9 68-59 33
8. Lugano 21 7 3 3 8 61-70 30
9. FR Gottéron 21 7 4 0 10 49-63 29

10. Zurich Lions 20 8 1 1 10 53-49 27
11. Ambri-Piotta 19 4 2 2 11 47-66 18
12. Bâle 22 2 0 2 18 47-93 8
Ce soir
18h00 Bâle - FR Gottéron
19h45 Ambri-Piotta - Kloten Flyers

Davos - ZSC Lions
GE Servette - Rapperswil
Langnau Tigers - Berne
Zoug - Lugano

Demain
15h45 Berne - Ambri-Piotta

Kloten Flyers - Langnau Tigers

LNB
Aujourd’hui
17h30 Langenthal - Viège
18h00 Sierre - Olten
19h00 Martigny - Coire
19h30 Thurgovie - Lausanne
20h00 Ajoie - YS Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions.
1. Lausanne 18 15 0 0 3 99-41 45

  2.  Chx-de-Fds   18  13    1    1      3    90-54    42
3. Viège 17 12 0 2 3 73-51 38
4. Bienne 18 11 0 2 5 77-48 35
5. Ajoie 17 8 3 0 6 69-58 30
6. Olten 17 9 0 1 7 67-62 28
7. Langenthal 18 6 4 1 7 65-73 27
8. GCK Lions 19 6 4 1 8 66-75 27
9. Thurgovie 17 4 3 2 8 63-75 20

10. Martigny 17 5 1 3 8 56-66 20
11. Sierre 17 4 1 2 10 59-86 16
12. Coire 17 3 2 1 11 55-81 14
13. YS Neuchâtel  18    1    1    3    13    53-109    8 

NHL
Jeudi: Ottawa Senators (avec Gerber, 35
arrêts) - Buffalo Sabres 3-2. Boston
Bruins - Toronto Maple Leafs 5-2.
Philadelphia Flyers - New York Rangers
3-4 tab. Pittsburgh Penguins - New York
Islanders 3-2. Florida Panthers -
Washington Capitals 2-1. Nashville
Predators - Chicago Blackhawks 5-4 ap.
Edmonton Oilers - Minnesota Wild 2-4.
Phœnix Coyotes - San Jose Sharks 0-6.
Los Angeles Kings - Anaheim Ducks 3-6.

HOCKEY SUR GLACE
Un douzième succès pour Martin Gerber
Martin Gerber continue de mettre la pression sur son rival Ray Emery. Le gardien
emmentalois a fêté jeudi son 12e succès de la saison de NHL dans la cage d’Ottawa,
effectuant 35 parades lors du match remporté 3-2 par les Senators face aux Buffalo
Sabres. L’international suisse a été nommé deuxième étoile de la rencontre. /si

KE
YS

TO
NE Ilya Bryzgalov en ballottage,

Jonas Hiller revient en NHL
Les Anaheim Ducks ont rappelé Jonas Hiller pour
remplacer Ilya Bryzgalov. En début de saison, il avait joué
deux matches avec les champions de NHL (une victoire,
une défaite) avant d’être placé à Portland en AHL. /si
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Alors que le code mondial
antidopage est discuté à
Madrid, plusieurs voix
s’élèvent pour dénoncer la
violation des Droits de
l’homme par l’Agence
mondiale antidopage et les
fédérations sportives.

MADRID
JULIAN CERVIÑO

«Il faut combattre le
dopage, mais aussi
respecter les droits
fondamentaux de

chaque athlète.» Jaime Lissa-
vetzky, secrétaire d’Etat espa-
gnol aux Sports, a de nouveau
lancé un appel pour le respect
des Droits de l’homme dans la
lutte antidopage, hier à Ma-
drid. «Il faut trouver l’équili-
bre entre la rigueur, la flexibi-
lité et l’efficacité. Les autorités
sportives doivent apporter des
garanties sur la protection des
données de chaque athlète. Les
tests ADN, par exemple, tout
comme les passeports biologi-
ques, ne peuvent pas être mis
en pratique sans aucun fonde-
ment juridique.»

Le débat entre lutte antido-
page et Droits de l’homme est
de nouveau servi. Et il faut
bien l’avouer, ces deux con-
cepts ne font pas forcément
bon ménage. Le cas Ka-
shechkin (lire encadré) repose
aussi cette question à sa façon.
Jacques Rogge reconnaît aussi
que la lutte antidopage peut
s’avérer «pesante» et envahis-
sante pour les sportifs. «Il ne
faut pas oublier que les mesu-
res prises pour combattre le
dopage sont la conséquence,
directe ou indirecte, des délits
commis par les athlètes, souli-
gne le président du CIO. S’il
n’y avait pas de dopage, nous
ne devrions pas aller aussi loin.
La responsabilité de ce fléau ne
revient pas aux fédérations ou
aux instances sportives, mais

aux sportifs. S’ils ne se com-
portent pas de manière appro-
priée, ils doivent en accepter
les conséquences.»

Denis Oswald, avocat et
membre du CIO (entre autres
titres), admet que le sujet est
délicat. «La lutte antidopage
implique certaines intrusions
dans la vie privée, reconnaît le
Neuchâtelois. Il faut cepen-
dant savoir ce que l’on veut. Si
on veut un sport propre, on
doit accepter cela et la plupart
des athlètes le font. Moi-
même, je l’aurais accepté lors-
que j’étais athlète. Ces mesures
découlent aussi d’un intérêt
public prépondérant. Si on
veut un sport propre et une
protection de la santé des
athlètes, cela justifie une at-
teinte aux droits des person-
nes.»

Autre problème, les peines
très dures qui peuvent être
prononcées. Comme les quatre
ans prévus dans le nouveau
code mondial en cas de cir-
constances aggravantes. «A
mon avis, le principe de pro-

portionnalité est respecté, es-
time Denis Oswald. Si la faute
commise est grave, comme la
participation à un réseau de
dopage ou la prise de substan-
ces prohibées et dangereuses,
cette sanction est juste.»

«Si un athlète ne veut pas se
faire contrôler et n’accepte pas
d’être dérangé chez lui, qu’il
ne fasse plus de sport et rende
toutes ses médailles, lance
Alexander Popov, multiple
champion olympique et du
monde de natation, actuel
membre de la commission des
athlètes de l’AMA (Agence
mondiale antidopage). Je ne
comprends pas l’attitude de
gens comme Kashechkin. On
m’a aussi pris du sang chez
moi et souvent tard le soir.
Cela ne m’a jamais posé de
problème. Ce genre de dés-
agréments fait partie de la pra-
tique du sport à haut niveau.»

«Personne n’oblige un spor-
tif à pratiquer un sport d’élite»,
remarque Denis Oswald. Cer-
tes, mais serions-nous d’accord
de donner sa localisation

exacte pendant toute l’année et
de voir débarquer des contrô-
leurs chez nous à n’importe
quelle heure du jour et de la
nuit? «Faut savoir ce que l’on
veut», reprend Alexander Po-
pov. «Si on veut gagner de l’ar-
gent et devenir célèbre grâce
au sport, on doit en accepter
les conséquences.»

Tous les champions ne sont

pas de cet avis. Sergei Bubka,
ancien champion olympique
du saut à la perche, a averti
hier au nom de la commission
des athlètes: «Certaines règles
figurant dans le nouveau code
risquent de poser des problè-
mes et entraîner des recours de
nombreux sportifs». Tout est
loin d’être parfait et simple
dans la lutte antidopage... /JCE

OMBRES ET LUMIÈRES Jacques Rogge et tous les participants à la conférence mondiale contre le dopage
doivent faire face à de nombreuses zones d’ombre. Pour trouver la lumière? (KEYSTONE)

«Si on veut un
sport propre et
une protection de
la santé des
athlètes, cela
justifie une
atteinte aux droits
des personnes»

Denis Oswald

CONFÉRENCE MONDIALE

Difficile de concilier droits
de l’homme et lutte antidopage

Au goutte à goutte
● Pas si parfait Le nouveau code

antidopage n’est pas si parfait
que cela. Plusieurs orateurs,
présidents de fédérations, tels
que Denis Oswald (aviron),
Gianfranco Kasper (ski) tout
comme les représentants de la
Fifa et de l’UCI, ont relevé
quelques défauts. Ils
s’opposent notamment à
l’interdiction d’organisation
d’événements internationaux
dans les pays n’ayant pas signé
la Convention de l’Unesco.
«Cela pénaliserait les petites
fédérations», regrette le
Neuchâtelois. La Fifa conteste
aussi le fait que le code
devienne plus important que
son propre règlement. Elle ne
veut pas entendre parler de
cela et déplore aussi que le
code ne fasse pas la différence
entre les sports collectifs et
individuels. Le hockey et le
rugby se sont joints à ces
observations.

● Global, pas égal «Le dopage
est un phénomène global, mais
tous les pays du monde ne
sont pas égaux face à ce
fléau», a lancé le délégué du
gouvernement argentin présent
à Madrid. «L’AMA devrait lutter
encore plus pour aider les pays
pauvres à se battre. Nos
athlètes ne sont contrôlés
pratiquement que lors des
compétitions internationales,
pour nous c’est un problème
très important. Nous n’avons
pas les moyens de les contrôler
chez nous.» Le programme de
développement de l’AMA va
devoir passer la deuxième
vitesse.

● Chinois démunis La Chine se
prépare à accueillir les JO de
Pékin et entend lutter
activement contre le dopage.
«Une agence chinoise a été
créée et compte 16 employés»,
a précisé fièrement le délégué
chinois. «Nous avons effectué
plus 10 000 contrôles cette
année.» Soit le même nombre
qu’en Espagne. Pas de quoi
s’affoler...

● Chicken grillé? «Michael
Rasmussen a été entendu la
semaine passée à notre siège à
Aigle», a informé Pat McQuaid,
hier à Madrid. «Nous allons
étudier son cas à la lumière de
ses déclarations et des
conclusions apportées par la
commission danoise chargée
d’une enquête sur ce cas. Nous
prendrons une décision sur
l’ouverture d’une procédure
disciplinaire la semaine
prochaine. Son dossier sera
ensuite envoyé à la Fédération
monégasque de cyclisme,
puisque ce coureur est établi à
Monaco.» Chicken va finir par
se faire griller.

● Précision Sur les 193 pays
officiellement membres de
l’Unesco, 191 ont promis de
signer la Convention
internationale contre le dopage
dans le sport adoptée en 2003.
Pour l’instant, 70 d’entre eux l’ont
effectivement fait. Tous ceux qui
ne l’auront pas signé, ne pourront
plus organiser de JO. La Suisse a
entrepris les démarches pour le
faire – et c’est compliqué… –
mais n’a pas encore paraphé ce
texte. Cela devrait être le cas lors
de la session de printemps du
Parlement. /jce

LABORATOIRES
Un juteux marché
De nombreux représentants des laboratoires antidopage accrédités par l’AMA sont présents à Madrid. Pas
seulement pour rencontrer leurs confrères, mais aussi pour se vendre auprès des fédérations et des
agences nationales. Un vrai petit marché dans la conférence. Et Martial Saugy (photo), responsable du
laboratoire de Lausanne, ne chôme pas... /jce
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Pat McQuaid inquiet
Quand on parle du cas Kashechkin à Pat McQuaid, l’Irlandais

se crispe. «Bien sûr que je suis inquiet, confie le président de
l’UCI. Si ce coureur obtient gain de cause, tout notre système
antidopage tombe à l’eau. Comme son avocat (réd: Luc
Misson), qui avait défendu Jean-Marc Bosman, est prêt à aller
jusqu’à la Cour européenne des Droits de l’homme, la lutte
risque d’être longue.» Rappel: le Kazakh conteste le droit à
l’UCI, institution de droit privé, de lui prélever son sang. Et le
coureur d’Astana a déposé une plainte devant le tribunal de
Liège. Une première audience a déjà eu lieu. «La plupart des
coureurs ont accepté nos règles et savent qu’elles ont été
édictées dans l’intérêt de leur sport, rappelle Pat McQuaid. Le
règlement antidopage permet aussi de préserver leur santé.
Plusieurs tribunaux en ont déjà tenu compte.» L’Irlandais brûle
un cierge pour que le Tribunal de Liège en fasse autant. /jce

Psychodrame et feuilleton à rebondissements: une
véritable «telenovela» s’est déroulée hier dans les couloirs
du Palais des congrès de Madrid. John Fahey, ex-unique
candidat à la présidence de l’AMA, avait démissionné le
matin. Ce n’était plus le cas l’après-midi. Puis vint le tour
de Guy Drut. L’ex-champion olympique de Montréal s’est
proposé, ou a été proposé – on ne sait plus trop... –
comme président intérimaire pour succéder à Dick Pound.
Et on parla encore d’Adolf Ogi pour assurer l’intérim entre
la fin de la conférence de Madrid, aujourd’hui, et la
prochaine séance du conseil de fondation de l’AMA, en
mai prochain à Montréal.

En début de soirée, plus personne ne savait à qui ou à
quoi se fier. Jacque Rogge, président du CIO, avouait ne
plus y voir très clair dans cette situation. Tout en apportant
son soutien à Guy Drut, représentant du comité olympique
français dans la capitale espagnole. «Si un membre du
mouvement olympique se présente, il est évident que

nous allons le soutenir», déclarait le président du CIO.
Guy Drut, lui, jouait les grands rassembleurs. «S’il faut

un candidat de compromis pour permettre à l’agence
d’aller de l’avant pendant six mois, je veux bien rendre
service», livrait l’ex-ministre français de la Jeunesse et des
Sports. Tout en n’arrivant pas à faire oublier le bruit des
«casseroles» qu’il traîne. Cet ex-spécialiste du 110 m
haies a été condamné à 15 mois avec sursis et 50 000
euros d’amende pour son implication dans l’affaire des
emplois fictifs à la mairie de Paris en octobre 2005. Il avait
été amnistié par son ami Jacques Chirac en mai 2006.
Pendant ce laps de temps, il avait été suspendu de ses
fonctions au sein du Comité olympique français et du
Comité olympique international. Pas très joli comme carte
de visite pour un président, même ad intérim.

Mais le Français sera-t-il élu à titre intérimaire cet après-
midi à l’issue du conseil de fondation? Il n’est pas certain
que les représentants des gouvernements s’unissent

derrière cette solution. Ce n’était en tout cas pas l’intention
des membres du Conseil de l’Europe. Une chose est sûre,
ce candidat providentiel ne sera pas Adolf Ogi. L’ex-
président de la Confédération a bien rigolé quand on lui a
fait part de la rumeur courant à Madrid. Tout en avouant
que tout cela n’était pas très sérieux... Ah bon?

Richard Pound ramena le calme en soirée. «Il n’est pas
question de candidat intérimaire. Il y aura un président
demain. Pour l’instant, les gouvernements ne nous ont
proposé qu’un seul candidat, John Fahey», rappelait-il.
«Tous ces bruits et ces rumeurs ne sont pas très sérieux
et l’attitude des représentants européens n’est pas des
plus appropriées. Ce n’est pas très bon pour leur image et
celle de l’AMA. Enfin, tout cela démontre au moins que ce
poste de président est devenu important.» On se console
comme on peut... Suite et peut-être fin du feuilleton cet
après-midi à l’issue du conseil de fondation prévu à huis
clos. /jce

Guy Drut et ses nombreuses «casseroles» sortent du bois
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Les directeurs cantonaux de la
santé critiquent l’interdiction
d’ouvrir de nouveaux cabinets
médicaux. Ils réclament aussi
des modèles d’assurances liés
à des réseaux de médecins.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

J
usqu’ici, la Conférence des
directeurs cantonaux de la
santé (CDS) était surtout
intervenue politiquement

dans un domaine qui la concer-
nait directement: le financement
hospitalier. Si elle s’implique au-
jourd’hui dans l’ambulatoire,
c’est que la lourdeur et la lenteur
des débats au plan fédéral com-
mencent à entraîner des effets
qui inquiètent les cantons.

Premier exemple donné hier
par Markus Dürr, président de la
CDS: le gel du nombre de cabi-
nets privés. Décidée en 2002
pour éviter l’installation incon-
trôlée de médecins européens,
elle pourrait être reconduite
jusqu’en 2010. Pourquoi? Parce
qu’elle doit être remplacée par la
liberté des caisses de choisir leurs
médecins partenaires, et que ce
point n’est pas prêt.

Mais, tout comme les méde-
cins et les assurés, la plupart des
cantons ne veulent pas non plus
de cette liberté de contracter, ex-
plique Markus Dürr. Cette pers-
pective n’a donc aucune chance
politique. La CDS propose une
autre régulation qui, d’emblée,
ne s’appliquerait pas aux méde-
cins généralistes de premier re-
cours – dont on commence à
manquer.

Une limitation peut en revan-
che se justifier pour les médecins

spécialistes, selon les régions. Là
où apparaît un excédent d’offre
dans ce domaine, les cantons
peuvent limiter le nombre de
praticiens exerçant à la charge de
l’assurance de base. La CDS pro-
pose une dizaine de mesures pro-
pres à réglementer souplement
ce problème de densité médicale.

Parmi ces mesures figure la
promotion des modèles alterna-
tifs d’assurance (dits de Managed
Care). Par exemple le système
«médecin de famille», auquel le
patient s’adresse en premier
avant d’être envoyé éventuelle-
ment chez un spécialiste. Ces
médecins de premier recours
peuvent en outre se grouper en
réseau pour améliorer leurs
diagnostics et dépenser moins.

Pour la CDS, la promotion de
tels modèles implique des mesu-
res d’ordre financier. Un réseau
devrait ainsi travailler dans le ca-
dre d’un budget fixe, négocié
avec l’assurance. Les assurés,
eux, bénéficieraient soit d’une
baisse de prime, soit d’une parti-

cipation réduite aux frais après
épuisement de la franchise. Et les
assureurs doivent proposer ces
modèles systématiquement.

Pour Pierre-Yves Maillard,
vice-président de la CDS, un tra-
vail d’information est encore né-
cessaire auprès des assurés, qui

voient trop souvent dans le Ma-
naged Care une restriction au li-
bre choix du médecin. Il faudra
aussi, pour éviter que ces modè-
les n’attirent que les «bons ris-
ques», étoffer le système actuel
de compensation des risques en-
tre les caisses. /FNU

CHEZ LE PRATICIEN Les directeurs cantonaux de la santé critiquent l’interdiction d’ouvrir de nouveaux
cabinets médicaux. (RICHARD LEUENBERGER)

La lourdeur
et la lenteur
des débats
au plan fédéral
commencent
à entraîner
des effets
qui inquiètent
les cantons

SANTÉ

Les autorités des cantons
veulent des soins en réseau

GUATEMALA

Pilatus a volé au-dessus des scrupules américains
Entre 1978 et 1980, le Gua-

temala avait acquis douze
avions Pilatus PC-7. La Suisse
n’avait remporté ce marché
que parce que les nombreuses
violations des droits de
l’homme des forces de sécurité
guatémaltèques avaient mis à
mal les relations entre Wa-
shington et le Guatemala.

Les Etats-Unis avaient à
deux reprises refusé de fournir
des avions au Guatemala: en
1975 des C-47 et en 1977 des
F-5 Tiger. Fin 1978, le Guate-
mala s’intéresse au T-34, un
avion d’entraînement mono-
moteur de la société améri-
caine Beechcraft. Mais il choi-
sit finalement le PC-7.

C’est ce qui ressort d’un do-
cument secret de la Defense
intelligence agency (DIA), le

service de renseignements du
Pentagone. Ce «Military Intel-
ligence Sumary» ou MIS date
de 1979. Il offre un résumé
d’informations sur divers pays
d’Amérique latine, à partir de
différentes sources. Ce rapport
a été déclassifié à la fin des an-
nées 1990 dans le cadre d’un
projet de soutien aux travaux
de clarification historique sur
les années les plus tourmentées
du Guatemala.

Ce qui est piquant, c’est que
les Américains disaient déjà en
1979 ce que les journalistes
d’investigation helvétiques
mettront encore plusieurs an-
nées à prouver. Selon la DIA,
la décision d’acheter des Pila-
tus était basée sur l’assurance
d’obtenir de l’avionneur «que
l’appareil sera livré avec des

points de fixation sur lesquels
de l’armement peut être monté
pour l’entraînement au tir des
nouveaux pilotes».

Or, ce dernier point était à

l’époque contesté par les Suis-
ses. Ils présentaient urbi et orbi
le Pilatus comme un avion
d’entraînement non armé. Se-
lon la vision qu’offre le rapport

secret américain, les Suisses
apparaissent beaucoup moins
préoccupés que Washington
par la situation des droits de
l’homme au Guatemala.

C’est en juillet 1984 que Ro-
ger de Diesbach, ancien réda-
cetur en chef de «La Liberté»,
apporte dans la «Tribune-Le
Matin» la preuve de l’hypocri-
sie de l’avionneur de Stans. Il
rend public un prospectus de
Pilatus dans lequel le PC-7 est
photographié dans toute sa
splendeur meurtrière avec un
grand choix de missiles et de
bombes. Cela contraindra le
Conseil fédéral à réévaluer to-
talement le dossier Pilatus,
même si l’hypocrisie conti-
nuera à être de rigueur pen-
dant les années qui suivront.

ERIK REUMANN /BERNE

BALLET AÉRIEN Entre 1978 et 1980, le Guatemala avait acquis
douze avions Pilatus PC-7. (KEYSTONE)

La «garantie de qualité» est négligée
Dans un rapport publié hier, le Contrôle

parlementaire de l’administration (CPA) reproche à la
Confédération d’avoir négligé ses responsabilités en
matière de «garantie de qualité» dans l’application de
l’assurance maladie. Elle en a pourtant les
compétences légales. La garantie de qualité, précise
le rapport, concerne évidemment le résultat des
traitements et la satisfaction des patients. Mais elle

vise aussi la maîtrise des coûts par une
augmentation de l’efficacité et l’élimination des
prestations inutiles ou inappropriées.

Ainsi, depuis 1996, la loi sur l’assurance maladie
impose la conclusion de conventions de qualité entre
assureurs et médecins. Or, ils n’ont conclu que des
conventions tarifaires et le Conseil fédéral n’est pas
intervenu, alors que la loi l’y oblige. /fnu

En bref
■ PROF ASSASSINÉ

L’extradition du
Kosovar se précise

L’extradition vers la Suisse du
Kosovar qui avait tué l’enseignant
de sa fille en janvier 1999 à Saint-
Gall est en bonne voie. Le tribunal
kosovar de première instance a
donné son feu vert. L’intéressé a
toutefois fait recours. Il avait été
condamné par un tribunal serbe
en décembre 2000, mais pour la
justice saint-galloise la peine de
quatre ans de prison dont il a
écopé est insuffisante. /ats

■ RELIGIONS
Abjurer sa foi ne doit
pas être une obligation

Les croyants peuvent garder leurs
convictions religieuses même s’ils
ne veulent plus faire partie d’une
Eglise officielle. Le Tribunal fédéral
a donné raison à une Lucernoise
en bisbille avec l’Eglise catholique,
qui avait refusé de tenir compte de
la lettre de l’ex-paroissienne,
laquelle voulait quitter l’Eglise
officielle. Cette dernière avait
exigé, conformément à la loi
cantonale, qu’elle renie sa foi. /ats

■ FRIBOURG
Un satyre de 15 ans
sévit à Fribourg

A 15 ans à peine, un adolescent
s’est livré à des attouchements
sexuels sur une dizaine de
femmes depuis début septembre
à Fribourg. Il a reconnu les faits et
a été libéré. Il sera dénoncé à la
justice des mineurs. Ce jeune
repérait les femmes dans la rue et
les suivait. Il leur touchait les
fesses ou les parties intimes,
a indiqué hier la police. /ats

(DAVID MARCHON)

ZURICH

Affaire
d’excision
au tribunal

Pour la première fois en
Suisse, un tribunal se penchera
sur l’excision d’une fillette pra-
tiquée sur sol helvétique. Le
Ministère public zurichois est
sur le point de clore une en-
quête contre des parents pour
lésion corporelle grave.

Le procureur Michael Scher-
rer inculpera prochainement
les parents. Ces derniers, des
Somaliens, ont reconnu avoir
fait exciser en 1996 leur fille à
l’âge de 2 ans à leur domicile
dans l’Oberland zurichois.

L’autorité de tutelle a été
alertée en septembre 2006 par
un médecin et a déposé plainte.
Les parents ont été placés en
détention durant l’enquête,
puis relâchés. Les enquêteurs
ont tenté de déterminer s’ils
avaient reçu l’aide de complice.

Selon Alexandra Rosetti, de
l’Unicef, il s’agit de la première
procédure pénale ouverte con-
tre une mutilation sexuelle
pratiquée en Suisse. Les coupa-
bles risquent jusqu’à dix ans de
prison. Près de 7000 femmes
ou filles excisées vivraient en
Suisse. La plupart sont origi-
naires de Somalie, d’Ethiopie
et d’Erythrée. /ats

ÉDIFICE HISTORIQUE ZURICHOIS
Le feu aurait pris dans les combles
L’incendie qui a ravagé jeudi une maison historique dans la vieille ville de Zurich a vraisemblablement
pris dans les combles. Des costumes, des gobelets en argent et des documents historiques
appartenant à la corporation «Zur Zimmerleuten» ont aussi été détruits. Les enquêteurs de la police
zurichoise n’ont pu pénétrer dans le bâtiment en ruine qu’hier matin. /ats
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La Chrétienne sociale assurance
(CSS) met la main sur Intras et
devient la plus grande caisse-
maladie du pays. Ce géant
détient une part de marché de
18% et compte 1,6 million
d’assurés. Il encaissera pour
4,5 milliards de francs de
primes par année.

P
our les responsables des
deux sociétés, l’opération
était quasi programmée.
Aujourd’hui, une taille

critique est nécessaire pour par-
venir à gérer les coûts de ma-
nière rationnelle, a relevé à Ge-
nève le président de la direction
générale de la CSS, Georg Port-
mann.

Plus l’entreprise est grande,
mieux elle parviendra à négo-
cier les tarifs qui détermineront
le niveau des primes. Sa force
de frappe en matière de marke-
ting sera aussi beaucoup plus
importante, sans parler de son
poids lorsqu’il s’agira d’aller né-
gocier auprès des responsables
politiques, a noté Georg Port-
mann.

Pour Intras, souvent décrite
comme la plus petite des gran-
des caisses-maladie, l’intégra-
tion au sein du groupe CSS lui
permettra d’assurer sa péren-
nité. La fusion ne devrait con-
duire à aucune suppression
d’emplois. Les près de 2000 em-
ployés de la CSS et les 350 col-
laborateurs d’Intras n’ont, en
principe, rien à craindre.

Les époux s’avèrent très com-
plémentaires. La CSS dispose
d’une plus grande expertise
dans le domaine de l’assurance
perte de gain et de l’assurance

accident. Intras amène, elle, une
clientèle issue de la Genève in-
ternationale, puisqu’elle est le
partenaire privilégié de certai-
nes organisations et grandes en-
treprises du bout du Léman.

La fusion entre la CSS et In-
tras n’est probablement que le
prélude à un mouvement de
concentration plus vaste dans le
secteur. Actuellement, 96 ac-
teurs se partagent le marché de
l’assurance maladie. A terme, il
devrait en rester une quinzaine,
a estimé le patron d’Intras, Jean-
Yves Rapin.

D’ici à à février, l’opération
doit encore recevoir l’aval des
autorités compétentes, à savoir
l’Office fédéral de la santé pu-
blique, l’Office fédéral des assu-
rances privées, la Commission
de la concurrence et le Départe-
ment fédéral de l’intérieur. Un
feu vert qui ne devrait être
qu’une formalité.

La CSS, qui était jusqu’à au-
jourd’hui le deuxième assureur
maladie du pays, semble loin
d’être rassasiée. Le groupe lucer-
nois n’a pas exclu de mettre la
main sur d’autres concurrents si
l’occasion se présentait, a souli-
gné Georg Portmann.

Grâce à cette fusion, les deux
entreprises espèrent améliorer
leurs prestations pour les assu-
rés qui, au final, pourraient bé-
néficier d’une baisse de primes.
Sur ce dernier point, Jean-Yves
Rapin s’est toutefois voulu pru-
den.

Enfin, avec plus de 28 000 as-
surés, le nouveau groupe sera le
deuxième assureur du canton
de Neuchâtel, derrière la société
vaudoise Assura. /ats

LUCERNE Avec Intras, le groupe CSS – ici une collaboratrice au siège central – détiendra une part de marché
de 18% dans le secteur de l’assurance maladie. (KEYSTONE)

FUSION

La Chrétienne sociale avale Intras
et devient leader des caisses-maladie

L’annonce de la fusion de la CSS avec
Intras ne surprend guère les acteurs du
marché. Mais tandis que Santésuisse
salue les avantages pour les clients,
l’Association suisse des assurés (Assuas)
est très pessimiste sur les inéluctables
concentrations.

«Nous ne sommes pas surpris, car les
fiançailles s’annonçaient, mais cette
fusion nous angoisse», a indiqué hier
Christian Canela, juriste à l’Assuas. Selon
lui, ce rapprochement montre que la
prétendue concurrence entre caisses-
maladie est un leurre et illustre la
désinformation dont a été victime le

peuple suisse lors de la votation sur la
caisse unique, en début d’année. «Dans
moins de dix ans,
il pourrait bien n’y avoir que deux ou trois
caisses-maladie», a estimé Christian
Canela. Or, les Suisses sont à la merci des
assureurs. Quelque 150 000 personnes ne
sont plus couvertes à cause de difficultés
de paiement, a rappelé le juriste.

Le processus de concentration est
inéluctable, a pour sa part relevé Nello
Castelli, porte-parole de Santésuisse. Mais
la fusion permet aux caisses de s’adapter
au système concurrentiel voulu par le
peuple. Le nombre d’assureurs recule,

mais ceux-ci deviennent plus
concurrentiels pour les clients. Grâce aux
synergies, ces derniers peuvent réduire
leurs coûts au maximum, a-t-il argumenté.

Pour l’association faîtière des assureurs
maladie, il ne faudrait toutefois pas en
arriver à une situation de monopole ou
d’oligopole avec deux caisses.

En charge de la santé publique, le
Département fédéral de l’intérieur «a pris
acte» du rapprochement entre les deux
caisses-maladie. Pour Pascal Couchepin,
l’important est qu’une situation de
concurrence persiste. Pour le reste,
c’est le marché qui décide. /ats

«Cette fusion était attendue, mais elle nous angoisse»

LA POSTE
Hausse salariale en 2008
Le personnel de La Poste va profiter des bons
résultats de l’entreprise l’an prochain.
Les 41 000 collaborateurs du géant jaune bénéficieront
d’une hausse salariale de 2,2%. /ats

La police genevoise évacue
des campements de mendiants
La police genevoise a procédé hier à l’évacuation
des campements que les mendiants Roms avaient
établis sous des ponts. Plusieurs dizaines de personnes
ont été prises en charge par les services sociaux. /ats
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En bref
■ SAINT-GALL

Suspendu pour des SMS
à caractère sexuel

Un enseignant saint-gallois a été
suspendu de ses fonctions pour
avoir envoyé des SMS à caractère
sexuel à une élève. La mesure a
été prise pour protéger l’élève
concernée et pour garantir que
l’enseignement ne soit pas
perturbé. L’incident fait
actuellement l’objet d’une enquête
interne. /ats

■ CHANTIER DU GOTHARD
Leuenberger veut
limiter les recours

Moritz Leuenberger en a assez
des retards provoqués par les
recours liés au chantier des
Nouvelles lignes ferroviaires
alpines (NLFA) au Gothard. Pour y
remédier, il entend modifier de
manière urgente la loi sur les
marchés publics. Le ministre des
Transports souhaite supprimer
l’effet suspensif des recours
contre l’adjudication de travaux,
a révélé hier le «Temps». /ats

THURGOVIE

Elle se prostitue
à l’âge de 13 ans

Neuf hommes comparaî-
tront devant la justice thurgo-
vienne pour avoir eu des rap-
ports sexuels tarifés avec une
adolescente de 13 ans à Arbon
(TG). La femme qui a incité
l’enfant à la prostitution fi-
gure aussi sur le banc des accu-
sés, tout comme le père et la
mère.

Les faits remontent aux an-
nées 2002-2003, a indiqué
hier le Tribunal de district
d’Arbon, où se tiendra le pro-
cès dès le 23 novembre. La vic-
time n’a été ni violée ni con-
trainte, a précisé la Cour.

Alors âgée de 13 ans à peine,
elle a proposé ses services par
le biais d’annonces dans des
journaux et à la TV. L’accusée,

elle-même prostituée et amie
de sa mère, a aidé l’adolescente
dans ces démarches. Des hom-
mes de toute la Suisse, dont les
neuf accusés, ont répondu. Ils
couchaient avec elle dans un
appartement d’Arbon, des voi-
tures ou en plein air.

La victime habitait parfois
chez l’accusée. Une relation
symbiotique s’est développée
entre la femme et la fille. L’ac-
cusée est devenue pour l’ado
une mère de substitution.

Sa mère biologique s’occu-
pait peu d’elle au moment des
faits. Elle était souvent aux
Grisons chez son ami. La mère
a toutefois alerté la police
lorsqu’elle a appris que sa fille
s’était photographiée nue. /ats

VIOLENCE DES JEUNES

Les cantons passent à l’action
Les directeurs cantonaux de

justice et police ont adopté un
plan d’action contre la violence
chez les jeunes. Ils renoncent à
une campagne médiatique pour
se concentrer sur les échanges
d’informations entre polices.

L’accent sera mis sur le trans-
fert de connaissances, l’échange
d’expériences, la formation et le
perfectionnement des collabo-
rateurs des corps de police can-
tonaux et municipaux, a indi-
qué la Conférence des direc-
teurs cantonaux de justice et
police (CCDJP), hier à Saint-
Gall.

Ce plan contient cinq élé-
ments prioritaires, parmi les-
quels la convocation d’un «con-
grès national des corps de po-
lice» et la création d’une unité
de formation et de perfection-
nement qui pourra être mise à

disposition des corps de police
cantonaux et municipaux. Pour
faciliter les échanges d’informa-
tions, un site internet sera créé.

La CCDJP a aussi approuvé
un concordat sur la lutte contre

le hooliganisme. Ce texte rend
inutile la modification de la
Constitution prévue par le
Conseil fédéral pour que l’arse-
nal de lutte puisse être main-
tenu après 2010. /ats

BAGARRE DE RUE Les différentes polices vont intensifier leurs échanges
d’informations pour lutter contre la violence juvénile. (KEYSTONE)
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Entre 600 et 1100 personnes
ont été tuées dans le sud du
Bangladesh par le passage
jeudi du cyclone Sidr, qui a
aussi fait des milliers de
sans-abri. Il s’agit de la pire
tempête de ces dernières
années dans ce pays pauvre
exposé aux catastrophes
naturelles.

C
lassé en catégorie 4, le
cyclone Sidr a balayé
avec des vents de
240 km/h des districts

côtiers, près de la frontière
avec l’Etat indien du Bengale
occidental. Hier cependant,
la tempête cyclonique, ac-
compagnée de pluies torren-
tielles, avait perdu en inten-
sité et se dirigeait vers le
nord-est, selon le centre mé-
téorologique bangladais.

Plus de 1100 personnes ont
été tuées et des milliers bles-
sées, a annoncé l’agence de
presse bangladaise UNB. Au
moins 300 autres personnes
sont portées disparues.
L’agence a précisé que ces
données provenaient de sour-
ces locales non officielles.

Le dernier bilan gouverne-
mental confirmé fait état
d’exactement 612 tués et de
192 personnes dont on est
sans nouvelles, a indiqué un
fonctionnaire du Ministère
de l’intérieur, Kazi Mokhle-
chur Rahman.

Mais les autorités s’atten-
daient à ce que le bilan
s’alourdisse, le temps de ré-
colter les informations de-

puis des zones difficiles d’ac-
cès. La plupart des victimes
ont été tuées par des chutes
d’arbres sur leurs habitations
de fortune en pisé, en bam-
bou ou en paille.

Pour porter secours aux
blessés, la marine a dépêché
cinq navires remplis de vi-
vres et de médicaments et
l’Union européenne a déblo-
qué 1,5 million d’euros
d’aide. Les autorités ont éga-
lement mis quatre hélicoptè-
res en action.

Même si le bilan humain
semble moins élevé que re-
douté, le Ministère de la ges-

tion des catastrophes naturel-
les craint d’«énormes dégâts»
dans ce pays de 144 millions
d’habitants, dont 40% vivent
avec moins d’un dollar par
jour, ce qui en fait l’un des
plus pauvres au monde. Le
Bangladesh restait privé
d’électricité vendredi.

Pour des responsables, ce
cyclone du «Jugement der-
nier» est la pire tempête de
ces dernières années dans un
pays ravagé par un ouragan
en 1970, qui avait fait un
demi-million de morts, et par
un terrible raz-de-marée cy-
clonique en 1991, qui avait

tué 138 000 personnes. Mais
les autorités ont cette fois pris
les devants en évacuant
250 000 personnes, lesquelles
ont dormi dans des abris
construits sur la côte.

Tout près, l’est de l’Inde a
été touché mais a évité la ca-
tastrophe. Les 100 000 per-
sonnes évacuées au Bengale
occidental retournaient
d’ailleurs chez elles hier. Un
seul homme est mort et un
millier de huttes ont été em-
portées.

Sidr, qui s’est transformé
en grosse dépression, devrait
atteindre aujourd’hui l’Etat

indien de l’Assam. Sidr était
entré au Bangladesh en tra-
versant l’immense réserve
naturelle des Sunderbans
plantée dans le delta du
Gange, formant une multi-
tude d’îles et une frontière
naturelle avec l’Inde. Des
centaines de milliers de fa-
milles de pêcheurs pauvres
peuplent cette mangrove ins-
crite depuis vingt ans au pa-
trimoine mondial de l’huma-
nité, parce qu’elle abrite des
animaux rares: tigre royal du
Bengale, dauphin gangétique,
crocodile estuarien ou tortue
marine. /ats-afp-reuters

DÉSESPOIR Une Bangladaise éclate en sanglots après que le cyclone a détruit sa maison. (KEYSTONE)

CATASTROPHE

Le cyclone Sidr fait un millier
de victimes au Bangladesh

PAKISTAN
Benazir Bhutto retrouve sa liberté de mouvement
Le président Pervez Musharraf a installé hier un gouvernement de transition avant les législatives prévues
début janvier au Pakistan. Il a également mis fin à l’assignation à résidence de Benazir Bhutto. L’ex-premier
ministre a mis à profit sa détention pour annoncer la rupture «définitive» des négociations avec le chef
de l’Etat et multiplier les contacts pour fédérer une opposition très divisée. /ats-afp
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En bref
■ BESANÇON

La police interpelle cinq islamistes
Cinq islamistes présumés ont été interpellés mardi dans la région de
Besançon (département du Doubs). Il s’agit de Français d’origine
bosniaque, a-t-on appris hier auprès de la police judiciaire. Une dizaine
d’armes de poing, des armes d’épaule, dont une kalachnikov, ainsi
que du matériel de chasse et de camouflage ont été saisis. /ats

■ FORCES CONVENTIONNELLES
Moscou fait une croix définitive sur sa participation

Le Parlement russe a définitivement validé hier la suspension de
la participation du pays au Traité sur les forces conventionnelles en
Europe (FCE), qui limite et encadre depuis 17 ans le déploiement de
ces forces. La Russie, mécontente du rapprochement de la présence
militaire américaine de ses frontières, avait annoncé en juillet qu’elle
allait suspendre sa participation au traité FCE. /ats-afp-reuters

■ ITALIE
Romano Prodi crie victoire au Sénat

Le Sénat italien a approuvé jeudi soir à une courte majorité le projet de
budget 2008. Ce vote représente une victoire importante pour le chef du
gouvernement Romano Prodi, dont Silvio Berluconi prévoyait la chute
depuis des mois. /ats-afp-reuters

FRANCE

Le conflit social pourrait se radicaliser
Les transports ont été pertur-

bés hier en France pour le troi-
sième jour consécutif. Les syndi-
cats évoquaient un risque d’enli-
sement alors que le dialogue
avec le gouvernement semblait
au point mort.

Signe d’une radicalisation
possible du conflit, des trains sur
le départ ont été pour la pre-
mière fois bloqués par des gré-
vistes qui ont placé des fumigè-
nes sur les voies.

Le nombre de cheminots en
grève était à nouveau en baisse
hier (32,2% des salariés selon la
SNCF, contre 42,8% jeudi et
61,5% mercredi). Mais la déter-
mination d’un noyau dur de mi-
litants semblait intacte pour re-
fuser la réforme des régimes
spéciaux de retraite érigée par le
président Nicolas Sarkozy en
symbole de son programme de
«rupture».

Plusieurs assemblées généra-

les ont reconduit le mouvement
jusqu’à lundi, dans les chemins
de fer comme dans le métro pa-
risien. Le trafic ferroviaire res-
tera donc «perturbé» ce week-
end sur l’ensemble du pays.

Le mouvement de grève à la
SNCF et la RATP contre la ré-

forme des régimes spéciaux de
retraite porte en lui le risque
pour le pouvoir exécutif de faire
tache d’huile. Une jonction est
possible avec la journée d’action
dans la fonction publique,
mardi, pour la défense de l’em-
ploi et du pouvoir d’achat. S’y

ajoute le mouvement de contes-
tation dans les universités contre
la loi d’autonomie avec une
trentaine de campus perturbés.

En attendant une hypothéti-
que sortie de crise, des millions
de Français ont vécu hier une
nouvelle journée de «galère»
pour se rendre à leur travail et
les abords de Paris.

Le gouvernement demande
aux syndicats d’appeler à la re-
prise du travail pour que puis-
sent s’ouvrir des négociations.

Alors que le dialogue s’était
engagé entre gouvernement et
syndicats au premier jour de
grève mercredi, la situation sem-
ble désormais bloquée. Didier Le
Reste, dirigeant de la CGT, a mis
en garde contre le risque d’«enli-
sement». Le front syndical a
semblé se lézarder avec l’appel,
hier, du syndicat CFDT, minori-
taire, à une suspension du mou-
vement. /ats-afp

BAYONNE Des CRS montent la garde dans la gare de cette ville
du Pays basque français. (KEYSTONE)

LÉGISLATIVES RUSSES

Le scrutin
ne sera pas
supervisé

L’Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE), principale auto-
rité de surveillance des élec-
tions en Europe, a annulé hier
sa mission d’observation des
législatives du 2 décembre en
Russie. Elle a dénoncé un
manque de coopération.

La décision de l’OSCE tra-
duit une confrontation crois-
sante entre une Russie plus
sûre d’elle-même, après huit
années sous la houlette de
Vladimir Poutine, et les pays
occidentaux, qui réclament de
Moscou plus de démocratie.

Les Etats-Unis ont déploré
l’annulation de la mission d’ob-
servation. «Il est regrettable
que le gouvernement russe ait
décidé d’imposer tous ces obs-
tacles à l’OSCE pour l’envoi
d’une mission d’observateurs
lors des prochaines élections», a
déclaré le porte-parole du dé-
partement d’Etat, Sean McCor-
mack.

Le Bureau des institutions
démocratiques et des droits
de l’homme de l’OSCE, qui
est l’instance chargée des
élections, a souligné qu’à un
peu plus de deux semaines
du scrutin, ses 20 experts et
50 observateurs n’avaient
toujours pas reçu de visas.
/ats-afp

DÉTERMINÉ La Russie
du président Poutine n’hésite
plus à défier l’Occident. (KEYSTONE)

■ GÉORGIE
Le président lève l’état d’urgence

Les autorités géorgiennes ont levé hier l’état d’urgence en vigueur
depuis neuf jours. Le président Mikhaïl Saakachvili a nommé un
nouveau premier ministre afin de se préparer au scrutin présidentiel
anticipé du 5 janvier. /ats-afp
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SLI
1291.8-1.40%

Nasdaq Comp.
2637.2+0.71%

DAX 30
7612.2-0.71%

SMI
8478.8-1.33%

SMIM
1697.4-1.20%

DJ Euro Stoxx 50
4282.4-0.44%

FTSE 100
6291.1-1.07%

SPI
6928.8-1.28%

Dow Jones
13176.7+0.50%

CAC 40
5523.6-0.67%

Nikkei 225
15154.6-1.56%

BT&T Timelife +8.2%

Minot.Plainpal. N +6.6%

Card Guard N +5.7%

Dufry N +5.3%

Starrag N +4.6%

EG Laufenburg I +4.5%

ADV Digital N -7.1%

Cicor Tech N -7.0%

Speedel Hold N -6.4%

Arpida AG -5.3%

Panalpina N -4.9%

OC Oerlikon N -4.6%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6193 1.6613 1.611 1.671 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.106 1.1342 1.0885 1.1565 0.86 USD 
Livre sterling (1) 2.262 2.3202 2.215 2.375 0.42 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1316 1.161 1.1 1.18 0.84 CAD 
Yens (100) 0.9982 1.024 0.976 1.0715 93.32 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.4779 17.9353 16.9 18.5 5.40 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 30.80 31.48 36.76 18.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.85 65.90 98.40 63.50
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 111.70 113.60 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.64 11.98 22.02 11.40
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 67.10 68.55 95.51 65.60
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 121.10 123.70 139.50 104.50
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 90.45 91.10 102.40 62.20
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 547.50 550.50 553.50 418.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 328.00 328.50 453.55 282.35
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 59.15 59.60 74.65 58.00
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.00 73.15 83.00 60.88
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 198.40 200.30 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 330.25 334.75 397.00 249.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 286.75 293.00 327.75 262.00
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 97.55 99.20 119.40 95.30
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 415.25 413.25 486.00 404.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 261.25 266.50 284.50 202.43
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.10 134.40 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.95 54.55 80.90 49.62
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 315.25 322.50 396.50 308.25

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.65 51.50 74.40 39.70
Addex Pharma N . . . . . . . . . 40.40 40.50 75.00 39.00
Advanced Digital N. . . . . . . . 35.10 37.80 90.70 34.80
Affichage N . . . . . . . . . . . . 243.00 245.00 280.00 178.36
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.65 26.25 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 13.05 13.30 28.40 11.20
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4050.00 4075.00 4340.002455.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 76.50 75.80 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00 408.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.50 213.00 217.50 196.94
BC de Genève P . . . . . . . . . 277.00 282.00 300.00 238.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 56.25d 56.25 65.00 42.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 522.50 531.50 659.00 477.75
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 139.00 134.20 145.60 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.75 81.75 88.00 55.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1075.00d 1100.00 1225.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 49.82 50.10 85.80 49.00

Plage Or 28400.00 28800.00
Base Argent 0.00 570.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 619.00 627.50 710.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 94.35 96.00 149.82 91.22
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 73.00 78.50 122.70 73.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 206.00 213.50 228.00 168.60
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 92.00d 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 168.70 169.60 170.60 134.23
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 387.50 397.50 499.00 336.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 541.50 530.50 625.00 295.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 160.70 161.60 222.10 143.50
Georg Fischer N . . . . . . . . . 762.00 777.00 1040.00 619.08
Gétaz Romang N . . . . . . . .1102.00d 1117.00 1125.00 541.50
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1100.00 1124.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2351.00 2400.00 2950.002305.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 822.00 846.00 1705.00 790.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 373.25 377.00 540.00 368.50
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5255.00d 5255.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.50 33.40 44.53 22.86
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 21.34 22.04 49.69 21.14
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.50 117.80 131.40 84.05
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 574.00 579.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 339.00 347.00 373.75 158.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1280.00d 1280.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 38.30 37.96 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 127.20 131.40 138.00 99.50
Métraux Services N . . . . . . 204.00 204.00 240.00 188.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.60 13.70 17.75 13.40
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 12.90 13.15 32.20 12.65
Nationale Ass. N . . . . . . . . 870.00 879.00 1095.00 717.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 559.50 587.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 191.50 201.50 267.00 146.40
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 97.30 98.00 134.00 66.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.65 58.00 73.61 57.10
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 399.50 399.00 495.00 395.00
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 583.50 596.00 717.00 540.00
Romande Energie N . . . . . 1820.00 1824.00 1939.001346.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.90 75.70 84.50 69.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 394.75 395.00 474.00 336.50
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00 19.50 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1381.00 1417.00 1628.001237.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 126.50 124.40 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.40 9.30 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 318.75 316.00 372.75 288.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1732.00 1750.00 1924.00 1148.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.20 65.70 76.50 50.35
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.30 26.50 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 71.75 72.00 78.95 34.35
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.65 31.50 36.75 17.80
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.90 19.45 26.70 13.05
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.55 57.85 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 269.75 273.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 187.00 187.50 219.90 172.80
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2220.00 2260.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.20 36.17 38.00 22.40
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.79 52.64 65.56 41.75
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 5.52 5.69 11.86 5.51
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 142.17 142.76 180.14 139.63
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.14 27.57 34.88 26.75
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.32 49.60 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 66.88 68.05 78.69 42.95
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 60.56 59.21 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.81 14.73 14.83 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 135.48 134.17 136.88 93.64
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 18.22 18.66 29.90 18.04
France Telecom . . . . . . . . . . 25.94 25.44 26.20 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 45.00 45.10 48.98 35.35

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 93.10 91.36 94.90 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.19 18.43 22.81 17.90
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.77 81.95 89.36 75.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.01 26.27 28.76 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.26 27.35 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 59.99 60.30 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 97.65 98.30 112.01 70.75
Société Générale . . . . . . . . 102.27 105.00 162.00 98.40
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.86 22.61 23.45 14.85
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.32 54.60 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 24.22 24.00 24.64 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.77 29.69 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 191.30 192.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .105.40 16.6
Cont. Eq. Europe . . . . 164.65 3.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 253.75 4.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 116.75 38.3
Count. Eq. Austria . . . .221.15 -5.9
Count. Eq. Euroland . . 154.35 7.3
Count. Eq. GB . . . . . . 207.35 2.2
Count. Eq. Japan . . . .7718.00 -11.6
Switzerland . . . . . . . . 352.65 -0.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 173.15 1.7
Sm&M. Caps NAm. . . 154.64 -3.1
Sm&M. Caps Jap. . 17384.00 -180
Sm&M. Caps Sw. . . . 450.05 9.8
Eq. Value Switzer. . . . 160.60 -3.6
Sector Communic. . . . 224.58 9.1
Sector Energy . . . . . . 724.73 7.8
Sect. Health Care. . . . 388.75 -10.5
Sector Technology . . . 167.56 4.6
Eq. Top Div Europe . . . 124.04 -1.4
Listed Priv Equity. . . . . 101.73 -7.7
Equity Intl . . . . . . . . . 186.95 1.6
Emerging Markets . . . .291.35 36.4
Gold. . . . . . . . . . . . . .1083.85 17.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 117.59 -3.2
Eq Sel N-America B . . . 116.55 2.7
Eq Sel Europe B . . . . . . 118.01 -4.9

Climate Invest B . . . . 120.61 20.6
Commodity Sel A . . . . 124.80 24.8
Bond Corp H CHF. . . . . 99.20 0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 98.35 0.4
Bond Corp USD . . . . . .100.90 4.7
Bond Conver. Intl . . . . 122.20 4.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.10 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.10 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.80 1.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.11 2.7
Med-Ter Bd USD B . . . 124.37 5.7
Bond Inv. AUD B . . . . 139.03 2.6
Bond Inv. CAD B . . . . 146.47 2.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.02 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.59 1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 74.87 2.6
Bond Inv. JPY B . . . .11679.00 0.8
Bond Inv. USD B . . . . 129.54 6.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.34 1.5
MM Fund AUD . . . . . . 192.80 5.0
MM Fund CAD . . . . . . .181.04 3.2
MM Fund CHF . . . . . . 145.45 1.4
MM Fund EUR . . . . . . . 99.88 2.9
MM Fund GBP . . . . . . 122.29 4.2
MM Fund USD . . . . . . 188.65 4.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 283.75 -5.0

Green Invest . . . . . . . 160.95 13.4
Ptf Income A . . . . . . . . 111.93 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.03 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.30 1.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.14 1.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.29 0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.54 0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 182.70 2.4
Ptf Balanced B. . . . . . 193.61 2.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .104.73 0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.84 0.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.85 6.7
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.61 6.7
Ptf Growth A . . . . . . . 246.13 3.0
Ptf Growth B . . . . . . . 254.79 3.0
Ptf Growth A EUR . . . .103.18 0.5
Ptf Growth B EUR . . . .109.39 0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .319.53 3.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 323.50 3.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.90 10.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.90 10.9
Valca . . . . . . . . . . . . . 344.25 -0.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.60 0.1
LPP Univ. 3 . . . . . . . . .141.25 0.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 169.75 0.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.85 9.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.57 79.65 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.18 72.27 73.50 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.67 58.24 65.89 53.91
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.55 39.37 42.97 31.75
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 58.26 57.81 60.98 43.38
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.99 91.34 107.80 84.60
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 69.44 69.73 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.98 84.16 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 33.75 34.58 56.66 31.06
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 62.62 61.95 62.41 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.91 26.83 30.75 21.61
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.31 45.37 53.67 45.04
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.10 84.49 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.70 7.78 9.70 6.85
General Electric . . . . . . . . . . 38.65 38.31 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 29.27 30.14 43.02 28.49
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.23 26.84 36.90 16.60
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 50.75 48.90 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 104.79 103.60 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.51 25.48 27.54 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.75 66.88 68.22 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.13 57.18 59.92 40.79
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 34.09 33.71 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 74.15 73.58 74.96 61.16
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.39 23.29 27.88 22.80
Procter & Gamble . . . . . . . . 73.19 71.83 72.49 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)

16/11 16/11

16/11

16/11 16/11

16/11 16/11LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 786.75 790.75 14.36 14.61 1437 1457

Kg/CHF 28206 28506 513.2 528.2 51645 52395

Vreneli 20.- 161 178 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.94 2.95
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.53 4.59
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.12 4.13
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.67 4.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.47 1.50

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 93.80 92.07
Huile de chauffage par 100 litres 100.60 97.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Richemont affiche une
rentabilité convaincante sur
son premier semestre.
Le groupe de luxe genevois
ne pense pas pouvoir
maintenir ses marges lors
des six mois suivants, mais
reste optimisme pour
l’ensemble de l’exercice
2007-2008.

S
ur la période avril-sep-
tembre, le bénéfice net
a grimpé de 28% à 824
millions d’euros (1,35

milliard de francs). Le résul-
tat opérationnel a grimpé
dans la même proportion
pour atteindre 560 millions.

Le groupe, auquel appar-
tiennent les marques Cartier,
Piaget, Montblanc ou encore
Officine Panerai, a réalisé un
chiffre d’affaires global de
2,548 milliards d’euros. Il a
ainsi accru ses ventes de 11%,
et même de 16% sans tenir
compte des effets de changes.

Alors que certains observa-
teurs craignent que la crise
du subprime (crédits hypo-
thécaires américains à risque)
entame l’appétit des consom-
mateurs pour les produits de
luxe, Richemont affirme ne

pas en ressentir les effets
pour le moment. En revan-
che, la récente appréciation
de l’euro a pesé sur le chiffre
d’affaires des marchés améri-
cain et japonais. L’Europe –
principal marché – a connu,
elle, une croissance solide,
quoique moins éblouissante.
Son chiffre d’affaires a fran-
chi la barre du milliard d’eu-
ros.

Par secteurs, l’horlogerie a
accompli la meilleure perfor-
mance (+18%). Une demande

soutenue en montres mécani-
ques a porté les marques
IWC et Jaeger-LeCoultre.

Richemont compte dégager
sur l’ensemble de l’exercice
des résultats supérieurs à
ceux de 2006-2007. Mais au
sujet du second semestre, le
groupe se veut prudent.
«Nous avons affiché de très
bonnes marges au premier se-
mestre, et nous ne pourrons
vraisemblablement pas les te-
nir», a expliqué le directeur
financier, Richard Lepeu. /ats

MONTAGE L’horlogerie – ici une montre Cartier – a été le secteur
le plus performant du groupe Richemont au premier semestre. (KEYSTONE)

LUXE

Optimisme prudent
chez Richemont

En bref
■ COMMERCE DE DÉTAIL

Bon chiffre d’affaires au mois de septembre
Les chiffres d’affaires du commerce de détail se maintiennent
à un niveau élevé en Suisse. En termes nominaux, ils ont progressé
de 2,7% en septembre par rapport à la même période de l’an dernier.
Pour les neuf premiers mois de 2007, la hausse représente 3,5%. /ats

■ ARTS GRAPHIQUES
Les prix devraient partir à la hausse en 2008

Les prix des imprimés devraient augmenter entre 5% et 8% en 2008.
Après être parvenue à compenser les hausses des coûts en procédant
à des rationalisations, l’industrie des arts graphique n’a plus d’autre
alternative pour faire face aux augmentations des tarifs. /ats

PUBLICITÉ

CRISE AMÉRICAINE

Les craintes
de la BNS

La tempête que traversent les
marchés financiers ne va pas
sans risques pour la croissance
de l’économie et la stabilité des
prix en Suisse, estime Jean-
Pierre Roth.

Et la crise pourrait durer. Le
marché américain du logement
n’a pas encore atteint le creux
de la vague, a déclaré le prési-
dent de la Banque nationale
suisse (BNS) hier dans le «Ta-
ges-Anzeiger». «Cela laissera
des traces ces prochains mois
sur les marchés financiers», a-t-
il estimé.

La crise aura une influence di-
recte et indirecte. Les prévisions
de croissance de la BNS pour
l’économie helvétique – 2% en
2008 – sont à ce titre prudentes.
Conséquence de la crise du cré-
dit, les banques pourraient de-
voir procéder à des déprécia-
tions d’actifs supplémentaires
en milliards de francs.

Mais les établissements suis-
ses, qui ont beaucoup gagné ces
dernières années, sont en me-
sure de les absorber, a jugé Jean-
Pierre Roth. /ats

■ LOGICIELS DE CALCUL
Autodesk lorgne sur le groupe français Robobat

L’éditeur américain de logiciels de conception Autodesk, qui emploie
plus de 200 personnes à Neuchâtel, veut acquérir pour environ
47,5 millions de francs le groupe Robobat, dont le siège est près de
Grenoble. Cette société est leader français depuis 20 ans dans le
domaine de l’édition de logiciels de calcul de dessin pour le bâtiment
et l’industrie, avec plus de 10 000 clients dans plus de 100 pays. /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 150,39 2,83
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,27 0,11
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 129,95 –1,45
B. sel. BRIC multi-fonds 187,76 37,52

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

■ 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

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

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

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

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

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

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

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

■ Ludothèque Pestalozzi
Lu-je 14-18h.

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

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

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h. Fermée au public samedi 17
novembre dès 18h, en raison des
90 ans du Red-Fish

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h, me 14-15h30.

■ Bibliothèque publique
ma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

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

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

Ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

Lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

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

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

Me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

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

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

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h, di 11h-12h/17h30-
18h30)

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

LE LANDERON Bibliothèque des
Deux Thielles

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

■ Ludothèque
Lu/je 15h30-18h

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, 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

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25 05,
sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Capitole Jenni, Fleurier, 032 861 13
03, 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

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Forges, Chs-Naine 2a, sa
jusqu’à 19h30, di 10h-12h30/17h-

19h30 En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h
Exposition «La fabrication du tim-
bre à la Chaux-de-Fonds».
Jusqu’au 2 février

■ 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

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
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.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ 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. répondeur
032 725 78 60, permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.

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

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

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

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

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

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

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

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

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

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

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.

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

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

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

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

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

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

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

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

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8h-11h) 032 725
52 06; me-ve (9h-11h) 032 835 14 55; je
(14h-17h) 032 926 85 60

■ 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

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

■ 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

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

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 09
09

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

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

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

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

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

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

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

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

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

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

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile, 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h, 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

Théa, maman et papa
sont heureux d’annoncer

la naissance de

Thibo
Notre petit bonhomme

est à croquer et fait
le bonheur de toute la tribu

Famille Bénédicte et Roger
Frehner-Matthey

2022 Bevaix

Après 9 mois
passés à l’étroit,

j’ai enfin pris le grand air
le 14 novembre 2007

Je me prénomme

Quentin
Caroline et Olivier Probst

Sources 16a
2013 Colombier

028-583958

Elisa et Luca
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur petit frère

Livio
le 15 novembre 2007
4,120 kg pour 52 cm

Milena et Mario
Suriano (Bulfone)

Chemin des Vignes 10
2013 Colombier

028-583877

AVIS DE NAISSANCES

Son épouse: Gemma Rossi-Contaldo

Ses enfants: Valentino Rossi et son amie Nathalie
Gianluca Rossi et son amie Laure

Ses frères et sœurs en Italie: Luciana et Miro Molesini
et familles
Santa et Germano Strazzoni
et familles
Achile et Nerina Rossi et familles

Sa belle-sœur et son beau-frère: Sara Romano et familles
Antonio Contaldo
et familles

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Mario ROSSI
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 76e année, suite
à une crise cardiaque.

2520 La Neuveville, le 16 novembre 2007
Ch. des Prés-Guëtins 27a

La messe d’adieu aura lieu le lundi 19 novembre 2007 à 14 heu-
res en l’Eglise catholique de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les sociétés de laiterie et du battoir
de Rochefort

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland NUSSBAUM
membre d’honneur et ancien président

Elles expriment à la famille leur sincère
et profonde sympathie.

028-583941

J’ai perdu le combat,
ta grâce me suffit.

Ses sœurs et son frère:

Luisa Leuthe à Ostermundigen
Magrit et Josef Reichsteiner et famille à Altstätten
Anna Walker-Bush et famille aux Etats-Unis
Paul et Erna Leuthe et famille à Dietikon
ainsi que ses neveux et nièces

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irma FASNACHT-LEUTHE
enlevée à l’affection des siens dans sa 83e année.

2515 Prêles, le 16 novembre 2007

Adresse de contact: Elie et Pierrette Duriot
La Chaîne 17
2515 Prêles

La cérémonie d’adieu aura lieu mardi 20 novembre à 14 heures,
en l’Eglise de Diesse.

Le corps repose dans une chambre mortuaire à Diesse.

Cet avis tient lieu de faire-part.
006-569714

F O N T A I N E M E L O N

Un être cher ne s’en va jamais bien loin;
Il se blottit dans nos cœurs et y reste
pour toujours.

Son épouse:
Josette Chiquet-Sprunger, à Fontainemelon,

Ses enfants:
Yvette et Jacques Richard-Chiquet, à Malleray
Roland Chiquet, en Thaïlande,
Jean-Pierre et Michelle Chiquet-Meier, à Sion,
Francis et Annie-France Chiquet-Meier, à Fontainemelon,
Mariette Bani-Chiquet, à Fontainemelon,

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Johan, Kim et Cynthia, à Chézard-St-Martin,
Mickaël, à Sion,
Sandie et son ami Patrick, à Echallens,
Mélissa, à Fontainemelon,
Mehdi, à Fontainemelon,
Yannick et son ami Tan, leur fille Tiphaine, à Malleray,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert CHIQUET
qui s’en est allé paisiblement dans sa 84e année.

2052 Fontainemelon, le 14 novembre 2007
(Centre 1)

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse Yolande Froté;

Ses fils et leurs épouses
François et Béatrice Froté,
Claude et Sandra Froté;

Ses petits-enfants
Yves et son amie Florence Kaufmann,
Gilles et son épouse Mélanie Froté,
Claire et son ami David Ferrier,
Léonie et son ami Clément Schoeb,
Charles et son amie Dorothé Bösiger;

Sa sœur Gabrielle Waelchli-Froté
et ses enfants Michel Waelchli
et Françoise Kern-Waelchli

ont la tristesse de faire part du décès de

Me Charles FROTÉ
survenu le jeudi 15 novembre 2007 dans sa 90e année.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 20 novembre à 16 heures
en la Blanche Eglise de La Neuveville.

Adresse de la famille: Madame Yolande Froté
Les Côtes-Bugnot 13
2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de faire-part.
006-569721

La Fédération neuchâteloise
des entrepreneurs

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FROIDEVAUX
frère de son estimée collaboratrice,

Madame Monique Donzé

Pour les obsèques,
prière de se référer à l’avis de la famille.

028-583892

N E U C H Â T E L

La famille, les amis et connaissances

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René GROSS
enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année.

2000 Neuchâtel, le 13 novembre 2007
Fontaine-André 44

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la stricte
intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-583920

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Choc
entre deux voitures

Hier vers 9h10, une voiture,
conduite par une Chaux-de-
Fonnière de 41 ans, circulait sur la
rue de la Charrière, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A la
hauteur de l’arrêt de bus du stade
de la Charrière, le véhicule qui la
précédait, qui dépassait un bus, a
ralenti pour les besoins de la
circulation. Afin d’éviter une
collision, la première voiture citée
effectua une manœuvre
d’évitement et un choc se
produisit avec une auto, conduite
par un habitant des Planchettes
âgé de 45 ans, qui circulait en
sens inverse. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 novembre 1969:
le massacre de
My Lai est révélé

L e «New York Times»
du 17 novembre 1969
rapporte qu’une unité
américaine aurait per-

pétré un massacre le 16 mars
1968 dans le village sud-viet-
namien de My Lai. Le quoti-
dien écrit que le nombre des
victimes se chiffrerait entre
109 et 576. On apprendra
bientôt que le lieutenant
William Calley et l’adjudant-
chef David Mitchell font face
depuis le 5 septembre à des
inculpations en relation avec
l’affaire.

2006 – Décès d’un dieu du
stade, Ferenc Puskas – l’un
des plus grand footballeurs
du XXe siècle – à l’âge de 79
ans. Surnommé «le Major ga-
lopant», il avait conduit
l’équipe de Hongrie à une
médaille d’or aux Jeux olym-
piques de 1952 et une place
en finale de la Coupe du
monde en 1954, perdue face à
l’Allemagne. Dans les années
1960, il avait contribué à ai-
der le Real de Madrid à rem-
porter trois coupes d’Europe
des clubs champions.

2001 – Décès de l’actrice
anglaise Charlotte Coleman
d’une crise d’asthme aiguë à
l’âge de 33 ans. Elle avait joué
Scarlett, la colocataire de
Hugh Grant, dans «Quatre
mariages et un enterrement».

1997 – Un attentat à la mi-
traillette et au couteau reven-
diqué par un groupe inté-

griste fait 67 victimes, dont
57 touristes, devant un tem-
ple pharaonique à Luxor, en
Egypte.

1993 – La Chambre améri-
caine des représentants rati-
fie l’accord de libre échange
nord-américain (Alena), qui
doit entrer en vigueur le 1er
janvier, pour aboutir dans 15
ans à la création du plus
grand marché au monde,
avec 360 millions de con-
sommateurs. Le président
Bill Clinton s’est battu bec et
ongles pour gagner l’accepta-
tion de l’Alena, passant les
dernières heures avant le
vote à téléphoner aux indé-
cis.

1986 – Le PDG de Renault,
Georges Besse, est assassiné
par Action directe.

1981 – La Canadienne Ma-
rie-Andrée Leclerc de Lévis et
le Français d’origine vietna-
mienne Charles Sobhraj, chef
présumé d’un réseau interna-
tional de trafic de drogue et
auteur présumé de plusieurs
meurtres, sont inculpés de
meurtre et de nombreux au-
tres crimes et délits, à Bénarès
en Inde.

1966 – Une pluie de plus de
46 000 météorites s’abat sur
l’Arizona en 20 minutes.

1917 – Le sculpteur Au-
guste Rodin meurt à une se-
maine de son 70e anniver-
saire. Quelques-unes de ses
œuvres, notamment «Le bai-
ser», lui ont valu le surnom
de «Michel-Ange moderne».

Mon âme te désire pendant la nuit,
au-dedans de moi
mon esprit aussi te cherche.

Esaïe 26:8
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

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.-

c’est extra !c’est extra !
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ReportageHistoirevivante,20.35

La langue ne ment pas
20.50-23.00

Film
L’empire des loups

22.50-0.15

Magazine
Enquête exclusive

23.10-1.30
Film
Man on Fire

Documentaire Leschevauxetlafamilleroyale,9.40

Elizabeth et les siens se mettent en selle

Difficile de ne pas les
apercevoir, ces carnets des

chapelles, qui offrent leurs
pages blanches aux visiteurs
venus dire merci à Notre Dame
des Marches, à Broc, ou
implorer saint Joseph pour
trouver un travail plus humain.
Des malades dans un hôpital
demandent à un proche
d’écrire une intention. Des
marcheurs, faisant une pause
dans la chapelle jamais close de
Notre Dame des Clés, à l’ombre
du Moléson, y laissent un cri de
joie devant la beauté du
paysage, ou d’angoisse à propos

de l’état de la planète terre.
Ces appels et ces signes de
partage, dans une langue,
heureusement, pas toujours
liturgiquement correcte, sont
lus régulièrement par une
communauté, ou lors des
assemblées dominicales.
La personne qui écrit un
nouveau texte prend aussi
souvent connaissance des
précédents. Etonnement,
trouble, tristesse, joie atteignent
le lecteur occasionnel. De ces
carnets surgit une interrogation:
ces cris d’aujourd’hui ne sont-
ils pas ceux de toujours? Ces

attentes n’expriment-elles pas
les sentiments humains qui
traversent le temps et l’espace,
et dont les psaumes, telle «une
basse continue», forgent une
synthèse priante puisée dans les
expressions variées de l’âme
humaine?

Film AstérixetObélix,MissionCléopâtre,20.40

Les célèbres Gaulois au pays du Nil

Magazine Racines,12.20

Lecture des carnets des chapelles

En 52 avant J-C, Jules César
taquine sa maîtresse

Cléopâtre en souriant des
prétendues grandeurs de
l’Egypte qui ne
l’impressionnent pas. Outrée,
la sublimissime reine lui lance
un pari insensé: si elle
parvient à lui faire construire
le plus somptueux des palais
en trois mois, il devra, en
échange, réhabiliter
publiquement l’honneur du
peuple égyptien. Cléopâtre
confie le chantier à
Numérobis, un jeune
architecte farfelu et
inexpérimenté. Il sera couvert
d’or ou dévoré par les
crocodiles en cas d’échec.
Numérobis part alors pour la
Gaule retrouver un vieil ami
de son père aux pouvoirs
magiques, le druide
Panoramix, le seul à pouvoir le
sauver. Le sage accepte de

l’aider et part avec ses deux
amis Astérix et Obélix. A peine
arrivés, des mouvements
sociaux perturbent le vaste
chantier. Panoramix se résout
alors à alimenter les ouvriers
en potion magique.
Les travaux progressent à une
allure vertigineuse. Nexusis,

l’âme damnée de Amonbofils,
tente de supprimer les trois
Gaulois qui sont sauvés par
leur fidèle Idéfix. Finalement,
César, informé de l’avancée
des travaux demande à son
général Caius Céplus de
saboter les bâtiments
terminés...

Focus

Comment manipuler le
sens des mots pour

mieux atteindre ses
objectifs? Comment
instrumentaliser le langage
pour mieux discriminer?
C’est l’étude à laquelle le
professeur juif Victor
Klemperer a soumis la
langue allemande sous le IIIe

Reich. «La langue ne ment
pas» développe cette étude
consignée dans le journal
intime de Victor Klemperer
de 1933 à 1945, alors qu’il
vivait à Dresde. Un
reportage qui nous entraîne
au cœur de la guerre.

Dimanche

Focus

Spectacle VotezMeury!20.35

La politique version Meury
Enregistré le 8 mai dernier à l’Opéra de Lausanne,

«Votez Meury!» est un condensé de revues de presse
et autres sketches sur des thèmes chers à l’humoriste.

L’amour des chevaux dans la
famille royale d’Angleterre

est une tradition qui remonte à
la nuit des temps. Georges V
(grand-père d’Elizabeth II)
donna ce conseil révélateur à
l’un de ses enfants: les Anglais
aiment l’équitation. Si vous
n’en faites pas, votre popularité
en souffrira.
Aujourd’hui encore, chaque
événement majeur de la
Grande-Bretagne et de la
famille royale est toujours le
moment des grandes
traditions équestres. Elle
participe aux cérémonies
comme le «Golden Jubilee»
en 2003, ou le «trooping the
colour» (revue des troupes par
la reine) chaque année en juin.
Tous les membres de la famille
royale vouent une passion aux

chevaux. Tête de proue de la
famille dans ce domaine, la
princesse Anne a manqué de
peu de participer aux Jeux
olympiques de Munich pour
défendre les couleurs de son
pays en équitation. Charles,
quant à lui, participe à de
nombreuses chasses à courre.
La nouvelle génération n’est
pas en reste: si Harry et
William excellent en polo,
Zara, la fille de la princesse
Anne, est déjà championne
d’Angleterre de course
d’obstacles. La reine monte
dorénavant moins à cheval,
mais elle n’en suit pas moins
de près leur élevage dans ses
écuries et les courses à la
télévision. Ce reportage nous
permettra de pénétrer dans ce
monde extraordinaire, au

travers des archives de la Royal
Society et des interviews
exclusives des spécialistes de
la famille royale d’Angleterre.

Dix-sept accusés totalisant
26 années de détention

préventive, des familles
détruites, des carrières ruinées,
et 5 ans de résistance et de
détresse avant que 13 d’entre
eux soient enfin reconnus
innocents. L’affaire d’Outreau
restera dans les annales
comme la plus tragique erreur
judiciaire contemporaine.
Comment et pourquoi en est-
on arrivé là? Que révèle ce
désastre de notre société?

Doc. Outreau,autopsied’undésastre,15.00

Leurs vies brisées par la justice

20.50-23.10

Divertissement
StarAcademy

20.50-22.30

Téléfilm
Train hôtel

22.35-0.20
Film
Alien vs Predator

Samedi
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11.40 Melrose Place
Désorientée. - En quête
d'une mère. 

13.25 Volcano : Le réveil 
du volcan

Film TV. 
15.00 L.A. Dragnet�

Crimes et châtiments. -
Sans l'ombre d'une trace. 

16.35 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Les voies d'outre-tombe. 
17.30 La Crim'

Magie noire. - Meurtre dans
un jardin français. - Le syn-
drome d'Asperger. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Les Cordier, 

juge et flic
Film TV. Policier. La nuit du
sacrifice. 

22.20 Extreme Makeover 
Home Edition

La famille Mackey. - La fa-
mille Wofford. - La famille
Ali.

1.10 Désirs noirs�

Film TV. 

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
10.00 Masters Cup

Tennis. Demi-finales. En di-
rect. A Shanghai (Chine).
Commentaires: Pascal Droz.
Le numéro 4 mondial, le
Russe Nikolay Davydenko,
sera-t-il présent dans le
dernier carré de la Masters
Cup?

14.05 Drôles de dames
Gare à la dame. 

14.55 Un cas pour deux
La grande soeur. 

16.05 Le Fils prodigue
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2005. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 45.   Avec : An-
nika Murjahn, Thorsten
Grasshoff, Rosel Zech, Mi-
guel Herz-Kestranek. 

17.50 Ecosse/Italie
Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. Groupe B. En di-
rect. A Hampden Park, à
Glasgow. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.

20.00 Banco Jass
20.10 La Tribu

L'amour. - Le sport. 

22.00 The Simple Life
Paris Hilton - arrière-petite-
fille du fondateur de la
chaîne d'hôtels de luxe épo-
nyme - et son amie d'en-
fance Nicole Richie - fille
adoptive du chanteur Lionel
Richie - deux jet-setteuses
riches et célèbres, abandon-
nent leurs vies dorées pen-
dant trente jours pour s'ins-
taller dans une ferme de
l'Arkansas.

22.25 Genève Servette/ 
Rapperswil-
Jona Lakers

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. 

6.05 Gowap
6.20 Kangoo juniors

Barrage contre la pollution.
- Super Circus. 

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 coaching. 
13.00 Journal�
13.30 Reportages�

Inédit. J'attaque mes en-
fants en justice. 

14.10 Panique en plein ciel�
Film TV. Suspense. EU.
1996. Réal.: Paul Ziller.
1 h 55.   Avec : Kate Jackson. 

16.05 Ghost Whisperer�

Inédit. Entre la vie et la
mort. 

17.00 Sous le soleil�
Inédit. La femme et le pan-
tin.

18.00 Star Academy
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.10 New York 
Unité spéciale��

Série. Policière. EU. 2005.
Réal.: Arthur W Forney. 50
minutes. 20/23.   Avec :
Chris Meloni, Mariska Har-
gitay, Mike Doyle, Tamara
Tunie. Ténèbres (1/2). Le
corps d'une femme a été
découvert à proximité d'un
night-club. La victime a été
violée et assassinée. Son
meurtrier a signé son crime
en plaçant 500 dollars dans
sa bouche.

0.00 New York, 
cour de justice��

Lumière (2/2). 

6.05 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Martine Monteil.

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

Sexualité: vous ne savez pas
tout! Invités: Olivier Bar-
roux, Catherine Solano.

14.45 Maigret���

Film TV. Policier. Maigret et
les témoins récalcitrants. 

16.30 Biarritz (Fra)/ 
Saracens (Ang)�

Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 4. En direct. 

18.20 Trophée 
Eric Bompard 2007�

Patinage artistique. Grand
Prix ISU. Libre messieurs. En
direct. 

19.45 A fleur d'eau
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
Inédit. Les nègres d'écri-
vains. 

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Artistes,
musiciens, journalistes,
écrivains ou encore
hommes politiques vont se
bousculer sur le plateau de
Laurent Ruquier. Avec son
regard pertinent sur l'ac-
tualité, il multiplie les invi-
tations jusque tard dans la
nuit, entouré de personna-
lités oeuvrant dans les do-
maines les plus divers.

2.30 Les tabous du...�
Plaisir féminin. 

4.40 Crimes suprêmes 
à Shanghai�

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang
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�

15.20 Côté maison�

Au sommaire: «Séquence
bricolage». Robert propose
de fabriquer une table
pliante pour la cuisine...

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Dans les coulisses de
l'opéra.

22.40 Soir 3
23.05 Rappelle-toi 

Barbara���

Documentaire. Musical. Fra.
2007. Réal.: Yves Riou et
Philippe Pouchain. 1 h 5.
Barbara s'est imposée en
personnage intemporel. Les
nouvelles générations la
découvrent et son public
d'antan lui reste fidèle. Ses
textes n'ont pas pris une
ride.

0.05 Fragile main-d'oeuvre
1.00 Jazz à Vienne 2004

Concert. 
1.55 Soir 3
2.20 Thalassa�

10.10 Hit machine
Invités: Jenifer, Nâdiya, Mé-
lissa, Christophe Willem.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.25 Chef, la recette !

Invité: Patrick Bosso, comé-
dien, pour son spectacle
«Du bonheur». Au som-
maire: «Oeufs cocotte au
cantal et aux chanterelles».
- «Mini-truffade au cantal».

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes

Au sommaire: «Rama Yade,
ministre à 30 ans». -
«Chasse à courre: les sabo-
teurs attaquent!». - «Apnée:
le nouvel homme-poisson».
- «Belgique: le boom des
maisons closes».

15.00 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

15.55 Caméra café
16.50 Kaamelott
17.45 Ecosse/Italie

Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. En direct. 

19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.25 Stargate SG-1��

Série. Fantastique. EU.
2006. 1 h 40. 5 et 6/20.
Inédits.   Avec : Beau
Bridges, Ben Browder,
Amanda Tapping, Claudia
Black. «La créature». Le
général Landry invite SG-1
à passer un week-end dans
la maison de campagne du
général O'Neill, afin de faire
plus ample connaissance.
Cependant, Vala, Sam et
Teal'c sont retenus à la
base. - «Wormhole X-Treme,
le film».

1.15 Club
2.40 M6 Music

10.30 Silence, ça pousse !�

11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 Midi les zouzous�

Inédit. 
13.25 Brigade nature
13.55 Les détectives 

de l'Histoire
14.50 Studio 5
15.00 L'homme qui voulait 

être un condor�

15.55 Namibie sauvage
Inédit. 

16.50 Verdict
Inédit. 

17.50 Empreintes
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage

Cambodge: le difficile tra-
vail d'histoire. 

19.45 Arte info
20.00 Metropolis

Au sommaire: «Francis Ford
Coppola». - «Etienne Daho».
- «La vie intérieure de Paul
Auster». - «Les représenta-
tions du conflit irakien». -
«La Biennale de Lyon côté
curateur». - «Sacha Guitry».

21.40 360°, GEO
Les cavaliers de la steppe
hongroise. Un documen-
taire allemand réalisé par
Marie-Hélène Baconnet en
2007. Dans la steppe hon-
groise, Attila Szekely remet
en jeu son titre de cham-
pion de la «poste hongroise
à cinq chevaux», une tech-
nique acrobatique de
conduite d'attelage.

22.35 Voyage en compagnie 
de Peter Sellars

Inédit. 
0.10 Les Petites Fugueuses�

Film TV. 
1.45 Jabe Babe

6.00 Télé-achat
12.00 Judge Judy

2 épisodes. 
12.50 Supercopter

Le virus X. 
13.45 Gremlins��

Film. Comédie. EU. 1984.
Réal.: Joe Dante. 1 h 45.  

15.30 Meurtre au Presidio
Film TV. Suspense. EU.
2006. Réal.: John Fasano.
1 h 40.  

17.10 72 Heures pour mourir
Film TV. Drame. EU. 1999.
Réal.: William R Greenblatt.
1 h 35.  

18.45 Les Têtes Brûlées
L'examen.

19.40 Benny Hill
20.45 La Caravane 

de feu��

Film. Western. EU. 1967.
Réal.: Burt Kennedy. 1 h 45.  

22.30 Falcon��

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Phillip J Roth. 1 h 40.  

0.10 Série rose�

Le signe. 
0.40 L'Enquêteur

2 épisodes. 

TSR1

20.40
Mission Cléopâtre

20.40 Astérix et Obélix : 
Mission Cléopâtre���

Film. Comédie. Fra - All.
2002. Réal.: Alain Chabat.
1 h 55. Inédit.  Avec : Gé-
rard Depardieu, Christian
Clavier, Jamel Debbouze,
Monica Bellucci. Deux guer-
riers et un druide gaulois
viennent en aide à un archi-
tecte égyptien.

TSR2

20.35
Votez Meury !

20.35 Votez Meury !
Spectacle. Humour. 1 h 25.
Inédit.  Thierry Meury se
lance dans la politique. Mé-
galo, un brin parano, sou-
vent miso, toujours en solo,
comédien capable de
convaincre n'importe qui en
trichant, Thierry Meury
possède tous les atouts
pour devenir un homme po-
litique.

TF1

20.50
Star Academy

20.50 Star Academy
Variétés. Prés.: Nikos Alia-
gas. En direct. 2 h 20. Iné-
dit.  Football oblige, le
prime de la Star Ac a été re-
porté d'un soir! Une journée
de plus que les candidats
ont mise à profit pour peau-
finer les chansons qu'ils
vont interpréter en direct ce
soir.

France 2

20.50
Les années bonheur

20.50 Les années bonheur
Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 15.  In-
vités: Enzo Enzo, Danyel Gé-
rard, Marie Myriam, Murray
Head, Philippe Lavil, An-
toine, Petula Clark, Michel
Jonasz, Sanseverino, Bobby
Solo, Opus, les Rita Mit-
souko, Nana Mouskouri,
Yves Pujol, Noëlle Perna,
Michel Villano.

France 3

20.50
Train hôtel

20.50 Train hôtel
Film TV. Drame. Fra - Esp.
2007. Réal.: Lluís Maria
Güell. 1 h 40. Inédit.  Avec :
Jean-Pierre Lorit, Paulina
Gálvez, Natacha Lindinger,
Patrick Rocca. Olivier, un
homme marié et père de fa-
mille, rencontre Elisa, une
jeune femme nerveuse,
dans le train Paris-Barce-
lone.

M6

20.50
NCIS, Enquêtes spéciales

20.50 NCIS, Enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Cote de Pablo, David McCal-
lum. «Le monstre» (inédit).
Un corps momifié est re-
trouvé dans la chaudière
d'une base militaire. - «Le
coupable idéal». - «Le troi-
sième homme».

F5

20.45
1536, la révolte inca

20.45 1536, la révolte inca
Documentaire. Histoire. EU.
2007. Réal.: Graham
Townsley. 55 minutes. Iné-
dit.  En août 1536, le
conquistador Francisco Pi-
zarro et ses maigres troupes
sont assiégés dans la ville
de Lima par des dizaines de
milliers de combattants in-
cas. Contre toute attente, ils
l'emportent.

ARTE

TVM3

16.00 Le grand concours de
groupes Suisses. 3e épisode.
17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.30
Référence R'n'B. Magazine.
Musique. 20.00 TVM3
Tubes. Clips. 20.30 DVD-
WOOD. Magazine. Cinéma.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
automagazin. 17.30 Lens-
sen & 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 GlücksSpirale. 20.15
Hook��. Film. Fantastique.
23.05 Genial daneben, die
Comedy-Arena.

MTV

19.15 Pimp My Ride British.
Divertissement. 19.35 Pimp
My Ride. Divertissement.
20.00 Dismissed. Divertis-
sement. 20.50 MTV Europe
Music Awards 2007. Emis-
sion spéciale. Prés.: Snoop
Dogg. 2 h 10. La cérémonie.
C'est le rappeur Snoop Dogg
qui présente cette 14e édi-
tion des MTV Europe Music
Awards. 23.00 Pimp My
Ride. Divertissement. 

BBC PRIME

17.00 The Life of Mammals.
Return to the water. 18.00
EastEnders. 19.00 Doctor
Who. Bad Wolf. (1/2). 19.45
Doctor Who Confidential.
The World of Who. 20.00
Strictly Come Dancing, the
Story So Far. 21.00 Perfect
Day, the Wedding. 22.40
Marion and Geoff. 23.00
Absolutely Fabulous. Cold
Turkey. 23.30 Absolute Po-
wer. Country Life. 

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 Pacific Coast. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.15 A sua immagine.
17.40 Ecosse/Italie. Foot-
ball. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe B. En direct. A
Hampden Park, à Glasgow.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 20.35 Affari tuoi. Di-
vertissement. 21.30 Il treno
dei desideri. Au Teatro 10 de
Cinecittà.

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Invincibili angeli. La
specialista. 19.00 L'isola dei
Famosi. La settimana. 19.55
Classici Disney. 20.15 Tom
and Jerry Tales. Dessin
animé. 20.25 Estrazioni del
lotto. Jeu. 20.30 TG2. Infor-
mation. Journal. 21.05 Cold
Case, delitti irrisolti. Série.
Policière. Ultimo bersaglio. -
La rivale. 22.45 Sabato
Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Men-
schen, das Magazin�. 17.15
Ecosse/Italie�. Football.
20.00 Allemagne/Chypre�.
Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. Groupe D. En di-
rect. A Hanovre (Allemagne).
Commentaires: Béla Réthy.
22.30 Das aktuelle sports-
tudio. Magazine. Sportif.
23.30 Alexander Dimitrenko
(Ukr)/Timo Hoffmann (All).
Boxe. En direct. 

TSI2

17.00 Masters Cup. Tennis.
Demi-finales. A Shanghai
(Chine). 17.45 Ecosse/Italie.
Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. Groupe B. En di-
rect. A Hampden Park, à
Glasgow.  20.05 Sportclub.
21.00 Fuoricampo. La carta
non può avvolgere la brace.
22.30 La partita. Hockey su
ghiaccio: Zugo / Lugano.
22.55 Sportsera. 23.40
Masters Cup. Tennis. 

SF2

16.10 Fenster zum Sonntag.
16.45 Handelszeitung Bör-
senstandpunkte. 17.45
Ecosse/Italie. Football. Euro
2008. Eliminatoires. Groupe
B. En direct. A Hampden
Park, à Glasgow.  20.15 Euro
2008. Football. Elimina-
toires. En direct.  22.15
Sport aktuell. 22.50 Euro-
Countdown. 23.30
Eminem�. Concert. Rap.
Live in New York. 

TVE I

TCM

17.00 Nom de code : Kids
Next Door. 17.25 Les supers
nanas. 17.50 Robotboy.
18.15 Tom et Jerry. 18.40
Ed, Edd + Eddy. 19.10
Scooby-Doo, où es-tu ?.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 Un monde
parfait��. Film. Policier.
23.05 French Connec-
tion���. Film. Policier. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 A modo mio.
23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo. 23.15 SOS
Summer of Sam, panico a
New York���. Film. Drame. 

SF1

17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.10 g & g weekend. 18.45
Hopp de Bäse !. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.05 Sicher
ist sicher. 20.15 Der Musi-
kantenstadl. Variétés. 23.00
Tagesschau. 23.15 Meteo.
23.20 Rosa Roth�. Film TV.
Policier. 

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Palaces du
monde, les gens des grands
hôtels. 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 Sud lointain��. Film
TV. Drame. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.20
Acoustic. 23.45 So.D.A..

EUROSPORT

6.45 Eurosport info. 8.00
Total Rugby. 9.00
Echosport. 10.45 Inside
Euro 2008. 12.45 Auto
Sport Academy. 15.00 Es-
pagne/Ukraine. Futsal.
17.00 Serbie/Russie. Futsal.
18.30 Inside Euro 2008.
20.30 Montpellier
(Fra)/Bayonne (Fra). Rugby.
22.45 Inside Euro 2008.
1.00 Warm up. Voitures de
tourisme.

CANAL+

17.25 Quand j'étais chan-
teur���. Film. Comédie dra-
matique. 19.15 Salut les
Terriens !(C). Invités: Ber-
nard Debré, Kad et Olivier,
Pierre Bénichou, Victoria
Abril. 20.25 Bienvenue au
Groland�(C). Divertisse-
ment. Humour. 20.50 Muni-
ch���. Film. Thriller. EU.
2005. Réal.: Steven Spiel-
berg. 2 h 40. Inédit.  23.30
Allons donc à London !.

PLANETE

18.00 A portée de Paris.
Mozart. 18.30 Symphonie
des jouets par l'ensemble
Stradivaria. Concert. Clas-
sique. 19.00 Sur la route
avec Lonnie Liston Smith.
Documentaire. Musical.
20.00 Séquences classic.
Magazine. Culturel. 20.45
Samson et Dalila. Opéra.
2 h 15.  23.00 Isabelle
Faust. Concert. Classique.
1 h 10. 

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 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 23.00 Muchachada
nui. 23.30 La forja de un re-
belde.

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Musikantenstadl.
Andy Borg präsentiert be-
kannte und beliebte Inter-
preten der volkstümlichen
Musikszene. 22.30 Tages-
themen. Mit 22.50 Das
Wort zum Sonntag�. 22.55
James Bond 007, der Spion,
der mich liebte���. Film.
Action. GB. 1977. Réal.: Le-
wis Gilbert. 2 heures.  

16.05 Les dessous de la pub.
16.30 Caméra animale.
17.05 La fabuleuse aven-
ture des hommes et des ani-
maux. 18.00 Les seigneurs
des animaux. 18.55 Expédi-
tion Bornéo. 19.45 Zoo.
20.15 Réservation indispen-
sable. 20.45 Les secrets des
Romanov. 21.40 Staline�.
22.35 Réservation indispen-
sable. 23.00 Jim Jones, la fo-
lie meurtrière d'un gourou�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.15 Toute une histoire
9.10 Dolce vita
9.40 Les chevaux 

et la famille royale 
d'Angleterre

Inédit. 
10.35 Une Cadillac 

en or massif��

Film. Comédie. EU. 1956.
Réal.: Richard Quine.
1 h 40. NB.  

12.15 Une famille 
presque parfaite

12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.35 La boîte à musique
14.10 La saison de la loutre
15.10 7 à la maison

Inédit. 
16.00 Psych

Inédit. Coup de soleil. 
16.45 Ghost Whisperer

Inédit. Un amour éternel. -
L'amour ne meurt jamais. 

18.30 Al dente�

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Stars etc...

22.35 Alien vs Predator��

Film. Science-fiction. EU.
2004. Réal.: Paul WS Ander-
son. 1 h 45.   Avec : Sanaa
Lathan, Raoul Bova, Lance
Henriksen, Ewen Bremner.
Une équipe de jeunes scien-
tifiques est chargée d'étu-
dier un étrange phénomène
en Antarctique. Sur place,
ils sont confrontés à d'in-
quiétantes créatures.

0.20 Hero���

Film. Histoire. Chn. 2003.
Réal.: Zhang Yimou. 1 h 40.  

2.00 Sport dernière
Magazine.

2.40 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Beobachten und fes-
thalten: Luftbild-Fotografen
und ihr Blick. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 SamstagAbend. Welt-
tanzgala. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten. Von
Riesling, Räucherwein und
Herbstbrot: Weinges-
chichte(n) von der Mittel-
mosel. 22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
Information. Journal. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. Information. Météo.
19.05 Explosiv Weekend.
Magazine. Information.
20.15 Die ultimative Chart-
Show. Divertissement. Die
erfolgreichsten Künstler der
80er-Jahre. 23.00 Sport ist
Mord. Divertissement.
23.20 Upps, die Superpan-
nenshow. Divertissement. 

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 ECO.décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha
TSR2  10h00: Tennis. Masters
Cup, demi-finales. 17h50:
Football. Ecosse - Italie. 22h25:
Hockey sur glace. Grand format
Genève-Servette - Rapperswil-
Jona. 23h00: Sport dernière.
Eurosport 09h15:
Automobilisme. WTTC à Macao,
qualifications.  15h00/17h00:
Futsal. Championnat d’Europe.
20h30: Rugby. Challenge euro-
péen, Montpellier - Bayonne.

Zapping Sport
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10.50 Melrose Place
13.20 90' Enquêtes
14.50 La Cinquième Soeur�

Film TV. Horreur. EU. 2000.
Réal.: Christopher Leitch.
1 h 30.  

16.20 Python�

Film TV. Horreur. EU. 2000.
Réal.: Richard Clabaugh.
1 h 35.  

17.55 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 1996.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 40.  

19.35 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Close to Home

Série. Policière. Droit d'ex-
propriation. - L'envers du
décor. - Responsable ou
pas?

23.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Série. Policière. La taupe. -
Trois ans de silence. - Un
crime sordide. - Meurtre ri-
tuel.

2.05 Désirs noirs�

Film TV. 

6.45 Les Zozios
7.15 Zavévu
8.00 Squatt
8.15 Les pieds 

dans la marge
8.35 Squatt
9.00 Masters Cup

Tennis. Finale. En direct. A
Shanghai (Chine). Com-
mentaires: Pascal Droz.  

12.00 Adrenaline
12.15 SOS 18

Film TV. Drame. La vie en
rouge.

13.45 Les forums 
Louis-Jeantet

Rhumatismes, quels traite-
ments?

15.00 Outreau, autopsie 
d'un désastre

16.45 Cortège de la fête 
fédérale
de musique 
populaire à Stans

Emission spéciale. 1 h 35.  
18.20 Racines

Les carnets des chapelles. 
18.40 Pardonnez-moi
19.10 Grand Angle
19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

22.00 Les chevaux 
et la famille royale 
d'Angleterre

Tous les membres de la fa-
mille royale d'Angleterre
sont passionnés par les che-
vaux et sont de grands ca-
valiers. La reine Elizabeth II
elle-même est très experte:
elle possède plusieurs ha-
ras.

22.55 Singulier
Invité: René Frydman.

23.25 Motorshow
23.55 Santé

Douleurs du dos: les
meilleurs médecins et les
meilleures thérapies. 

6.05 Kangoo juniors
Les naufrageurs. 

6.20 Gowap
Le Gowap à la noce. - La pa-
trouille de l'espace. 

6.45 TF1 info
6.55 TFou
10.20 Auto Moto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités: So-
nia Rolland, Chloé Lambert,
Martin Lamotte, Patrick
Bosso.

12.50 Le journal de la Transat
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Situation explosive. 
14.15 Ghost Whisperer�

Inédit. Premier fantôme. 
15.05 Monk�

Monk rentre à la maison. 
16.00 New York 

Unité spéciale��

La menace du fantôme. 
17.00 Vidéo gag
18.00 Star Academy
18.50 Sept à huit

Inédit. 
20.00 Journal�

23.05 Complots���

Film. Thriller. EU. 1996.
Réal.: Richard Donner.
2 h 25.   Avec : Mel Gibson,
Julia Roberts, Patrick Ste-
wart, Stephen Kahan.
Chauffeur de taxi, Jerry est
stressé et paranoïaque. Il
pense que le gouvernement
des Etats-Unis est à l'ori-
gine de nombreux com-
plots. Il en vient à harceler
le procureur Alice Sutton,
dont le père est mort dans
d'étranges circonstances.

1.30 L'actualité du cinéma
1.35 La vie des médias
1.50 Star Academy

7.00 Thé ou café
Invité: Benoît Poelvoorde.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe�

Célébrée en l'église Saint-
Jean-l'Evangéliste à Saint-
Sébastien-sur-Loire (44).

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.25 Vivement dimanche

Invités : Chevallier et Las-
palès. Avec Philippe Bou-
vard, Louis Cheddid, Michel
Delpech...

15.45 Presto
Inédit. 

16.00 Bristol (Ang)/ 
Stade Français (Fra)�

Rugby. Coupe d'Europe. 2e
journée. Poule 3. En direct.  

18.00 Stade 2
18.55 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.45 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.10 Man on Fire���

Film. Thriller. EU - GB. 2004.
Réal.: Tony Scott. 2 h 25.
Inédit.   Avec : Denzel Wa-
shington, Dakota Fanning,
Marc Anthony, Radha Mit-
chell. Ancien agent de la
CIA, Creasy assure la pro-
tection de Pita, la fille d'un
riche couple de Mexico.
Alors qu'il se lie peu à peu
d'amitié avec elle, l'enfant
est enlevée.

1.35 Dimanche 2 cinéma : 
le retour

1.40 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam
9.35 F3 X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Le nanomonde se secoue
les puces. 

11.35 La vie d'ici: magazines 
et documentaires 
de votre région

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Nés parmi les animaux 
sauvages�

14.25 Trophée Eric 
Bompard 2007

Patinage artistique. Grand
Prix ISU. Gala. En direct. Au
palais omnisports de Paris-
Bercy. 

15.50 Mademoiselle
ma mère�

Théâtre. 2 h 5. Mise en
scène: Robert Manuel. Pièce
de: Louis Verneuil.   Avec :
Gérard Séty, Annick Roux,
Pierre Arditi. 

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Made in Palmade�

22.45 Soir 3
23.10 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.

0.50 L'Affaire Nina B.��

Film. Policier. Fra - All. 1961.
Réal.: Robert Siodmak.
1 h 45. NB.  

2.35 Soir 3
3.00 On peut toujours 

s'entendre�

6.00 M6 Music
7.45 Star6 music
9.25 M6 Kid

Au sommaire: «Martin
Mystère». - «Chadebloc». -
«Zap Collège». - «Les 4 Fan-
tastiques». - «Franky
Snow». - «Kid & toi».

11.35 Turbo
12.15 Warning
12.25 Caméra café
13.20 Missing, Disparus 

sans laisser de trace�

Duo de choc. - Liaison dan-
gereuse. - Cas de
conscience.

16.00 A l'école du feu
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Ces aliments qui nous font
du bien (2e partie). Au som-
maire: «Manger mieux,
bouger plus pour une santé
de fer». - «Manger bon et
sain... pour pas cher!». - «La
beauté est dans l'assiette».

20.35 Sport 6
20.45 Turbo sport

Rallye d'Irlande. 

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 25.  Corse: une île
sous haute-tension. Le 12
novembre s'est ouvert de-
vant la Cour d'Assises spé-
ciale, le procès d'Yvan Co-
lonna, tueur présumé du
préfet Erignac en 1998. Au-
jourd'hui, en apparence le
calme est revenu. Mais la
Corse reste la région où les
meurtres et le racket sont
les plus élevés du pays.

0.15 100% foot
Invités: Alain Boghossian et
Brahim Asloum.

8.50 Le bateau livre
Invités: Thierry Lhermitte,
Jacques A Bertrand, Stanis-
las Dehaene, Eric-Emma-
nuel Schmitt...

9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.55 La confrérie 

de Castelsardo
Inédit. 

15.15 Les routes 
de l'impossible

Inédit. 
16.15 En terre inconnue�

17.45 Ripostes
Inédit. 

19.00 Jean Sibelius
Concert. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 L'énigme

du deuxième tableau�

Inédit. 
20.40 Thema

Espionnage: les coulisses du
Mossad.

22.15 L'espion
au champagne�

Documentaire. Histoire. All
- Isr. 2006. 1 h 30. Inédit.
Années 50 et 60: de nom-
breux Allemands se sont
installés au Caire. Parmi
eux, des scientifiques en-
gagés par Nasser afin d'éla-
borer des missiles et des
fusées.

23.45 Oeil pour oeil, 
dent pour dent

Inédit. 
0.30 Orange 

mécanique���

Film. Drame. GB. 1971.
2 h 30. VOST.  

12.10 Judge Judy
13.00 Supercopter
13.55 Les Aventures d'un 

homme invisible��

Film. Fantastique. Fra - EU.
1992. Réal.: John Carpenter.
1 h 45.  

15.40 Sheena,
reine de la jungle�

Film. Aventure. EU. 1984.
Réal.: John Guillermin.
2 h 5.  

17.45 Traque sur Internet
18.35 Omission

Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.: Larry Elikann. 1 h 40.  

20.15 Benny Hill
20.45 Diabolique��

Film. Suspense. EU. 1996.
Réal.: Jeremiah S Chechik.
1 h 55.   Avec : Sharon
Stone, Isabelle Adjani,
Chazz Palminteri. 

22.40 Relic���

Film. Horreur. EU - GB - All.
1997. Réal.: Peter Hyams.
1 h 55.  

0.35 World Series 
of Poker 2007

1.35 Série rose�

TSR1

21.05
Les Experts, Miami

21.05 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2007.
1 h 35. 12 et 13/24. Inédits.
Avec : David Caruso, Emily
Procter. «Internal Affairs».
Horatio et son équipe en-
quêtent sur le meurtre de
Nick. Les preuves relevées
désignent Natalia comme
étant la coupable, mais Ho-
ratio la croit innocente. -
«Throwing Heat».

TSR2

20.35
La langue ne ment pas

20.35 La langue ne ment pas
Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réal.: Stan Neumann.
1 h 25.  De l'arrivée au pou-
voir d'Hitler jusqu'à la capi-
tulation allemande de
1945, le professeur juif Vic-
tor Klemperer a tenu un
journal intime dans lequel il
rapportait ses pensées et
racontait sa vie de paria.

TF1

20.50
L'Empire des loups

20.50 L'Empire des loups��

Film. Thriller. Fra. 2004.
Réal.: Chris Nahon. 2 h 15.
Inédit en clair.  Avec : Jean
Reno, Arly Jover, Jocelyn
Quivrin, Laura Morante.
Anna Heymes, la trentaine,
est l'épouse d'un haut-fonc-
tionnaire du ministère de
l'Intérieur. Depuis quelques
semaines, elle souffre d'hal-
lucinations terrifiantes.

France 2

20.55
Mon petit doigt m'a dit...

20.55 Mon petit doigt 
m'a dit...�

Film. Comédie policière. Fra.
2005. Réal.: Pascal Thomas.
1 h 50. Inédit.  Avec : Ca-
therine Frot, André Dussol-
lier, Geneviève Bujold, Lau-
rent Terzieff. Pourquoi ma-
dame Rose Evangelista a-t-
elle prématurément quitté
la maison de retraite?

France 3

20.55
The Closer

20.55 The Closer���

Série. Policière. EU. 2007.
1 h 40. 4 et 5/15. Inédits.
Avec : Kyra Sedgwick, GW
Bailey, Jon Tenney, Tony De-
nison. «Coup de chaleur».
Brenda est énervée lors-
qu'elle apprend que son
équipe est engagée dans un
stage d'entraînement aux
armes de destruction mas-
sive. - «Ruby».

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Crime
passionnel: au coeur d'un
procès d'assises. En sep-
tembre 2006, les équipes
de «Zone interdite» ont pu
filmer en intégralité le
procès de Patrick Sartori.
Retour sur les faits: le 9 dé-
cembre 2001, un homme
est roué de coups et aban-
donné dans le maquis.

F5

20.45
L'homme qui a capturé...

20.45 L'homme qui a 
capturé Eichmann

Film TV. Histoire. EU - Arg.
1996. Réal.: William A Gra-
ham. 1 h 30.  Avec : Robert
Duvall. 1960, à Buenos
Aires. A la terrasse d'un café,
un homme presqu'aveugle,
rescapé des camps de
concentration nazis, croit
reconnaître à la table voi-
sine Adolf Eichmann.

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. Divertissement. 3e
épisode. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. Maga-
zine. Cinéma. 20.10 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love
en direct.

SAT1

18.30 Sat.1 News. 18.45 Al-
lesTester im Einsatz. 19.15
Nur die Liebe zählt. 20.15
Navy CIS. Der Todesengel.
21.15 Criminal Minds. Bil-
der im Kopf. 22.15 Sechser-
pack. Männer und Frauen.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. Musik der
Bilder: Christoph Schlingen-
sief als Opernmacher zwi-
schen Bayreuth und Brasi-
lien.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride International.
20.00 Dismissed. 20.50
Kiffe ma mère. Télé-réalité.
21.40 Making the Video. Ri-
hanna. 22.05 Videography.
Rihanna. 22.35 Making the
Band 4. Télé-réalité. 23.00
Pimp My Ride. Divertisse-
ment. 23.20 MTV Crispy
News. 23.35 MTV Unplug-
ged. Concert. Pop/Rock. Ali-
cia Keys. 

BBC PRIME

17.00 Strictly Come Dan-
cing, the Story So Far. 18.00
EastEnders. 18.30 EastEn-
ders. 19.00 Child of Our
Time 2006. Right and
Wrong. 20.00 Egypt. The
Mystery of the Rosetta
Stone. 21.00 Richard Bur-
ton, Taylor-Made for Star-
dom. 22.00 Trouble at the
Top. Cheese Wars. 23.00
Days That Shook the World.
Attack on Pearl Harbour. 

RTPI

17.45 Só visto !. 18.30 Noti-
cias da Madeira. 18.45 Fes-
tas e romarias de Portugal.
19.15 EUA Contacto. 19.45
Falamos Português. 20.15
Gato Fedorento. 20.45
Aconteceu. 21.00
Telejornal. 22.00 As escol-
has de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Programme
non communiqué. 23.00
Andar por cá. 23.15 O preço
certo.

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa. -
Ieri, oggi, domani. 20.00 Te-
legiornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
20.40 Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.30 Liberi di gio-
care. Film TV. Sentimental.
Ita. 2007. Réal.: Francesco
Miccichè. 2 h 5. 1/2.  Avec :
Pierfrancesco Favino, Gior-
gio Colangeli, Isabella Fer-
rari, Edoardo Leo. 23.35
TG1. 23.40 Speciale TG1.

RAI2

17.30 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 L'isola dei Famosi.
20.00 Classici Disney. 20.20
Tom and Jerry Tales. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Il cavallo
di Troia. 21.45 Criminal
Minds. Jones. 22.30 Senza
Traccia. Un amore sbagliato.
23.20 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Alles schon bezahlt.... 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Troja ist übe-
rall : Der Siegeszug der Ar-
chäologie�. Das Versteck
der Pharaonen. 20.15 Melo-
dien für Millionen. Musika-
lische Erinnerungen unserer
Zuschauer. 22.15 Heute-
journal�. 22.30 Kommissar
Beck. Film TV. Policier. Iné-
dit. Der stille Schrei. 

TSI2

17.00 Masters Cup. Tennis.
Finale. A Shanghai (Chine).
18.45 La partita. Hockey su
ghiaccio. 19.15 La dome-
nica sportiva. 20.00 Tesori
del mondo. San Pietro-
burgo: La Venezia del nord,
Russia. 20.15 Monk. 21.00
Lost. Il prezzo della vita. - Lo
voglio. 22.30 Law & Order :
Special Victims Unit. Sesso e
finanza. 23.15 La domenica
sportiva.

SF2

17.00 Vis-à-vis. 18.00 Han-
delszeitung Börsenstand-
punkte. 19.00 MotorShow
tcs. 19.30 Tagesschau.
20.00 Grosse Krebsgala
2007. Emission spéciale.
21.40 NZZ Format�. Maga-
zine. Information. 22.20
NZZ Swiss Made�. Maga-
zine. Information. 22.30
Cash-TV. Magazine. Econo-
mie. 23.10 Cash-Talk. 23.40
BekanntMachung.

TVE I

TCM

17.35 Invité mystère. 18.00
Le Laboratoire de Dexter. Le
voyage dans le temps. 18.50
Ed, Edd + Eddy. 19.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
19.25 Dessine un toon.
19.30 Basil Brush. 20.00 Le
laboratoire de Dexter.
20.25 Nom de code : Kids
Next Door. 20.45 La Nuit du
chasseur���. Film. Sus-
pense. 22.20 L'Or de la vie�.
Film. Comédie dramatique. 

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano la baby sitter.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special�. La guerra dei pre-
datori. 19.00 Il Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Insieme.
Caritas svizzera. 20.45
Cash. 21.05 Storie. 23.15
Telegiornale notte. 23.30 La
moglie di un uomo ricco��.
Film. Thriller. 

SF1

17.15 Istorgina. Ils pit-
schens spierts (n°13). 17.25
Svizra Rumantscha�. Cun-
trasts. 18.00 Tagesschau.
18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. Caritas.
19.30 Tagesschau�. 20.00
Die grössten Schweizer Hits.
Heimat. 22.10 Genial dane-
ben. Witzige Rateshow mit
Frank Baumann. 22.45 Ta-
gesschau. 23.00 Viktoria
Mullova.

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.35 Les carnets
du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le
plus grand cabaret du
monde. 22.55 TV5MONDE,
le journal. 23.05 Journal
(TSR). 23.30 L'Instit�. Film
TV. Drame. Fra - Blg - Sui.
2001. Réal.: Pat Le Guen-Te-
not. 1 h 25.  Terre battue. 

EUROSPORT

6.00 2e course. Voitures de
tourisme. Championnat du
monde FIA WTCC 2007. Der-
nière manche. En direct.
16.30 Italie/Roumanie. Fut-
sal. Championnat d'Europe
2007. Phase de poules.
Groupe A. En direct. 18.15
Portugal/République
tchèque. Futsal. Champion-
nat d'Europe 2007. Phase
de poules. Groupe A. En di-
rect. 

CANAL+

17.35 The Office. 17.55 Les
films faits à la maison.
18.00 Camping-car�. Film.
Comédie. Inédit. 19.35 Ça
Cartoon(C). 20.25 Moot
moot�(C). Sans ta clause.
20.45 Toulouse (Fra)/Leins-
ter (Irl). Rugby. Coupe d'Eu-
rope. 2e journée. Poule 6. En
direct.  22.50 Ultraviolet��.
Film. Thriller. EU. 2006.
Réal.: Kurt Wimmer. 1 h 25.
Inédit.  

PLANETE

17.10 Concours Van
Cliburn. Concert. Classique.
Récital Sa Chen. 18.20 Van
Cliburn. Documentaire. Mu-
sical. Encore!: tradition ou
innovation? 19.00 Matthew
Shipp en solo. Concert. Jazz.
19.30 Roscoe Mitchell en
solo. Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45
Cendrillon. Ballet. 22.40
Coppélia. Ballet. 23.40 Sé-
quences jazz mix.

13.30 A pedir de boca.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Al fin el mar�. Film.
Drame. 23.25 Báilame el
agua�. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 K3,
Kripo Hamburg�. Film TV.
Policier. All. 2007. Réal.:
Marcus Weiler. 1 h 30.
Avec : Walter Kreye, Oliver K.
Wnuk, Jürgen Tonkel, Oliver
Breite. Menschenraub.
21.45 Anne Will. Débat.
22.45 Tagesthemen. Mit
23.00 Ttt, titel thesen tem-
peramente. Magazine. Cul-
turel. 23.30 Echtzeit.

17.55 Versailles secret.
19.50 Louis XVII, querelles
pour un trône. 20.45 La ga-
lerie des Glaces mise à nu.
Documentaire. Art. 21.40
Versailles, Vinci, Visions. Do-
cumentaire. Découverte.
22.35 Réservation indispen-
sable. Documentaire. Dé-
couverte. 23.00 Les Pala-
tines. Documentaire. So-
ciété. 23.55 Derrière les
portes du Kremlin.

RTL9

TMC

9.05 Carnets d'expédition
10.00 Messe

Depuis l'église St Jean, à
Echallens.

11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.45 Docteur Hoffman

Thérapie de couples. 
14.10 Monk

Monk à la ferme. 
15.05 Le Tuteur�

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Edouard Molinaro.
1 h 40.  Mère à 14 ans. 

16.45 Ugly Betty
Inédit. Noël en octobre. 

17.35 Shark
Inédit. Tous les coups sont
permis.

18.20 Ensemble
Caritas Suisse. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Home,
Green Home». - «Le retour
du couvre-feu». - «La Sarine
gravement polluée».

22.40 Weeds
Série. Comédie. EU. Réal.:
Paul Feig. 30 minutes. 9/10.
Inédit.   Avec : Mary-Louise
Parker, Kevin Nealon, Justin
Kirk, Hunter Parrish. A feu et
à sec. Nancy inaugure la
boulangerie qui lui servira
de couverture pour écouler
la drogue. Mais alors qu'elle
se rend sur le campus, le
chef de la sécurité l'arrête.

23.10 Sopranos�

Inédit. Made in USA. Tony et
le reste de ses hommes sont
contraints de rester à l'abri.

0.20 Sport Dimanche
1.10 Le journal

SWR

19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Sonntag-
sTour. Eine musikalische
Reise von Göppingen auf die
Schwäbische Alb. 21.15
Freunde in der Mäu-
lesmühle. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier.
Nichts geht mehr. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel. Birgitta We-
ber im Gespräch mit Fa-
duma Korn (Autorin). 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Vermisst.
20.15 Ein (un)möglicher
Härtefall���. Film. Comédie
sentimentale. EU. 2003.
Réal.: Joel Coen et Ethan
Coen. 2 heures. Dolby.
22.15 Spiegel TV Magazin.
23.00 Promis packen mit
an. 23.45 Kleine Profis. Tee-
nies im Medaillenrausch. 

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 ECO.décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 00.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha
TSR1  18h30: Sport dimanche.
TSR2  09h00: Tennis. Masters
Cup, finale.
TSI2  09h00: Tennis.
23h15: La domenica sportiva.
Eurosport 06h00:
Automobilisme. WTTC à Macao,
2e course. 16h30/18h30: Futsal.
Championnat d’Europe.
France 2  16h00: Rugby. Coupe
d’Europe, Bristol - Stade fran-
çais. 18h00: Stade 2.

Zapping Sport
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Gagnant à la roue de la fortune
Rien de nouveau sous les flocons. Comme chaque année,
les premières neiges provoquent le même branle-bas de
combat: il faut installer les pneus d’hiver à son carrosse. Et
généralement, ça doit être fait sur-le-champ. Reste une
difficulté, celle de dénicher le garagiste qui peut effectuer
cette besogne avant le retour des primevères. Voilà
comment cela se passe, me semble-t-il, chez la majorité
des conducteurs.
Mais pour être honnête, j’appartiens à la minorité. Celle qui

remet aux calendes grecques ce rendez-vous chez le
garagiste. Pas pour des raisons très logiques, juste par
fainéantise.
Mais cette année, la batterie de ma française a quelque peu
accéléré les choses. Le soir où ma voiture n’a plus voulu
démarrer, j’ai dû me résoudre à l’amener chez le «docteur».
Et malgré mon côté touriste, j’en ai quand même profité
pour glisser mes pneus neige dans le coffre.
Mais le lendemain matin, je redoutais quelque peu d’appeler

mon garagiste pour lui exposer mon cas. Penaud en
composant son numéro, j’imaginais l’homme harcelé
depuis des jours par tous ces conducteurs plus prévenants.
Ma surprise fut grande lorsque mon interlocuteur me lança,
avant que je puisse m’excuser platement, un: «Bonjour,
Monsieur Bassin. J’ai vu votre voiture devant l’atelier. J’ai
pris l’initiative de changer la batterie et de mettre les pneus
d’hiver. Vous pouvez venir la chercher à midi.» Mon
garagiste? Un pneu que je l’aime!

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 38
Coucher: 16 h 56

Lever: 13 h 30
Coucher: 23 h 35

Ils sont nés à cette date:
Sophie Marceau, actrice
Martin Scorsese, réalisateur

Samedi
17 novembre 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 8°
vent: bise, 3 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,06 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: bise, 3 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,04 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,54 m

-9 -3

-5 0

-6 0

-6 -1

-10 -4

-6 -1

-6 -1

-10 -4

-5 0

-9 -3

-9 -3

-6 -1

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

BRITNEY SPEARS

Clip interdit pour contrefaçon
Le maroquinier de luxe Louis
Vuitton a obtenu l’interdiction
d’un clip de la chanteuse
américaine Britney Spears, ainsi
que 80 000 euros
(130 000 francs) de dommages
et intérêts de ses producteurs,
reconnus coupables de
contrefaçon.
Commercialisé sur le territoire de
l’Union européenne, dont la
France, le clip vidéo de la
chanson «Do something» met en
scène la chanteuse américaine
dans un 4x4 Hummer rose
voguant dans les nuages. Les
sièges et le tableau de bord du
véhicule sont recouverts de
la toile «Cherry Blossom»
de Louis Vuitton, un
imprimé aux tons rose
pâle sur lequel sont
apposées des fleurs
stylisées de couleur rose
foncé.
«Certes, les images représentant
la toile sont fugaces, cependant,
le réalisateur a voulu clairement
mettre l’accent sur la toile Louis
Vuitton en la montrant en gros
plan pendant quelques secondes,
de sorte qu’elle ne peut échapper
même à un spectateur peu
attentif», a estimé le T ribunal
de Paris.
Ce dernier a conclu que la société
Louis Vuitton avait bien subi un
préjudice «dans l’atteinte à la
valeur économique de ses
marques, et notamment à l’image
de luxe qu’elle promeut et qui
apparaît éloignée de l’image
portée par Britney Spears».
Alors que Louis Vuitton, propriété
du numéro un mondial du luxe
LVMH, avait assigné en justice la

chanteuse de 25 ans, le
tribunal n’a pas retenu la
responsabilité de la jeune
femme. En revanche, il a
jugé coupable de
contrefaçon de marque les
sociétés productrices
Sony BMG et sa filiale
Zomba, ainsi que MTV
Online, qui exploitait le
clip sur son site internet
mtv.com. Il les a
condamnées à payer
solidairement au
maroquinier 80 000
euros en réparation du
préjudice. En outre, il
leur a interdit de

«diffuser et /ou de
commercialiser par
quelque moyen que ce
soit, et notamment par
l’intermédiaire du réseau

internet, le vidéo-clip»
incriminé, sous peine
d’une astreinte de 1000

euros par jour de retard.
/ats-afp

BRITNEY SPEARS Les
sociétés qui ont produit
et diffusé le clip ont été
condamnées. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Un teint clair
mais un froid royal
par Jean-François Rumley

Situation générale. Une visite
guidée au rayon des surgelés et,
pour ne pas se les geler, les
accessoires incontournables sont
les moufles, le bonnet et
l’écharpe. Il y a pourtant tout

pour plaire, un bel anticyclone s’est invité
pour le week-end.
Prévisions pour la journée. Un réveil en
douceur sur les hauteurs avec des mignons
rayons. Une bonne compagnie, c’est à peine
si vous voyez rôder quelques nuages. Ce
tableau idyllique cache quelque chose, un
froid mordant titillé par la bise. En plaine, des
brouillards pas si débrouillards sont des
empêcheurs de scintiller et ils ne font pas
plus les yeux doux au mercure. Le pauvre est
coincé vers zéro.
Les prochains jours. Kif-kif demain puis de
plus en plus nuageux et doux.

La bise réfrigérante
vous glace l’échine
mais, à part cela,
tout va bien,
Madame
la Marquise.

Airbus décolle

HIER À 12HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 00

Berne très nuageux -20

Genève très nuageux 00

Locarno beau 60

Nyon très nuageux 00

Sion beau 00

Zurich peu nuageux -10

En Europe
Berlin neige 10

Lisbonne très nuageux 130

Londres beau 70

Madrid beau 110

Moscou très nuageux -20

Nice peu nuageux 110

Paris beau 30

Rome pluie 80

Dans le monde
Alger très nuageux 90

Le Caire beau 180

Palmas peu nuageux 190

Nairobi très nuageux 230

Tunis très nuageux 90

New Delhi beau 260

Hongkong beau 280

Sydney peu nuageux 260

Pékin beau 60

Tel Aviv beau 170

Tokyo peu nuageux 130

Atlanta beau 10

Chicago beau -10

Miami très nuageux 210

Montréal pluie 40

New York beau 70

Toronto pluie/neige 10



A la recherche d’un langage commun: la
naissance des normes, Dr Denis Erni.

Aujourd’hui nous pouvons dire que presque
tout notre environnement est régi par des
normes qui assurent que les services et pro-
duits que nous achetons répondent à des
critères spécifiques. Exemple: lorsque l’on
veut immatriculer une voiture, les experts

peuvent faire recours à toute une série de nor-
mes suisses en matière de sécurité, pollution,

bruit, éclairage, etc., afin de vérifier que le véhi-
cule est conforme aux exigences de la législation.
Autre cas de figure: lorsque l’on choisit de
construire une maison, les normes SIA font réfé-
rences en matière d’architecture.
Au début du siècle, des normes sont établies par
des organisations nationales de normalisation
dans la plupart des pays industrialisés. Les gouver-
nements des nations utilisent ces normes comme
références dès qu’il s’agit de «faire quelque chose»
ou de «statuer sur quelque chose». Des valeurs et
critères différents entre nations, comme par exem-
ple la largeur des voies de chemin de fer ou la
forme d’un pas de vis pour n’en mentionner que
deux, nécessitent avec le temps une harmonisation
des normes; des associations se fédèrent.
Pour faciliter la coordination et l’unification des
normes industrielles, l’ISO (Organisation interna-
tionale de normalisation) est fondée en 1947.
L’ISO est une organisation non gouvernementale
qui rassemble des experts du secteur privé et pu-
blic pour établir des normes permettant de déve-

lopper, fabriquer et
fournir des produits et
services plus efficaces,
plus sûrs et plus propres.
Au cours des années 90,
l’ISO développe les
normes de système de
management, dont la
norme EN ISO 9001.
Ces normes se veu-
lent «génériques»,
car elles s’appli-
quent à tout orga-
nisme, petit ou grand, quel que soit
le produit ou le service fourni, dans
tout secteur d'activité. Une entre-
prise commerciale, une adminis-
tration publique; tous sont concer-
nés. En 1961, le CEN (Comité eu-
ropéen de normalisation) est
constitué et cet organisme parti-
cipe activement à l’élaboration
des normes européennes.
Pour avoir accès au marché euro-
péen, l’Union européenne édicte des directives. Ce
sont des objectifs que les Etats destinataires doi-
vent atteindre et respecter dans un délai fixé. Les
normes ISO sont souvent prises comme références
pour atteindre des objec-

tifs, d’où l’importance pour la plupart des
entreprises de travailler en conformité
avec ces normes internationales. Et cet in-

térêt est d’autant plus grand depuis
leur révision récente. Actuellement

les normes de Système de ma-
nagement ISO 9000 sont deve-
nues une référence internatio-

nale pour avoir des produits
conformes mais également pour

développer un système de management
(conduite des hommes) performant.
Gardons cependant à l’esprit une chose: la
norme invite les utilisateurs à adopter un lan-
gage commun. Elle ne précise pas les outils à
utiliser pour atteindre «la performance».
C’est pourquoi, deux approches addition-
nelles y contribuent: appelées Six Sigma et
Lean Management, elles représentent deux
instruments de management visant à la
performance. Ces méthodes cherchent à
démontrer comment «réduire les défauts
de fabrication» et «améliorer la producti-
vité en réduisant les gaspillages, les mou-

vements inutiles, etc.». Les deux approches peu-
vent être combinées. Le choix dépend de la nature
du défaut observé.

• 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 systèmes

Qualité et Ressources humaines pour l’industrie au-
près de l’industrie romande. (Deuxième partie)

Z O O M
Dix valeurs incontournables pour construire une cul-

ture d’entreprise selon Hervé Boulanger

1. Comprendre le monde qui nous entoure. Analyser le

contexte économique, définir des tendances, en mesurer

leur complexité pour élaborer les stratégies de l’avenir

tout en cherchant à en maîtriser les aléas. 

2. Etre acteur de croissance. Penser à la valeur ajoutée

générée par chaque choix, chaque décision. Déceler un

agent de croissance qui peut être partagé par tous les

acteurs opérationnels. 

3. Adopter le bon comportement. C’est répondre à la

question «comment faire les choses?». Gardons à l’esprit

que l’on ne change pas la nature intrinsèque de l’homme

mais que l’on peut changer ses comportements en faisant

évoluer son environnement.

4. Fixer les priorités. Dès que la complexité du contexte

est connue et claire, on peut construire un plan des prio-

rités. L’utilisation de méthodes ne doit pas être un frein à

la réactivité. Au contraire, des outils simples et de la pra-

tique permettent de maîtriser ce type de risque.  

5. Etre factuel. La performance se trouve dans l’éradica-

tion des aspects émotionnels.  Focalisation impérative sur

les faits mesurables (aspects factuels) dans tous les regis-

tres et dans tous les secteurs. 

6. Tendre vers le consensus «gagnant-gagnant». Le

compromis ou l’identification de la moins pire des solu-

tions est retenue est une pratique à bannir. Construisons

des relations professionnelles constructives dans un esprit

«gagnant-gagnant»  

7. Favoriser la compétence. Le niveau d’expertise et les

compétences d’une équipe illustrent l’intelligence que le

management a su déployer dans le recrutement et le suivi

des plans de développement individuel. 

8. Savoir déléguer. La délégation est un acte sensible.

Déléguer dans la facilité n’est pas valorisant. Déléguer

l’inatteignable peut produire la dépression. La justesse

d’une bonne délégation se trouve dans l’autonomie de la

responsabilisation et la présence du responsable en mode

«coaching» en cas d’avarie.

9. Etre à l’écoute. L’écoute s’engage dans le respect de

l’autre et dans le fait de savoir se rendre disponible. 

10. Incarner la confiance. La confiance est un édifice qui

se construit lentement mais se détruit rapidement. La rela-

tion entre un groupe, les individus qui le composent et le

leader génère «de la confiance dans la transparence des

engagements» et le respect de la parole donnée.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 172 offres
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AVEC

Enzo Raia, Chef de filiale NE

Nathalie Claude, Commerciale

Fabrice Schneiter, Industrie

Giulio Antelmi, Bâtiment

Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

Conseiller(ère) en personnel
De formation commerciale niveau CFC,
vous êtes âgé de 25 à 40 ans, habile
négociateur, au bénéfice de plusieurs
années d’expérience et de succès au
service externe (idéalement de la branche).

Maîtrisant les outils informatiques et
possédant un vif intérêt pour les relations
humaines, vous avez le sens de la
communication et de la négociation.

Vous avez  un esprit d’entrepreneur sachant
se fixer et atteindre des objectifs clairs, tout
en ayant un excellent esprit d’équipe. 

Connaissances d’anglais et/ou
d’allemand souhaitées

Nous vous offrons une activité vous
permettant d’être le partenaire commercial
privilégié des entreprises régionales et de
leurs futurs collaborateurs. Une activité
motivante et enrichissante, un «challenge»
pour une personnalité dynamique,
volontaire, entreprenante et responsable.

Mais aussi l’image, la notoriété et l’appui
d’un leader dans son domaine, un soutien
continu et une formation approfondie,
une culture d’entreprise vous permettant de
mettre en valeur vos talents.

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à faire
parvenir votre dossier complet à :

Manpower SA, M. Enzo Raia – Rue de
l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel

Discrétion absolue

Fixe &
temporaire

Pour le développement du secteur tertiaire de notre filiale de Neuchâtel, nous
recherchons un (e) 

(division office)

028-583767

Postes fixes dans la
mécanique
Nous sommes à la recherche activement

Mécanicien – Régleur
Expérience indispensable en CNC

Mécanicien – Monteur
Expérience requise dans le montage

Mécanicien – Usineur
Très bonnes connaissances des machines
conventionnelles – tournage – fraisage 

Mécanicien d’entretien
Expérience dans la maintenance de parc de machines

Opérateur CNC
Expérience dans le chargement de machines

Faites nous parvenir votre dossier complet à M. Enzo
Raia – Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel 

Fixe &
temporaire

028-583769

Grand groupe international de cosméti-
ques, depuis 29 ans au service de sa
clientèle, 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
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EMPLOIS CADRES

Als national tätiges Unternehmen mit 300 Mitarbeiten-
den sind wir mehrheitlich im Fassadengerüstbau tätig.
Unsere Dienstleistungspalette umfasst die Montage,
Demontage und Vermietung von Spezialgerüsten, Roll-
gerüsten, Notdächern, Fallschutznetzen sowie Hallen
und Zelten. Qualitativ hochstehende und innovative
Gerüstkonstruktionen haben uns gesamtschweizerisch
zum grössten Unternehmen der Gerüstbaubranche 

Nous cherchons pour Neuchâtel et ses environs

Vous disposez d’une formation professionnelle :
Ecole de conducteur de travaux du bâtiment, ingénieur
ETS ou un titre équivalent. Vous êtes une personnalité
engagée et entreprenante, de lanque maternelle 
française.
L’acquisition, l’élaboration d’offres, les décomptes, les
calculations subséquentes et la surveillance des chan-
tiers constituent vos travaux primordiaux.

Lieu de travail : Gampelen et ses environs, avec mis-
sion de développer notre société dans cette région. 

Date d’entrée : au plus vite 

Une activité intéressante et diversifiée avec beaucoup
d’indépendance vous attend.

Nous vous offrons un salaire répondant à vos capaci-
tés professionnelles ainsi que des prestations sociales
d’une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre offre de
service à la maison :

Chef de chantier
expérimenté

B
as

el
 W

es
t

Roth Echafaudages SA
à l’attention de Martin Schneeberger, chef du personnel,
Wilerstr. 16, 4563 Gerlafingen, Téléphone  032/674 43 60,
martin.schneeberger@rothgerueste.ch, www.rothgerueste.ch

037-361218

Votre responsabilité: Vous êtes en charge de l’outil informatique 
de l’entreprise. A la tête d’une équipe de 3 personnes, vous éva-
luez et priorisez les besoins des utilisateurs. Par l’intermédiaire de 
relais internes, vous motivez les collaborateurs à s’appuyer sur 
les moyens mis à disposition. Interface entre l’entreprise et les 
intervenants externes, vous gérez les projets en respectant dé-
lais et coûts. Vous assurez la veille technologique et proposez 
les options stratégiques en termes d’évolution. Vous rapportez 
au directeur finances et administration.

Votre personnalité: Curieux et à l’écoute, vous savez compren-
dre et définir les besoins d’interlocuteurs très différents. Par vo-
tre sens de l’organisation et de la fixation des priorités vous me-
nez plusieurs projets de front. Votre facilité de communication 
vous positionne comme un partenaire respecté tant en interne 
qu’en externe. Informaticien de formation avec plusieurs années 
dans une position similaire, vous avez d’excellentes connais-
sances dans les ERP et êtes familier avec les réseaux et ser-
veurs. Agé entre 30 et 40 ans vous aimez communiquer aussi 
en allemand.

Vos perspectives: La responsabilité complète du budget infor-
matique de l’entreprise. Une équipe de collaborateurs très com-
pétents et motivés. Une position centrale dans la réussite des 
processus de gestion de l’entreprise. Une stratégie d’entreprise 
claire et une organisation permettant des prises de décisions ra-
pides. Un environnement de travail agréable dans lequel la com-
munication directe est privilégiée. Des outils informatiques per-
formants et en ligne avec l’évolution de la technologie.

Nous vous remercions de faire parvenir votre dossier complet, à notre service du 
personnel à l’attention de M. Michel Aubry (032 945 13 10).

Chocolats Camille Bloch SA (www.camillebloch.ch) est une en-
treprise familiale indépendante dans la fabrication et la commer-
cialisation du chocolat suisse et ceci par passion! Cet amour du 
goût et de la qualité est partagé par l’ensemble des 170 colla-
borateurs de l’entreprise basée à Courtelary. Notre renommée 
auprès du grand public s’appuie particulièrement sur notre mar-
que faîtière CAMILLE BLOCH et nos lignes Ragusa, Torino et 
Mousses. Notre développement passe par un positionnement 
haut de gamme tant en Suisse qu’à l’exportation. Notre outil 
de production est renouvelé de manière régulière; il en va de 
même pour les systèmes d’information. Pour pallier le départ à 
la retraite du titulaire actuel, nous recherchons une personnalité 
communicative et organisée comme

Responsable du service
informatique (H/F)

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch                       Tél. +41 (0) 32 945 12 00

001-189080/4x4plus

001-188792

Alliant tradition et modernité, Louis Vuitton, l’une des marques phares du groupe LVMH, leader 
mondial dans le secteur du luxe, innove et étonne depuis un siècle et demi. Au sein des Ateliers 
Horlogers LVMH à La Chaux-de-Fonds, au cœur de l’industrie horlogère, les montres Louis Vuitton 
font l’objet de process de fabrication et de contrôles rigoureux garantis par le label suisse. Afin de 
renforcer ses équipes et de continuer à développer des produits novateurs très haut de gamme, 
Louis Vuitton recherche deux profils :

CHEF DE PROJET DÉVELOPPEMENT PRODUITS
Depuis la définition d’un cahier des charges marketing, vous êtes responsable de la 
coordination des projets et de l’élaboration technique de vos produits, du prototype à la mise 
à disposition de la première série industrielle.
Vos responsabilités :
Vous assurez et garantissez le développement des projets dans le respect des budgets et dans 
les délais impartis. En relation avec les constructeurs, vous suivez le bon déroulement des 
dossiers techniques et êtes force de proposition dans la mise au point des prototypes. Véritable 
pivot dans l’organisation, vous avez un rôle de coordination avec l’Assurance Qualité pour 
l’homologation des composants. Enfin, vous êtes toujours à la recherche de nouveaux 
fournisseurs avec le Département Achats.
Votre profil :
D’une formation ingénieur en microtechnique ou équivalent, vous possédez  idéalement une 
expérience préalable dans le domaine de l’horlogerie haut de gamme. Votre connaissance 
des techniques de fabrication de l’industrie horlogère vous permet d’être le garant de la 
qualité à tous les niveaux. Précis et méthodique, vous possédez une vision globale, afin de 
pouvoir gérer plusieurs projets en parallèle. Vous êtes apprécié pour votre volonté à travailler 
en équipe, à motiver et à influencer de manière constructive l’ensemble de vos interlocuteurs. 
Dynamique et communicatif, vous êtes force de proposition.

CHEF DE PROJET QUALITÉ
Rattaché au Responsable Assurance Qualité, vous assurez la conformité des montres par 
rapport aux exigences fiabilité et qualité Louis Vuitton et contribuez à l’amélioration continue 
des produits.
Vos responsabilités :
Vous rédigez la documentation qualité (instructions de contrôle et assemblage, spécifications, 
procédures), vous suivez les mises en fabrication des premières séries industrielles en interne. 
Vous gérez les projets et mettez au point les process industriels en lien avec les mandats de 
Recherche et Développement, tout en suivant les innovations technologiques dans les domaines 
du traitement de surfaces, des matériaux, … 
Votre profil :
Jeune diplômé ingénieur ou agent de méthode avec expérience en horlogerie, vous êtes attiré 
par le secteur de l’horlogerie de luxe et son exigence en matière de qualité produits. Précis et 
analytique, vous êtes curieux et possédez une vision globale pour mener à bien des projets 
simultanés. Tenace, doté d’un bon relationnel, vous êtes à la fois autonome et teamplayer, 
vous savez faire preuve de sens critique et d’audace.

Vous êtes motivé à rejoindre une marque ambassadrice de l’excellence en pleine expansion ? 
Merci de transmettre votre dossier de candidature par e-mail à son partenaire RH : 

Human Talents SA – Avenue de Rumine 7 – 1005 Lausanne 
+41 21 213 03 20 – info@humantalents.ch
Une absolue confidentialité vous est garantie. 022-747736



EMPLOIS CADRES

Notre mandant est une société de production pharmaceutique basée en Suisse francophone, membre d’un groupe 
international important, qui développe de nouvelles lignes de production de produits biotechnologiques injectables. 
Pour assurer sa croissance et apporter un support à la gestion et au suivi des projets, elle a décidé de consolider 
son équipe d’ingénieurs de projets et nous a chargés de rechercher des

Site Engineers

Participez à des projets de 
lignes de Production
Pharmaceutique

Ils suivront les projets d’installation d’équipements, 
participeront au design de nouvelles installations de 
production, ainsi qu’aux modifications et à l’amélioration 
des lignes de production nouvelles et existantes sur tout 
le site. S’assurant que les règles cGMP et les standards 
internes soient pris en considération, ils seront les 
contacts principaux des utilisateurs pour toutes les ques-
tions techniques relatives aux installations. Travaillant 
en étroite collaboration avec les project engineers, 
l’automation, la calibration, la maintenance, la production 
et le QA, ils s’assureront de manière proactive que les 
installations sont en bon état technique.Agissant sur le 
terrain, ils auront la chance de pouvoir évoluer et de se 
voir confier, à terme, de plus importantes responsabilités. 

Nous nous adressons à des ingénieurs spécialisés en mé-
canique, chimie, agro-alimentaire, ou en biotechnologie, 
avec une première expérience dans l’industrie pharma-
ceutique, agro-alimentaire ou chimique. Connaissant 
les cGMP, capables de gérer des projets techniques, 
ils sont de très bon communicateurs. A l’aise avec la 
rédaction et le suivi de procédures parfois complexes, 
ils aiment les contacts avec d’autres départements et 
apprécient les environnements pluridisciplinaires. Bons 
négociateurs, capables de convaincre et de former des 
utilisateurs, ils sont consciencieux et autonomes tout en 
étant orientés clients.Apprenant vite, ils auront la chance 
d’évoluer dans un environnement très technologique 
et se familiariseront avec des lignes de production de 

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · chatelain@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

la dernière génération. Ils s’expriment couramment en 
anglais et seront en contact avec des collaborateurs 
internationaux. N’hésitez pas à nous appeler pour en 
savoir davantage ou faites-nous parvenir votre CV. Nous 
nous réjouissons de faire votre connaissance.

133-720035/4x4plus

Schindler, c’est chaque jour la mobilité pour plus de 700 millions de
personnes partout dans le monde : grâce à des ascenseurs, à des
escaliers roulants et à des solutions innovantes. L’entreprise doit ce
succès aux 44 000 employés opérant dans plus de 100 sociétés
filiales implantées sur tous les continents.

La mobilité : tel est l’objectif
Rattaché(e) à un responsable clients, vous ferez partie d'un team entretien

basé dans le Canton de Neuchâtel et serez chargé(e) des tâches suivantes :  

- En fonction d'un planning défini, exécution de l'entretien et des réparations

dans un secteur propre

- Identification des possibilités de modernisations et de transformations ainsi

que la sensibilisation des clients à ce sujet

- Service de piquet tous les 5 ou 6 semaines

- Rédaction des rapports 

La mobilité a besoin de vous
Prêt(e) à prendre des initiatives et capable de travailler de manière indépen-

dante, flexible et responsable, vous possédez les qualifications suivantes : 

- CFC de monteur-électricien(ne) ou de mécanicien(ne) ou formation 

équivalente

- Quelques années d'expérience dans le domaine des ascenseurs souhaitées

- Très bonnes connaissances techniques

- Langue maternelle française, connaissances de l'allemand un atout

- Permis de conduire indispensable (voiture à disposition)

- Age idéal entre 25 et 35 ans 

Interessé(e) ? Envoyez-nous votre candidature.

Schindler est synonyme de mobilité, et la mobilité
exige l’intervention de professionnels.
Venez renforcer notre équipe à Neuchâtel :

Technicien de service (h/f)
Monteurs (h/f)

Ascenseurs Schindler SA

Département du Personnel et Formation, Réf. NE-UN/F17

Olivier Daucourt 

Zugerstrasse 13, CH-6030 Ebikon

Tel. +41 21 623 28 35

jobs@ch.schindler.com

www.schindler.ch

174-750732

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l’innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l’art et la culture européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre Manufacture de
l’Orient un(e) 

Responsable Achats
composants mouvements

Vos activités:

■ Contact régulier avec nos partenaires (négociations prix, délai, qualité)
■ Développement d’une stratégie adaptée à notre politique d’Achats
■ Coordination et organisation du travail de l’équipe achats 

composants de mouvements

Nous attendons:

■ Responsable achats ou acheteur confirmé
■ Collaborateur organisé, dynamique et capable de gérer et encadrer 

une équipe 
■ Connaissances techniques du domaine horloger seraient un plus
■ Connaissances informatiques (SAP, MS-Office)

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture prestigieuse
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable 

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704596

Notre entreprise est depuis très longtemps active dans le domaine de la technologie de 
sécurité. Nous réalisons des concepts, livrons des produits de sécurité et développons 
des nouveautés destinées à la sécurité.
Dans le cadre d’une orientation nouvelle nous recherchons un(e)

Gérant(e)

Votre profil:
- Vous êtes une personne qui aime un travail autonome et indépendant et 

qui est ouverte à toute nouveauté
- Vous êtes de préférence ingénieur(e) du bâtiment expérimenté(e) ou 

avez une formation équivalente dans ce domaine
- Vous êtes entreprenant(e) et innovatif(ve) et vous vous distinguez par 

votre créativité et votre volonté de réussite
- Vous êtes bilingue (français/allemand) ou êtes de langue maternelle française 

avec de très bonnes connaissances de l’allemand
- Vous mettez tout en oeuvre pour atteindre les buts fixés et solutionnez 

rapidement les problèmes par des moyens non conventionnels

Vos fonctions:
- Vous dirigez une équipe très soudée d’env. 10 personnes
- Vous recherchez de nouveaux clients et soignez notre réseau
- Vous êtes responsable du suivi des offres et réalisez les projets avec succès

Nous vous offrons:
- Un travail diversifié et rempli de nouveaux défis quotidiens
- Un environnement où le travail en team est prioritaire
- Un grand espace pour vos initiatives personnelles, nouvelles idées, 

votre créativité et esprit d’innovation
- La possibilité d’une participation à la société après initiation approfondie 

de votre mission

Tapez www.huag.com pour obtenir des informations sur notre société
Pour tous renseignements, contactez Monsieur H. Hügli – tél 031 340 52 54
Veuillez adressez votre dossier de candidature à:
Hanspeter Hügli, c/o Hügli Ingenieurunternehmung AG, Postfach 281, 3000 Bern 22
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EMPLOIS CADRES

La Fondation Les Perce-Neige
Le secteur des Ateliers de La Fondation Les Perce-Neige
accueille plus de 200 ouvriers adultes en situation de handicap
mental dans plus de 25 ateliers et groupes très diversifiés,
répartis dans le canton de Neuchâtel.

Il recherche le/ la:

Responsable de l’unité des ATA
Poste à 100% - (Ateliers de Travail et d'Activités)

Vous …
• aspirez à assumer des responsabilités d’équipe et recherchez un nouveau défi

professionnel dans lequel la personne humaine est à la première place.
• avez un intérêt marqué pour travailler en faveur des personnes en situation de

handicap.
• êtes titulaire d’un diplôme d’une école sociale reconnue, et bénéficiez d’une

expérience de plusieurs années dans la conduite socio-éducative et/ou socio-
professionnelle d’une ou plusieurs équipes.

• privilégiez l’esprit d’équipe, la souplesse et le dialogue. 
• êtes reconnu(e) pour avoir une personnalité à la fois  affirmée, ouverte et

communicative favorisant le dialogue et faisant de vous un(e) leader naturel(le).
Votre sens de l’initiative et de l’organisation est reconnu, comme votre capacité
à fonctionner dans un environnement évolutif. 

• privilégiez une gestion participative et êtes à l’aise dans la gestion de projets.
• possédez un permis de conduire.

En tant que membre du collège de direction du secteur, vous participerez
activement à la définition des politiques et stratégies des ateliers. Votre respons-
abilité principale consistera à assumer la conduite d’une unité réunissant 5 à 7
ateliers et groupes d’activités diversifiés, et une vingtaine de collaborateurs.
Vous attachez la plus grande importance à la satisfaction des bénéficiaires, de
leur pourtour familial, des collaborateurs et collègues comme de l’ensemble des
nombreux partenaires. Votre lieu de travail se situe aux Hauts-Geneveys, à 10 min
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: à convenir 
Conditions de travail : selon Convention Collective de travail CCT-ES.

Les offres sont à adresser, accompagnées des documents d'usage, avec lettre
manuscrite à: 
Fondation Les Perce-Neige, Direction du secteur des ateliers Mon Loisir 23e,
2208 Les Hauts-Geneveys. ( tél. 032 854.22.60), jusqu’au 30.11.07. 028-582792

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Opérateur/trice
de production
Vous êtes à la recherche d’un nouveau poste fixe
Vous avez au minimum 2 ans d’expérience dans
un poste similaire au sein d’une société industrielle
Vous avez si possible des notions de bases en
mécanique
Vous avez une bonne maîtrise des outils
informatiques
Vous travaillez de manière autonome, précise et
rigoureuse
Vous êtes ouvert à travailler en horaire normal –
d’équipe 2 x 8 et/ou 3 x 8.

Ce nouveau défi vous intéresse ?
Faites nous parvenir votre dossier complet à
M. Fabrice Schneiter – Rue de l’Hôpital 20 –
2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-583771
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Jobs chez Vögele:
www.charles-voegele.com

57
4

Charles Vögele Switzerland est une entreprise leader dans
le domaine de la distribution du textile avec une présence
internationale. Dans nos 162 succursales implantées dans
toute la Suisse, nous offrons une mode attrayante pour toute
la famille. Nous sommes une entreprise dynamique et cap-
tivante, représentée dans toutes les régions suisses.

Votre carrière dans la mode…….

Pour notre succursale de Marin, pour renforcer notre team,
nous cherchons un/une

cheffe de rayon 
hommes et dames 
Vous bénéficiez d’un excellent bagage et d’une expérience
réussie dans le commerce de détail ou dans le prêt-à-porter.
Vous avez des talents confirmés pour l’organisation, la pro-
motion et la présentation de la marchandise. Vous êtes
dynamique, entreprenante et ambitieuse, vous pouvez
encadrer et motiver une équipe et vous avez entre 25 et 40
ans. 

Après une période d’introduction et de formation, vous pour-
rez occuper un poste à responsabilités. Vous trouverez chez
nous un challenge à la hauteur de vos attentes, un produit
performant et une rémunération attrayante.  

Etes-vous intéressée? Nous attendons avec grand intérêt
votre dossier de candidature complet, accompagné d’une
photo et répondrons volontiers aux candidates qui corré-
spondent aux profils cités. Veuillez faire parvenir votre corre-
spondance à : 

Charles Vögele Mode SA
Marin Centre
Rue Fleur-de-Lys 26
2074 Marin

Mme Paula Bovio
Tél : 032 / 754 30 85 192-036197

Notre entreprise est spécialisée dans la terminai-
son de mouvements d’horlogerie et de montres 
haut de gamme et est en relation avec les plus 
grands noms de l’industrie horlogère en Suisse.

Pour faire face au développement de nos activités, 
nous recherchons:

Un(e) horloger/horlogère 
responsable pour 

notre département 
terminaison de montres (T2)

ainsi que des

Horlogers/Horlogères
Nous proposons 

une activité intéressante et variée
une ambiance agréable au sein d’une équipe jeune 
et dynamique
un salaire adapté aux exigences du poste

Entrée immédiate ou à convenir.
Votre dossier de candidature est à adresser à:

Mercier SA - Route de France 3 - 2345 Les Breuleux
Tél. 032 959 18 18
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Boegli-Gravures SA est une entreprise suisse disposant d’un savoir-faire
et innovatrice dans la fabrication de machines spéciales. Par nos activités
mondiales, nous sommes connus comme leader dans ce domaine.
Pour renforcer notre département de fabrication, nous recherchons

un mécanicien de précision
Mission
● Activité polyvalente dans tous les domaines du département de

fabrication.

Profil souhaité
● Possédant un CFC en mécanique ou mécanique de précision, expérience

professionnelle sur machines CNC serait un avantage.
● Ayant de l’intérêt pour les machines spéciales les plus modernes et

prêt à s’investir dans un domaine spécialisé exigeant.
● Ayant de bonnes connaissances pratiques des applications de

l’informatique dans l’environnement de Windows.
● Aimant travailler de façon indépendante avec un esprit de perfection.
● Prêt à s’intégrer dans une bonne équipe au sein d’une entreprise

dynamique.
● Domicilié dans la région de Neuchâtel ou disponibilité à y élire domicile.

Nous offrons
● Une activité variée au sein d’une entreprise moderne.
● Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique.
● Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant.

Si vous correspondez à ces exigences et recherchez un poste de travail
à plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète détaillée avec
les copies de certificats usuels et une photographie à Boegli-Gravures
SA, case postale 32, 2074 Marin. 028-583282/DUO

Service d’aide et de soins à domicile du vallon de St-Imier

Dans le cadre de nos prestations à domicile, nous cherchons 
à engager une personne spécialisée comme suit afin de 
compléter nos 2 équipes, date à convenir :

Un/une infirmier/ère SG/PSY, 
DN II entre 80% et 100%

Profil requis pour le poste :
- Vous avez l’esprit pratique, le sens des responsabilités et 

de la communication ;
- Vous aimez l’autonomie et la prise de décision
- Vous êtes mobile, vous avez votre permis de conduire et 

votre propre véhicule 

Pour ce poste, nous offrons une activité variée et indé  pendante 
dans un cadre de travail agréable et stimulant, vous aurez 
aussi la possibilité d’accompagner des personnes en forma-
tion, ainsi qu’une rémunération selon les normes cantonales 
bernoises.

Notre proposition vous intéresse ? Mme Nathalie Brunner, Di-
rectrice, attend votre candidature et se tient à votre disposition 
pour vous informer (tél. 032 941 31 33).
Sasdoval, Rue des Jonchères 60, 2610 St-Imier.

SASDOVAL

006-569202



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V EP Electricité SA est une des entreprises générales d’électricité
leader en Suisse romande. Présente sur le marché avec 4 suc-
cursales, elle compte près de 200 collaborateurs et affiche un
chiffre d’affaires de 30 Mio.

Pour notre succursale de Neuchâtel et notre agence de La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons de suite

2 chefs de projet
Votre domaine d’activité
En tant que chef de projet, votre mission consistera à diriger et
motiver les chefs de chantier, les chefs d’équipe et leurs collabo-
rateurs. Vous encadrerez une équipe de 15 collaborateurs et
vous serez chargé de garantir leur sécurité. Outre la gestion de
votre équipe, votre cahier des charges comprendra aussi l’éta-
blissement d’offres, l’organisation et le suivi de l'avancement des
travaux. Vous assurerez également la relation avec la clientèle.

Votre profil
Vous avez un CFC de monteur-électricien idéalement complété par
un diplôme de contrôleur ou une maîtrise fédérale et disposez de
quelques années d’expérience dans le domaine. Vous connaissez
les outils informatiques et le système de calculation CAN. Vous
maîtrisez parfaitement le français, avez idéalement des connais-
sances en allemand et vous aimez le contact avec la clientèle.

2 chefs de chantier
Votre domaine d’activité
En tant que chef de chantier, votre mission consistera à diriger
et motiver les chefs d’équipe et leurs collaborateurs mais aussi
à garantir leur sécurité sur site. Outre la gestion de votre équipe,
votre cahier des charges comprendra aussi l’établissement
d’offres, l’organisation et le suivi de l'avancement des travaux.
Vous assurerez également la relation avec la clientèle.

Votre profil
Vous avez un CFC de monteur-électricien et disposez de quel-
ques années d’expérience en tant que chef de chantier. Vous
connaissez les outils informatiques ainsi que le système de cal-
culation CAN. Vous maîtrisez parfaitement le français, avez
idéalement des connaissances en allemand et vous aimez le
contact avec la clientèle.

3 chefs d’équipe
Votre domaine d’activité
En tant que chef d’équipe, votre mission consistera à diriger et
motiver vos collaborateurs mais aussi à garantir leur sécurité sur
site. Outre la gestion de votre équipe, votre cahier des charges
comprendra aussi l’organisation et le suivi de l'avancement des
travaux. Vous assurerez également la relation avec la clientèle.

Votre profil
Vous avez un CFC de monteur-électricien et disposez de quel-
ques années d’expérience en tant que chef d’équipe. Vous maî-
trisez parfaitement le français et aimez le contact avec la clien-
tèle.

2 télématiciens
Votre domaine d’activité
En tant que télématicien, votre mission consistera à intervenir
chez les clients pour la réalisation de petits travaux et de dépan-
nage. Vous serez aussi chargé de rédiger des devis et vous
assurerez la relation avec la clientèle.

Votre profil
Vous avez un CFC de monteur-électricien ou de télématicien et
disposez de quelques années d’expérience dans le domaine de
l’informatique et des télécommunications. Vous connaissez les
outils informatiques, maîtrisez parfaitement le français et vous
aimez le contact avec la clientèle.

2 monteurs-électriciens spécialisés
dans le dépannage
Votre domaine d’activité
En tant que monteur-électricien spécialisé dans le dépannage,
votre mission consistera à intervenir chez les clients pour la réa-
lisation de petits travaux et de dépannage. Vous serez chargé
de rédiger des devis et vous assurerez également la relation
avec la clientèle.

Votre profil
Vous avez un CFC de monteur-électricien ou une formation
équivalente et disposez de quelques années d’expérience dans
le dépannage. Vous maîtrisez parfaitement le français et aimez
le contact avec la clientèle.

10 monteurs-électriciens
Votre domaine d’activité
En tant que monteur-électricien, votre mission consistera à
effectuer des travaux d’installations électriques et à intervenir
chez les clients pour la réalisation de petits travaux.

Votre profil
Vous avez un CFC de monteur-électricien ou une formation
équivalente et disposez de quelques années d’expérience dans
le domaine. Vous maîtrisez parfaitement le français et aimez le
contact avec la clientèle.

1 employé(e) de commerce (50-100%)
Votre domaine d’activité
Votre mission consistera à seconder notre secrétariat de
manière autonome. Vos responsabilités comprendront la cor-
respondance, la préparation et le suivi des dossiers, la récep-
tion des appels téléphoniques, la rédaction des procès-ver-
baux, la planification du personnel, les commandes de matériel
et la facturation.

Votre profil
Vous avez un CFC d’employé(e) de commerce ou une formation
équivalente et disposez de quelques années d’expérience dans
le secrétariat. Vous maîtrisez parfaitement le français et possé-
dez des connaissances d’allemand. Vous maîtrisez les outils
informatiques de Microsoft Office, avez l’esprit d’initiative et
d’anticipation. Vous aimez le contact avec la clientèle, êtes dis-
ponible, flexible et vous habitez dans la région de Neuchâtel.

Nous offrons
Un travail varié, intéressant et autonome dans une entreprise en
pleine croissance, des prestations sociales d'une grande entre-
prise, un salaire intéressant en rapport avec les qualifications et
des possibilités de développement.

Vous êtes intéressé? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature complet par e-mail ou par courrier !

EP Electricité SA
Service des
Ressources Humaines
Rue des Maraîchers 36
CH-1205 Genève
hr@epsa.ch
www.epsa.ch

028-583737/ARC

Forte de 3500 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-

fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d’évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Suite à la promotion de l’actuel titulaire du poste, nous cherchons pour le

siège central de notre coopérative à Marin, 

UN/UNE SPECIALISTE EN GESTION

IMMOBILIERE

Nous avons éveillé votre intérêt ? Vous vous sentez prêt(e) à relever ce

défi et votre profil correspond à nos attentes ? Alors envoyez sans tarder

votre offre de services, accompagnée des documents usuels, à l'adresse

suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Tâches principales : établissement, gestion et suivi des baux à 

loyers,

gestion des locataires et débiteurs, 

facturation des loyers et acomptes de 

charges,

décomptes de charges,

tenue et mise à jour du répertoire de contrats,

bouclements mensuels et annuels des 

comptes immobiliers,

contrôle des décomptes de gérances 

externes,

établissement des budgets,

planification des loyers encaissés et à 

payer,

contrôle et justification des comptes confiés,

relations avec les assurances, déclarations 

de sinistres,

gestion du secrétariat du service immobilier, 

correspondance.

Profil souhaité : titulaire du brevet fédéral de gérant(e) d'im-

meubles et/ou disposer d'une expérience 

confirmée de la gestion d'immeubles,

bilingue français-allemand,

parfaite maîtrise de la comptabilité immobi-

lière,

capable de gérer, négocier et rédiger,

doté(e) d'un solide esprit d'initiative, 

autonome,

maîtrise des outils informatiques usuels.

Nous offrons : Travail à temps complet (41h/semaine)

5 semaines de vacances

Les avantages sociaux et possibilité de 

développement personnel d’une grande 

entreprise.

Entrée en fonction : à convenir

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-583327/DUO

EVRO photocopies S.A.

Dr Schwab 6 - 2610 St-Imier

E-mail: info@evro.ch
Copieurs - Fax - Machines de bureau

Tél. 032 9 411 410 Fax 032 9 414 007

EVRO photocopies SAphotocopies SA

BUREAUTIQUE

www.evro.ch

Pour renforcer notre équipe service après-
vente, nous recherchons pour le début janvier 
2008 ou date à convenir, un

TECHNICIEN D’ENTRETIEN
en bureautique.

Profil souhaité
Bonnes connaissances en électro-mécanique
Personne faisant preuve d’initiative
Apte à avoir des contacts avec la clientèle
Présentation soignée
Permis de conduire indispensable

Veuillez adresser votre offre accompagnée des 
documents usuels jusqu’au 30 novembre 2007 
à la direction de

006-569484

022-746596

028-583606/4x4plus

met au concours

pour la Maison d’enfants de Belmont à Boudry; 
internat accueillant des enfants et adolescents.

     
Nous offrons : 

une collaboration au sein d’une équipe dynamique et 
pluridisciplinaire; 
diverses responsabilités pratiques et pédagogiques;  
des conditions de travail en adéquation avec les exigences 
du poste. 

Votre profil : 
formation complète d’éducateur social HES ou titre jugé 
équivalent; 
expérience professionnelle en internat; 
forte motivation pour le travail auprès d’enfants et 
d’adolescents/es;  
esprit d’initiative, sens de l’organisation; 
permis de conduire. 

Conditions : selon la CCT-ES. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 

Si vous êtes intéressé, veuillez adresser votre lettre de 
motivation manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae, 
d’une photo, des copies de vos diplômes et certificats de 
travail jusqu’au 27 novembre 07 à M. P.-A. Thiébaud, 
directeur Secteur enfance et adolescence, Maison d’enfants de 
Belmont, 2017 Boudry. 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de : 
M. Pierre-Alain Thiébaud, directeur  
M. Samuel Jeannet, adjoint de direction 
Tél. 032 / 842 10 05   
www.enfvie.ch

1 poste d’Educateur social
(100%)

028-583749/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

L’unité d’affaires «Construction et Entretien» de l’Infrastructure CFF est
compétente pour la disponibilité et la fiabilité des installations électri-
ques et mécaniques de sécurité ferroviaire. En qualité de responsable
des installations, pour le design, la construction, l’entretien, l’interven-
tion et la réparation de ces installations, elle est garante de manière
essentielle d’un trafic ferroviaire ponctuel et en toute sécurité sur l’en-
semble du réseau CFF. Nous cherchons plusieurs 

Mécaniciens - polymécani-
ciens - automaticiens - élec-
troniciens - monteurs électri-
ciens (H/F) 

Nous vous offrons auprès des succursales de Lausanne, Neuchâtel,
et St-Maurice des postes de spécialistes au sein des domaines des
installations électriques ou mécaniques de la sécurité de l’exploitation
du trafic ferroviaire. La construction de nouvelles installations, l’entre-
tien technique ainsi que la levée des dérangements aux aiguillages,
aux signaux et autres dispositifs électriques, électroniques ou mécani-
ques font partie de vos tâches. Vous assurez dans des intervalles irré-
guliers le service de piquet. 

Vos points forts sont la sécurité et la souplesse d’esprit. Travailler au
sein d’un team ne vous pose aucun problème. Vous avez quelques
années d’expérience dans les domaines de l’électricité, de l’électroni-
que, de la mécanique ou de la serrurerie et êtes titulaire du CFC de
l’une ou l’autre des branches précitées, alors nous nous réjouissons
d’accueillir votre postulation. Age max. 35 ans. Permis de conduire
cat. B. Lieu de travail à convenir : Lausanne, Genève, Neuchâtel, 
Fribourg, St-Maurice, Sion. 

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d’excellentes prestations accessoires. 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à prendre contact avec J. Kalbermatten, Chef du
personnel Région Construction et Entretien Ouest, téléphone 
+41 (0)51 224 26 34. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature à l’adresse suivante: I-PE-SC, BVE 2107, 
Lausanne ou xipe011@sbb.ch. Référence: 29523 

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

001-188964/ROC

Notre client est une société internationale de renommée mondiale, basée en 
Suisse alémanique. Elle est largement diversifiée dans les domaines 
chimique et pharmaceutique. La recherche et le développement de ses 
produits innovateurs se concentrent dans les secteurs de la santé, 
l’alimentation et des matériaux prometteurs de haute valeur. Une recherche 
à la pointe, des technologies avancées et la proximité du consommateur 
garantissent son succès. Pour renforcer sa force de vente, il est 
actuellement à la recherche d’un(e) 

Chef(fe) de vente régional 
Suisse Romande 

Dans cette fonction, il vous sera confié une équipe d’environ 4 délégués 
médicaux.  Professionnel(le) de la vente, du conseil et du management vous 
êtes responsable de l’augmentation du chiffre d’affaire et du succès des 
ventes dans divers domaines thérapeutiques. 

Missions et responsabilités : 
• Gestion de votre équipe et responsabilité de sa formation continue,  afin 

de réaliser des objectifs de vente ambitieux 
• Responsabilité du Key Account Business de toutes les organisations 

d’achat et centrale d’achat d’hôpitaux en Suisse romande 
• Maintenance  et  développement d’excellentes relations avec les 

«Opinion Leaders» 
• Etude des tendances du marché en collaboration avec le marketing, afin 

de développer des promotions adaptées au besoin des clients 
• Participation active aux différents congrès en Suisse et à l’étranger 
• Participation à divers projets 

Le profil idéal de notre candidat(e) : 
• De formation scientifique, (para)médicale et de préférence avec de 

bonnes connaissances en marketing
• Quelques années d’expérience couronnées de succès comme chef(fe) de 

vente dans le domaine pharmaceutique ou compétences nécessaires 
pour faire le pas dans une telle fonction  

• Forte personnalité avec d’excellentes capacités d’organisation, de 
communication et de négociation afin de convaincre des interlocuteurs de 
haut niveau  

• Aisance avec les techniques de présentation modernes 
• Esprit d’équipe, caractère "d’entrepreneur", mentalité flexible et 

coopérative, sens analytique aigu et bonne résistance au stress 
• Langue maternelle française, bonne maîtrise de l’allemand et de l’anglais. 

001-188658

La Maison de santé de Préfargier à Marin est un établissement 
privé d’utilité publique. Elle regroupe une Clinique 
psychiatrique, un Centre de jour, un Home psychiatrique 
gériatrique, ainsi qu’un Centre de réadaptation psychique.

Suite au prochain départ de la titulaire, la Direction de la Maison de santé de Préfargier 
mandate le cbVA SA pour la recherche d’un(e)

RESPONSABLE DU 
SECRETARIAT MEDICAL

MISSIONS PRINCIPALES
- Planifier, organiser les différentes activités du secrétariat médical
- Gérer une petite équipe de secrétaires
- Gérer et contrôler les dossiers médicaux des patients, pensionnaires et 

résidants et  toute la correspondance y attenante
- Rédiger les projets de correspondance des médecins

PROFIL ATTENDU
- Titre de secrétaire médical(e), d’employé(e) de commerce ou formation 

jugée équivalente
- Expérience professionnelle de 3 ans au minimum dans un poste équivalent
- Intérêt pour les soins psychiatriques
- Aisance rédactionnelle et excellente orthographe
- Autonomie et polyvalence
- Esprit de collaboration
- Sens des responsabilités
- Entregent
- Maîtrise de l’environnement informatique

ENTRÉE EN FONCTION
- Février 2008 ou à convenir

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
- Taux d’activité à 100 %
- Classification selon la CCT Santé 21

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation
et copies de certificats) au cbVA SA, d’ici au 30 novembre 2007. 
Les offres seront traitées en toute confidentialité.

028-583765/DUO

Leader mondial dans le domaine de l’emballage pressurisé (sys-
tème de vaporisation et diffusion à air comprimé), nous sommes
le partenaire privilégié de grandes sociétés internationales répu-
tées dans les domaines de la cosmétique et pharmaceutique.

Afin de renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche
de notre:

DESSINATEUR CONCEPTEUR
/ CONSTRUCTEUR H/F

(nt455.1.7.11. : nr référence à indiquer lors de toute correspondance)

Votre mission:
• Conception d’ensembles mécaniques, de moules, de nou-

veaux produits
• Elaborer des dossiers techniques en conformité avec les

cahiers des charges
• Réaliser des prototypes ainsi que les contrôles et essais
• Améliorer la productivité tout en respectant les normes de

qualité, quantité, délai et coût
• Étude détaillée des solutions retenues (plans, cotations,

nomenclatures…)
• Mise en plan après étude
• Gestion et suivi des projets
• Rédaction de rapports techniques et administratifs liés à la

fonction
• Gestion de bibliothèques d’éléments

Votre profil:
• Diplôme de Technicien supérieur ou titre jugé équivalent
• Expérience confirmée de minimum 3 ans dans un poste

similaire
• Très bonne connaissance de MS Office et Pro-Engineer WF

2/3 exigée
• Aptitude à assumer le suivi de projets de manière auto-

nome
• Capacité à travailler en équipe
• Dynamisme, rigueur, autonomie, initiative 
• Sens des responsabilités 
• Esprit d’amélioration continue
• De langue maternelle française, la pratique de l’anglais est

un plus
• Maîtrise des outils informatiques, nationalité suisse ou 

permis valable

Notre offre:
• Une activité motivante dans une entreprise en plein essor
• Des conditions salariales et sociales attractives
• Une bonne ambiance de travail au sein d’une équipe dyna-

mique

Vous répondez au profil, et souhaitez saisir cette opportunité
pour une entrée de suite ou à convenir?

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature,
accompagné de votre CV complet à:
EP Spray System SA, Service du Personnel, 30 rue du Plan -
2002 Neuchâtel (SUISSE) ou par e-mail à
hressources@epspray.com
La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com

028-583636/DUO

Home de la Fontanette
2024 St-Aubin-Sauges

Notre établissement médicalisé pour personnes
âgées cherche :

Un/e infirmier/ère à 60-70%
Profil :
■ diplôme niveau I ou II
■ bonnes connaissances des spécificités de l'accompagnement en psycho-

gériatrie
■ motivation pour entourer les personnes âgées sur un lieu de vie
■ esprit d'initiative et autonomie dans le travail
■ sens de l'organisation et des responsabilités

Nous offrons:
■ une activité diversifiée dans un cadre de travail moderne et attrayant
■ des possibilités de formation continue en relation avec l'activité profes-

sionnelle
■ des avantages et conditions de travail selon la "CCT Santé 21"

Entrée en fonction : 01.01.2008 ou à convenir

Offre de service avec documents usuels :
Home de la Fontanette - Direction
Rue de la Fontanette 10 - 2024 St-Aubin-Sauges/NE

Pour tout renseignement :
Mme Claire-Lise Gasser, infirmière-cheffe
Tél. 032 836 23 23 - E-mail: claire-lise.gasser@ne.ch

028-583760

Recherche un ou une 

COMPTABLE 
EXPERIMENTE(E)

Sachant travailler de manière autonome, dans le domaine de la 
fiduciaire. Gestion complète de mandats (comptabilisation des 
écritures, établissement de bouclements de décomptes TVA et de 
déclarations fiscales, conseils fiscaux et d’organisation comptable).

Formation: brevet fédéral de comptable ou en cours de formation ou 
formation équivalente (expérience fiduciaire ou dans l’établissement 
de bouclements comptables). Possibilité de formation interne. 

Motivation: préférence sera donnée à une personne motivée, dyna-
mique et travailleuse. Expérience fiduciaire est un atout supplé-
mentaire. Travail indépendant, selon qualifications.

Lieu de travail: Les Breuleux.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur candidature à:

Fiduciaire Gigandet, Rue de la Rotatte 34 - 2345 Les Breuleux 
Tél. 032 954 18 53

FIDUCIAIRE GIGANDET
Alexandre Gigandet

Expert diplômé en finance et en controlling
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage: http://www.profilsrh.ch

• DÉCOLLETEURS A CAMES   
- être au bénéfice d’un CFC ou d’une expérience de min. 10 ans

• DÉCOLLETEURS CNC+PROGRAMMATION
• CHEFS D’ATELIER POUR DÉCOLLETAGE

À CAMES ET CNC
- Programmation exigée

• MÉCANICIENS POUR MACHINES
CONVENTIONNELLES
- être au bénéfice d’un CFC

• MÉCANICIENS CNC POUR LE FRAISAGE
3 – 4 – 5 AXES + PROGRAMMATION                    

• MÉCANICIENS CNC POUR LE TOURNAGE +
PROGRAMMATION 

• MÉCANICIENS CNC POUR CENTRES D’USINAGE
+ PROGRAMMATION

• MÉCANICIENS CNC AU RECTIFIAGE
(plane – externe – interne – formes)

• MÉCANICIENS CNC POUR MACHINES à FIL
• CHEFS D’ATELIER POUR MACHINES CNC
• CHEFS D’ATELIER POUR RÉCTIFIEUSES ET

MACHINES à FIL
• INGÉNIEURS R & D «mécanique machines»
• MÉCANICIENS MONTEURS «machines»   
• MÉCANICIENS MONTEURS

«machines pour le SAV»
- Langues demandées: Français – Anglais - Allemand

• CHEF DE PRODUCTION EN MÉCANIQUE
- âge idéal : 35 – 50 ans

• MÉCANICIEN SUR EWAG
«Fabrication d’outils de coupe»

• MICROMÉCANICIENS
• INGÉNIEUR EN AUTOMATION
• CHEFS DE PROJETS EN MÉCANIQUE
• MÉCANICIENS DE PRÉCISION
• MÉCANICIENS OUTILLEURS
• MÉCANICIENS FAISEURS D’ÉTAMPES

- étampes automatiques et progressives
- étampes d’enfonçage, de frappe, pliage et découpe

• POLYMÉCANICIENS    
• TAILLEURS
• MÉCANICIENS PROTOTYPISTES

MÉCANIQUE «postes fixes»       

Nous sommes mandatés par plusieurs importantes entreprises de la région,
recherchant pour de suite ou à convenir, les profils suivants :

emplois   fixes
travail temporaire

• HORLOGERS RHABILLEURS
• HORLOGERS COMPLETS
• HORLOGERS GRANDES COMPLICATIONS
• HORLOGERS DÉCOTTEURS
• HORLOGERS DE LABORATOIRE
• CHEF D’ATELIER HORLOGER
• CONSTRUCTEURS HORLOGERS «mouvements»

- expérience de min. 5 ans

• CONSTRUCTEURS HORLOGERS «habillage»
- expérience de min. 5 ans

• RESPONSABLES ASSURANCE QUALITÉ
EN HORLOGERIE

• RESPONSABLES DE LABORATOIRE HORLOGER
- expérience exigée

• CONCEPTEURS EN HORLOGERIE
• INGÉNIEURS EN MICROTECHNIQUE (horlogerie)
• AGENTS DE MÉTHODES EN HORLOGERIE
• RESPONSABLES DE PROJETS EN HORLOGERIE
• DESSINATEURS EN HORLOGERIE
• CHEF DE BUREAU «entreprise horlogère»

- fabrication et montage de mouvements

• RESPONSABLES DE TRAITEMENT DE SURFACES
• GALVANOPLASTES 
• PASSEURS AUX BAINS
• RESPONSABLE  D’ATELIER AU POLISSAGE

(boîtes de montres)
• POLISSEURS EXPÉRIMENTÉS
• ANGLEURS EN HORLOGERIE
• BIJOUTIERS – JOAILLIERS - SERTISSEURS

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus, veuillez
prendre contact avec M. Lino Mantoan au 032 727 70 00
et envoyer votre dossier complet, soit par courrier, soit par mail à
lmantoan@profilsrh.ch qui le traitera en toute confidentialité.

HORLOGERIE «postes fixes»       
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens(nes)-
régleurs(ses)
Votre mission:

• Mise en train et réglage de machines semi-
automatiques et automatiques.

• Remplacement des outils de coupe et entre-
tien de l’outillage.

• Garant du bon fonctionnement des moyens
de production (pannes 1er niveau).

• Amélioration continue et fiabilisation des
moyens de production.

• Travaux d’entretien (maintenance 1er niveau).
• Soutien des opératrices dans leur travail

quotidien (autocontrôle, formation, ...).
• Garantir la qualité produite.

Votre profil:

• Formation en micromécanique avec compé-
tences dans le domaine de la pneumatique,
des automates et notions en électricité-élec-
tronique.

• Expérience dans le domaine de la produc-
tion horlogère ou de la micromécanique.

• Aisance envers l’informatique bureautique.
• Flexible et tolérant au niveau du caractère.
• Autonomie, indépendance.
• Initiative, sens des responsabilités.
• Capacité d’analyse, esprit logique.
• Faculté d’intégration au sein d’une équipe.
• Précision, exactitude, rigueur.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-569412

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Ingénieur(e) R&D / 
Analyse Horlogère
Votre mission:

• Gestion et organisation de la compétence
Analyse Horlogère au sein de la Manufacture
(7 collaborateurs).

• Analyses des produits.
• Rédaction des rapports d’analyse.
• Participation active à la fiabilisation de nos

produits en concertation avec les Managers
Produits / Process.

• Suivi de plans d’action pour l’amélioration
continue des produits.

• Contact permanent avec les différents 
services internes.

Votre profil:

• Ingénieur en micromécanique ou formation
jugée équivalente.

• Expérience dans le domaine de l’industrie
horlogère 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 Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM

006-568607/4x4plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
6-

56
75

37
/4

x4
 p

lu
s

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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L’Etude L’Héritier - Choffat
et partenaires cherche de
suite ou à convenir

Une secrétaire
juridique

Profil exigé: expérience dans
le domaine juridique et
particulièrement dans le
notariat, parfaite maîtrise du
français (excellente
orthographe) et des outils
informatiques ainsi qu’une
excellente présentation. Envie
de vous engager à long terme;
vous avez un esprit logique,
méthodique et un bon sens de
l’organisation; vous êtes
dynamique, flexible,
polyvalente, responsable et
motivée.

Faire offre à l’adresse suivante:
Etude L’Héritier - Choffat
et partenaires
A l’att. de Mme Laurence Schmutz
Av. Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds02

8-
58

35
39

Cabinet dentaire du Littoral
cherche

Assistante dentaire
Date d’entrée: 1er février 2008

Faire offre sous chiffres V 028-583316,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-583316

BUREAU D’ARCHITECTURE ENGAGE

POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

1 ARCHITECTE EPF/HES
1 DESSINATEUR/TRICE

EN BÂTIMENTS

1 ARCHITECTE D’INTÉRIEUR

RÉPONSE SOUS CHIFFRES

U 028-583759, À
PUBLICITAS SA,
CASE POSTALE 48,
1752 VILLARS-S/GLÂNE 1 028-583759



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

DES DECALQUEURS(EUSES)
sur machine semi-automatique

Votre profil :
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier au:

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

13
2-

20
43

38
/D
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043-367929

Votre mission :

Vous assurez la mesure des indicateurs de 
performance, le reporting et le suivi du budget, 
afin d’optimister la performance industrielle et 
de contribuer à l’atteinte des objectifs 
industriels de la marque.

Votre profil :

De formation universitaire en comptabilité ou 
finance, vous bénéficiez d'une expérience 
d'au moins 3 à 5 ans dans le contrôle de 
gestion industriel.

Pour ce poste, vos connaissances dans la 
gestion des matières précieuses, de SAP et de 
la langue anglaise sont des atouts. 

Diplomate, autonome, rigoureux et animé par 
un esprit d'équipe, votre sens de la 
communication, de l'analyse et de synthèse, 
votre aptitude à prévoir et gérer le futur, sont 
quelques qualités attendues pour mener à bien 
votre mission dont les responsabilités sont à la 
hauteur de vos ambitions.

Merci de faire parvenir votre dossier complet à Olivier Riem
par envoi postal ou par email à olivier.riem@everest.ch

RH S.A.

Recruteur de Talents
Route des Longschamps 25 ·  CH - 2068 Hauterive

Tél +41 32 727 70 20 ·  Fax +41 32 727 70 21 ·  info@everest.ch

D’autres postes sur www.everest.ch

www.baume-et-mercier.com

Pour son département industrie aux Brenets, notre mandant souhaite 
compléter ses effectifs en proposant le poste de :

CONTRÔLEUR DE GESTION INDUSTRIEL (H/F)

Les responsabilités du poste couvrent entre autres :

Budget annuel – vous soutenez la direction 
industrielle, suivez, analysez les écarts et proposez 
des actions correctrices

Reporting – vous analysez l'évolution des 
indicateurs, la structure des coûts de production, 
calculez le prix de revient et les écarts sur achats.

Prix de revient – vous assurez le calcul et la validité 
des cotations et des standards.

Suivi des investissements – vous préparez des 
dossiers d'investissements, assurez le suivi de la 
performance des investissements et de leur 
rentabilité sur le moyen et long terme.

Stock – vous contrôlez, suivez, validez les écarts 
d'inventaire, le niveau des provisions de la 
Manufacture et le bon déroulement de la prise 
d'inventaire annuel.

Procédures groupe au niveau de l'industrie – vous 
veillez au respect des procédures Groupe et 
participez activement à leur évolution (projet 
SOX/SWIX).

028-583730/DUO

Cherchons tout de suite ou à
convenir un

mécanicien
sur automobiles légères

avec CFC
Faire offres manuscrites avec
photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire à: 19

6-
20

32
51

ADMINISTRATIVE ASSISTANT (50-60%)

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco company outside the
United States. PMI produces many of the world’s best-selling cigarette brands, including the
most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than 50 factories
around the world and sells tobacco products in over 160 markets.     

In order to reinforce our Engineering Department in Neuchâtel, we are looking for an

You will perform administrative duties with technical or specialized content, operate specific
computer processing systems and provide secretarial support to ensure the efficient day to day
assistance to the management.

THE PERSON
You have a Commercial diploma or equivalent with over 2 years experience in a secretarial
position in an industrial environment. You are fluent in both French and English.
You are a teamplayer, being able to work in a pool of assistants, are highly flexible and customer
oriented. Furthermore, you have excellent organizational skills, are accurate, open to changes
and a good communicator. You are willing to help your customers and colleagues and are able
to work in a production environment.

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals,
please reply to our on-line recruitment site at: www.pmicareers.com 028-583688/DUO

Nouvelle société active dans le domaine des déchets
et de l’environnement recherche pour renforcer son équipe 

un/e

RESPONSABLE  PROJETS 
Mission principale 

- élaboration de projets liés à la gestion des déchets et de leur 
 environnement 

- établissement de concepts pour les collectivités publiques et les 
 entreprises 

- mise en œuvre et suivi des processus 
- recherche et développement de méthodes de tri / recyclage 

Profil 
- formation dans le domaine des déchets ou de l’environnement 
- expériences pratiques souhaitées 
- esprit d’initiative et de synthèse 
- motivation à s’investir au développement de l’entreprise 
- disposition pour se déplacer dans la région  
- sensibilité au principe de développement durable

Nous offrons 
- possibilité de formation et de perfectionnement 
- conditions de travail modernes dans une équipe pluridiciplinaire 
- possibilité de participer au développement de la société 

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des 
documents usuels à l’adresse suivante : 

CSC-Déchets SA - Case postale 66 - 2720 – Tramelan ou  
par e-mail : info@csc-dechets.ch 006-569327/4x4plus
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Afin de compléter notre organisation de 
vente, nous recherchons plusieurs con-
seillers/ères en assurances et en prévo-
yance pour notre Agence générale de 
Neuchâtel et notre notre agence de la 
Chaux-de-Fonds.

En qualité de leader suisse de l‘assu-
rance, AXA Winterthur s‘engage pour 
votre protection financière avec con-
fiance dans l‘avenir. En travaillant au 
sein du Groupe AXA, vous bénéficiez en 
tant que collaborateur d‘opportunités de 
carrière intéressantes dans un environ-
nement attractif et dynamique.

Activité

Suite à une formation complète assu-
rée par nos soins, votre mission con-
siste à prospecter et acquérir une 
importante clientèle privée et commer-
ciale ainsi qu‘à développer un porte-
feuille existant.
A l‘écoute de vos clients, vous aurez 
une vaste gamme de produits et de 
services à proposer.

Exigence

Au bénéfice d‘une formation en assu-
rances, commerciale ou technique, 
vous avez une parfaite maîtrise de la 
langue française et des outils informa-
tiques usuels.

Votre aisance dans les contacts hu-
mains, votre esprit compétitif et votre 
persévérance font de vous une person-
ne dynamique au caractère indépen-
dant.
Vous faites preuve d‘un sens de 
l‘initiative développé, d‘entregent et 
d‘un bon esprit d‘équipe ainsi que 
d‘une réelle capacité de négociation, 
vous êtes la personne que nous recher-
chons.
C‘est une équipe dynamique et une 
activité passionante qui vous atten-
dent au sein de notre agence.

Si ce poste vous intéresse et que vous 
correspondez au profil, vous êtes invité/e 
à adresser votre offre ainsi que votre 
dossier complet à l‘adresse suivante:

AXA Winterthur
Human Resources
Pascal Barraudy
DD-2.735
Chemin de la Primerose 11
CH-1002 Lausanne
Téléphone 021 319 52 95
pascal.barraudy@axa-winterthur.ch

D’autres postes à pourvoir sur:
www.axa-winterthur.jobs

Conseillers/ères en assurances 
et en prévoyance

127-815356

EM Microelectronic est la division semi conducteur du SWATCH 
GROUP (plus de 20 000 employés dans le monde). Nous sommes une 
société internationale leader dans la conception et la fabrication de cir-
cuits basse puissance et basse tension pour des applications dans les 
domaines de l’automobile, des capteurs, de l’électronique grand public, 
des télécommunications ainsi que de  l’horlogerie.

EM Microelectronic investit actuellement à Marin en Suisse 
dans une nouvelle capacité de production en Wafer 8 pouces 
et technologie CMOS 0.18um.

Dans le but de soutenir cette croissance, nous recrutons pour notre dépar-
tement Back-End de production et Packaging un:

Ingénieur Developpement 
Process et Industrialisation
HES / EPF Micro & Nanosystems

Ce poste est rattaché directement au responsable des opérations de Back-
End (50 personnes à Marin). Les principales activités comprennent: 

rendements en production (secteurs probing, sawing, dicing, trimming, 
package test…)

de fabrication.

de travail.

-
tion) ainsi que le traitement des retours clients relatifs à ce secteur de 
production.

-
sable du Back-End.

Vous travaillez en étroite relation avec les ingénieurs de développement 
produits, les ingénieurs et techniciens de maintenance, la qualité et le 
personnel de production.

diplômé(e) HES ou EPF en Microtechnique, orientation micro & nanosystems 
doté(e) d’une personnalité dynamique et passionné(e) par la technique. 

Un bon niveau d’anglais (écrit et oral) est requis pour ce poste qui est situé 
à Marin/Neuchâtel.

Merci de nous faire part de votre candidature et d’adresser CV et lettre de 

EM Microelectronic-Marin SA
Dominique Gonin

dgonin@emmicroelectronic.com

133-720094

Nous sommes une jeune entreprise du Swatch Group, responsable pour 
la distribution des produits du groupe dans toute l’Europe ainsi que pour 
le déploiement d’une solution SAP englobant la logistique, les finances 
et le SAV.

Afin de renforcer notre équipe de support aux utilisateurs, nous offrons 
une place de

Service Desk Analyst (SAP)
Vos tâches

-

problèmes ainsi que de maintenir une base de connaissance.

spécialistes SAP. 

Votre profil

les outils MS Office professional.
-

sionnelle de bonnes connaissances dans le domaine logistique, finances 
ou controlling.

problèmes.

Nous vous offrons

Pour postuler

Madame Karin Glauser.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

The Swatch Group Distribution AG

e-mail: karin.glauser@swatchgroup.com

133-720047

�������������	
���������

����������	
����������
����������
�
���
������������������������
�������
���������
������
�����������
���

������������

�����������
�������������
�������
������������������������������
���
��
�����������
�������������
�����������
�����������������������������
�����
����
��������������
�����
�
��

�����
��� �����

�����������!��
�����"����������������
���
����������
 ������������������
�
�������������
� �
����������
�

��������	��
��
�������
�#��$����������������%�������
�������
�������������������
�����������
���&�
��������
�����
������������!���������
'����
���

����	������
���� ��
�
������������ ���
��������������

������&����
������
�
�����������
���� (�����&
���
���
���� )����
��!��������
���������!�������
����
���� )
�����*
��%�
�� ��������������������������

+&,-��
���� ./�..012�1/��
���� 12�1/0++�..�3��0��4�5�12�1/016�2.�

3 ������4�

) ������
�� �������� ���������"���
������
������������� ������
�
��������
����
�������
����������������
�
�"������7�

����	�����������	��������	�
����������	�����������	��	��
�����	�������	��������	��	�
�������	
�
	
�������������
�	���
8����������9��������
�����:��
����2+��
+;12��������
��

��������.2+�6<+�,=�,=��
������>�
����������
������������������

043-368013



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

Opérateur T1
Vos activités: vos tâches 
principales regroupent le 
démontage, l’assemblage et 
la lubrifi cation des mouve-
ments, de même que l’analyse 
des fournitures à changer. 
Dans le cadre de vos activités 
secondaires, la maintenance 
du stock «Kanban» vous est 
confi ée et une polyvalence 
avec le département T2 vous 
est demandée.

Votre profi l: une formation 
d’opérateur en horlogerie 
agrémentée de bonnes 
connaissances du montage 
des mouvements est nécessaire. 
De plus, vous travaillez de 
manière rapide et autonome, 
tout en faisant preuve de fl exi-
bilité et de polyvalence.

Nous vous offrons: une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et inter-
national, des conditions sociales 

de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe «Repairs», nous recherchons un/e

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-720076/4x4plus

Collaborateur Qualité Habillement
Vos activités: vous assurez 
la qualité des composants 
d’habillement selon les normes 
OMEGA, ceci tant chez les 
fournisseurs qu’au sein du fl ux 
logistique interne OMEGA. 

Votre profi l: horloger ou 
micro-mécanicien de formation, 
ayant travaillé dans la pro-
duction (dans une autre tâche 
que la qualité). Le fait d’avoir 
en plus occupé un poste de 
responsable de groupe serait 
un avantage.

De langue maternelle française 
(ou allemande avec de très bon-
nes connaissances du français), 
vous maîtrisez les outils MS-Of-
fi ce et SAP. Ce poste s’adresse 
à une personnalité ouverte et 
communicative, privilégiant le 
travail d’équipe et possédant un 
bon esprit de synthèse et pour 
qui la satisfaction du client est 
l’objectif principal.

Nous vous offrons: une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-

tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe du «Quality Management», nous recherchons un/e

DEPUIS PLUS DE 150 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-720081/4x4plus

Saisissez l'opportunité –
rejoignez Siemens
www.siemens.ch/karriere

127-815735
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A COMPANY OF THE

043-367964/4x4plus

Souhaitez-vous contribuer au succès d’une marque internationale qui allie au style pur et contem-
porain la tradition horlogère helvétique ? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons
pour occuper au sein de notre équipe jeune et dynamique la fonction de

TECHNICAL COORDINATOR (H/F)
Rattaché à l’équipe de développement de pro-
duits, vous coordonnez les activités organisation-
nelles du département. Responsable de la
documentation technique, vous assurez la créa-
tion et la gestion des données propres au produit
et êtes l’un des interlocuteurs principaux de nos
partenaires internes et externes. En outre, vous
êtes amené à suivre simultanément différents
projets liés au développement de nos nouveautés.

Au bénéfice d’une formation de dessinateur-
constructeur en microtechnique ou mécanique,
vous avez acquis une première expérience

horlogère dans le domaine de l’habillage.
De langue maternelle française, vous avez de
bonnes connaissances de l’anglais et maîtrisez
les logiciels informatiques courants. 

Doté d’un bon sens des priorités et apte
à prendre des initiatives, vous souhaitez mettre
à profit votre rigueur et votre polyvalence.
Si vous êtes une personne ouverte d’esprit,
sachant travailler avec autonomie et indé-
pendance, dans un environnement en rapide
évolution, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet.

A COMPANY OF THE

ck Watch & Jewelry Co. Ltd, à l’att. du département des ressources humaines, rue du Viaduc 30,
case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17  ck_rh@swatchgroup.com

133-720143/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Dätwyler Cables ist einer von fünf Konzernbereichen der Dätwyler Gruppe und 
umfasst mehrere Gesellschaften in Europa und im Fernen Osten. Als international 
tätiger Hersteller von Kabel und Systemen bieten wir als kompetenter Partner 
unseren Kunden innovative Lösungen an. Für unseren Standort in Altdorf suchen 
wir Sie als

Mitarbeiter/in Verkaufsinnendienst
Ihre Aufgaben
Sie erstellen Offerten (inkl. Kalkulationen) und sind verantwortlich für die Vertrags-
überprüfung, Erfassung und Bearbeitung der Kundenaufträge auf SAP. 
Dabei sind Sie Koordinationsstelle und Drehscheibe zwischen Kunden, Aussen-
dienst und internen Fachbereichen, wobei Sie auch für ausgewählte Sortiments-
bereiche die Lagerbewirtschaftung führen und die nötigen Dispositionen tätigen.
Sie pfl egen und verwalten Kundendossiers, Preislisten und führen die allgemeine 
Kundenkorrespondenz.
Sie unterstützen unseren Aussendienst sowie unsere internationalen Tochter-
gesellschaften.

Ihr Profi l
Ihre abgeschlossene Berufslehre als Kaufmann/-frau oder Ihre technische Grund-
ausbildung mit kommerzieller Zusatzausbildung wird ergänzt durch sehr gute 
Französischkenntnisse in Wort und Schrift. Sie haben Freude am Kontakt mit 
Kunden und sind versiert im Umgang mit den bekannten EDV-Tools. Erfahrungen 
mit SAP sowie Englischkenntnisse sind wünschenswert.

Wir bieten
Mit dieser Stelle eröffnet sich Ihnen eine attraktive, vielseitige Position mit 
Ausbaupotenzial. Innerhalb unserem international ausgerichteten Unternehmen 
erwartet Sie ein herausforderndes Aufgabengebiet in einer angenehmen 
Arbeitsatmosphäre. Sie geniessen bei uns einen hohen Grad an Selbstständigkeit. 
Gleichzeitig werden Sie aber von einem erfahrenen Team unterstützt.

Interessiert? Dann setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung. Ihre Bewer-
bung richten Sie bitte an 
Walter Gisler, Leiter Personal (Telefon 041 875 12 12) 
E-Mail:  bewerbung@daetwyler-cables.com

Dätwyler Cables
Bereich der Dätwyler Schweiz AG
Gotthardstrasse 31
CH-6460 Altdorf 108-755613/ROC
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A COMPANY OF THE

043-368003

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Saint-Blaise
met au concours le poste d’

Apprenti-e employé-e
de commerce

pour son administration communale.

Entrée en fonction: août 2008

Durée de l’apprentissage: 3 ans

Nous offrons une formation intéressante dans un
très large domaine.

Si vous êtes motivé-e et que votre objectif est de
vous engager totalement afin de préparer votre
avenir professionnel, n’hésitez pas à nous faire par-
venir votre offre de service manuscrite, accompa-
gnée d’un curriculum vitae ainsi que des photoco-
pies des bulletins scolaires des deux dernières
années, à l’adresse suivante: Conseil communal,
postulation, Grand’Rue 35, case postale 158, 2072
Saint-Blaise, jusqu’au mercredi 28 novembre
2007. 028-582799

Vuilliomenet Electricité SA, dont le
siège principal se situe à Neuchâtel
et dispose de succursales à
Colombier, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle

Désire engager, pour début août 2008,

4 apprentis
monteurs électriciens

pour notre siège principal de Neuchâtel
et

2 apprentis
monteurs électriciens

pour notre succursale de Colombier
Nous vous prions de nous faire parvenir vos
offres uniquement par écrit, avec curriculum vitae
et copies des carnets scolaires des 4 dernières
années, à l’adresse suivante:
Vuilliomenet SA, case postale, 2002 Neuchâtel.

028-583763

Tu veux prendre ta vie en main? Tu veux pouvoir compter 
sur quelqu’un qui t’encadre? 
Tu veux apprendre un métier qui te plaît et te permet 
de t’épanouir? 
En faisant ton apprentissage chez Swisscom, tu ne risques pas 
de t’ennuyer, car tu apprends pour toi et pour la vie. 
En 2008, nous te proposons les places d’apprentissage suivantes 
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds:

Intéressé(e)? Alors fonce! Envoie-nous ta candidature avec 
une lettre de motivation, un CV avec photo et une copie des 
certificats de tes deux dernières années scolaires à l’adresse 
de candidature pour la région Ouest.

Swisscom SA
Group Human Resources
Vocational Training
Business Services
Route des Arsenaux 41
1700 Fribourg
0800 55 9000 (appel gratuit)

133-719924

APPRENTISSAGES
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Nestlé Nespresso SA, une des unités opérationnelles du groupe Nestlé, connaît une forte croissance. 
Référence internationale dans le secteur du café en portions haut de gamme, nos valeurs se reflètent à travers 
l'excellence, l'expertise et la passion du café. Notre mission première reste celle d'émerveiller le consommateur 
partout, à tout moment et en toute circonstance.

Venez rejoindre le Centre de Production d’Orbe et participer activement à notre croissance
en occupant l’un de ces postes:

Un/e Spécialiste Qualité,
Assurant avec son équipe la responsabilité des activités liées à la gestion des réclamations et à l’analyse sensorielle.

Vous avez un niveau ingénieur en agroalimentaire ou équivalent.

Un/e Technicien/ne Libération café vert,
Participant aux activités sensorielles régulières, ainsi qu’aux analyses physiques de libération du café vert. 

Vous êtes en possession d’un CFC dans le domaine alimentaire ou équivalent et d’une expérience 
au sein d’un département qualité dans l’industrie alimentaire.

Des Mécaniciens/nes
Assurant le fonctionnement et la maintenance des lignes de production. Vous possédez un CFC 

de mécanicien-électricien, d’automaticien ou équivalent. Les horaires liés à la production continue (5x8)
ne sont pas une contrainte pour vous.

Un/e Team Leader Production
Conduisant son équipe afin d’atteindre les objectifs fixés en terme de sécurité, qualité et performance.

Jeune ingénieur ou de formation équivalente, une expérience d’encadrement serait un avantage. 
Les horaires liés à la production continue (5x8) ne sont pas une contrainte pour vous.

Des Opérateurs/rices de Production
Assurant la responsabilité de l’activité opérationnelle en respectant les règles de sécurité, de qualité, 

d’hygiène et les procédures de production. Les horaires liés à la production continue (5x8)
ne sont pas une contrainte pour vous.

Un/e Gestionnaire matières d’emballage et produits finis
Participant à l’organisation et au suivi des mouvements des stocks de matières d’emballage et des produits finis.

Vous êtes en possession d’un CFC de gestionnaire en logistique ou équivalent et d’un permis de cariste.

Votre profil:

Vous savez fixer des priorités et êtes orienté/e résultats. Travailler dans un environnement en pleine croissance avec
des défis quotidiens vous stimule. Enthousiaste et travaillant aussi bien en équipe que de manière autonome, vous
avez envie d’apporter votre pierre à l’édifice.

Vous maîtrisez le français et êtes à l’aise avec les outils informatiques standards.

Si l’un de ces postes vous intéresse et que vous avez le profil et les compétences requises, nous vous remercions de
nous faire parvenir un dossier de candidature complet à l’adresse ci-dessous. Tous les profils de poste détaillés sont
disponibles sur www.jobup.ch.  

jobs.orbe@nespresso.com

Nestlé Nespresso S.A. - Ressources Humaines
Centre de Production - CH – 1350 Orbe 196-202642/DUO

Vous avez décidé d’intégrer une entreprise dynamique, dans un secteur de pointe et en fort développement ! Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui sait combiner exigence et performance avec convivialité !
Notre société (près de 1000 personnes) conçoit, produit et commercialise des systèmes mécatroniques d’entraînement à hautes performances pour l’automobile, le médical, les télécommunications.

Nous recherchons nos futurs

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à :

SONCEBOZ SA à l’attention du Responsable des Ressources Humaines Cadres
Rue Rosselet Challandes 5, 2605 Sonceboz/pierre.bouchez@sonceboz.com/www.sonceboz.com

Ingénieur Chef de Projet
(Mécatronique)

Votre mission
• Vous conduisez des projets dans le secteur de l’automobile
• Vous développez des produits nouveaux
• Vous êtes un interlocuteur privilégié de nos clients et 

fournisseurs

Votre profil
• Ingénieur Mécanique / Microtechnique
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Maîtrise de l’allemand et connaissance de l’anglais

Ingénieur
Développement

Votre mission
• Vous êtes chargé du développement d’actionneurs électriques

pour des applications automobiles de contrôle moteur
• Vous réalisez le design, le prototypage, les essais et validations,

et intervenez en phase projet
• Vous pourrez être amené à accompagner le produit lors de sa

mise en production

Votre profil
• Vous êtes ingénieur en Electro-Mécanique ou Microtechnique
• Idéalement, vous bénéficiez d’une 1ère expérience en dévelop-

pement automobile et parlez allemand ou anglais 

Ingénieur Développement
Electronique

Votre mission
• Vous développez des systèmes de tests automatiques, contrô-

lés par PC
• Vous êtes responsable de vos développements, du concept à la

mise à disposition
• Vous gérez ces développements d’une manière autonome tout

en évoluant dans des équipes pluridisciplinaires.

Votre profil
• Ingénieur en Electronique
• Expérience significative dans les domaines Hardware et Software
• Les + : connaissances de Labview, de l’anglais ou de l’allemand

006-569556

Fondé sur une équipe jeune et dynamique, le département
Entreprise Générale participe activement à la phase
de croissance du groupe Bernasconi. Acteur majeur
de la construction en Romandie, Bernasconi développe,
dirige et réalise des projets de construction ambitieux,
exigeants et variés répondant globalement aux besoins
spécifiques de ses clients l’amenant à faire preuve de
maîtrise doublée de créativité.

Afin de compléter nos équipes de spécialistes sur
Neuchâtel et Genève, nous recherchons des professionnels
engagés désireux de nous rejoindre pour relever avec nous
les nouveaux challenges que nous nous sommes fixés.

C’est dans un environnement de travail agréable en pleine
expansion que vous pourrez vous exprimer et évoluer tout
en bénéficiant de conditions de premier ordre.

Vous justifiez d’une solide expérience dont 3 à 5 ans dans
la gestion de projet de construction de bâtiments, vous
avez entre 25 et 45 ans, vous vous exprimez en français et
êtes à l’aise en allemand et/ou anglais. 

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir 

• Ingénieur civil ou architecte
En vue d’occuper l’un des postes à responsabilités de:
Chef de projet, Directeur travaux ou Conducteur travaux

Profil requis:
Généraliste avec connaissances en structures, enveloppes,
installations techniques, corps d’état architecturaux ainsi
que des connaissances juridiques (garanties/assurances)
sont un atout.

Disponible, dynamique, curieux, résistant au stress, esprit
d’équipe.

N’hésitez pas et transmettez-nous votre dossier accompa-
gné d’une lettre de motivation manuscrite et des pièces
usuelles. Nous nous réjouissons de votre candidature
ouverte aussi bien aux femmes qu’aux hommes et vous
assurons déjà que celle-ci sera traitée en toute
confidentialité.

F. Bernasconi & Cie SA - Dpt Entreprise Générale
Direction des Ressources Humaines

Rue du Premier-Mars 20 CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (Neuchâtel)

028-583454/ROC

Un autre job sur www. interima.ch

Mandatés par une entreprise leader
sur son secteur d’activité: 

Un métier pour vous,
devenez agent commercial(e)

Dans le cadre de l’activité commerciale de notre
client, une formation complète vous donnera
tous les atouts pour votre nouvelle activité.
Conseiller, argumenter, convaincre sont les
maîtres mots de votre réussite.
Dans un cadre chaleureux, dynamique, mettez
vos qualités aux services des clients de l’entre-
prise.
Taux de travail allant de 30 à 80%. Salaire fixe
+ primes.
Poste sédentaire sur Neuchâtel.

Pour tous renseignements,
appelez sans tarder:

Damien COLLONGE au 032 913 60 00
ou par e-mail: damien.collonge@interima.ch

13
2-

20
45

60
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre secteur Haute Horlogerie/Haute Joaillerie, nous 
sommes à la recherche d’

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe 
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un 
Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir 
votre dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

HORLOGERS (H/F)
développement de nouveaux produits

VOTRE MISSION
Assembler les nouveaux mouvements manufactures (complications), 
participer activement à l’amélioration continue et fiabiliser les produits.

VOS RESPONSABILITÉS

etc.)

nouveaux produits

VOTRE PROFIL

028-583627/4x4plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIII

L’Ecole suisse de ski
de Nendaz

cherche
dès le 1er décembre 2007 un(e)

employé(e)
de commerce

parlant français, allemand, anglais

Envoyer offre à Ecole suisse de ski
1997 Haute-Nendaz

036-429760/ROC

Nous cherchons de suite ou
pour date à convenir

Ferblantier-
installateur

sanitaire
avec CFC

Faire offres à:
Boudry-Moser SA

Guches 1 - 2034 Peseux 02
8-

58
36

43
/D
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COMMERCIAL(E)
DYNAMIQUE

– Contact et relance client
– Temps partiel

(Activité en soirée)
– Formation assurée

et
1 PERSONNE POUR MISE
EN PLACE SELF-SERVICE
– 1h30 par matin en semaine

Faire offre:
Club Pleine Forme SA
Ecluse 30 - Neuchâtel

Tél. 032 724 24 54

02
8-

58
36

35

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 un(e) collaborateur(trice)

Administration fournitures SAV
Vos activités:

� Préparation des fournitures pour l’expédition
� Distribution des composants à l’atelier SAV
� Saisie de transactions informatique

Nous attendons:

� Formation d’employé(e) de commerce (CFC ou équivalent)
� Connaissances des composants d’horlogerie
� Bonne maîtrise informatique (ERP + Windows)
� Personne consciencieuse et rigoureuse

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’une petite équipe
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Les avantages et prestations sociales du groupe Leader mondial

de l’horlogerie
� Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-704599/DUO

Nous recherchons pour le 1er février 2008

un(e) employé(e) de commerce
à 50% - 60%

Description du poste :
Vous effectuez de manière autonome les tâches suivantes:
– Saisie de la comptabilité de nos clients jusqu’au bilan
– Etablissement des décomptes TVA, AVS, etc.
– Gestion des salaires
– Facturation, correspondances diverses, établissement de PV
– Accueil de notre clientèle, téléphones, gestion des agendas

Profil recherché:
– CFC d’employé(e) de commerce
– Langue maternelle française avec bonne expression et facilité

d’écriture
– Expérience en comptabilité générale
– Bonne présentation, agréable et souriant(e)
– Précis(e), rigoureux(se) et autonome
– A l’aise avec les outils informatiques

Nous vous offrons:
– Un poste varié avec une clientèle diversifiée
– de pouvoir bénéficier rapidement de responsabilité et en fonction

des compétences, d’une grande indépendance au travail
– la possibilité de bénéficier d’une formation continue
– des prestations sociales intéressantes

Si vous vous sentez concerné(e) par cette offre, veuillez-nous faire
parvenir votre lettre de motivation manuscrite et votre dossier de
candidature complet avec photo à : David Faugère, FiscaPlus SA,
Rue du Sentier 19, 2013 Colombier.

028-583745

La section de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz
souhaite agrandir son équipe du service de garde et
cherche des

Auxiliaires de santé certifiées
Une activité occasionnelle vous intéresse-t-elle?
Vous avez suivi les 2 modules de formation, vous possédez
une voiture, transmettez votre offre de service à l’adresse
indiquée ci-dessous:

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

autocars

2300 La Chaux-de-Fonds
2855 Glovelier

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons:

Un chauffeur de car 
d’excursions

Expérience requise

Personne de contact:
M. Jean Hertzeisen, 032 426 72 68 (heures de bureau)

014-169454/DUO

AUTOMATES À BOISSONS
GETRÄNKEAUTOMATEN

Pour l’entretien - remplissage et nettoyage - de nos 
automates à café et à boissons à Cornaux, nous cherchons 

une dame
Taux d’occupation : environ 3-4 h par semaine

Interessée ? N’hésitez pas à envoyer votre dossier ou de 
vous adresser à :

NURISSA SA, automates à boissons
Rue Renfer 10, case postale 8264, 2500 Bienne 8
A l’att. de M. Emil Boucek, tél. 032-344 88 42 006-569513

Home médicalisé BEAULIEU (22 lits)
Désire engager

Un/e employé/e polyvalent
sensible aux problèmes des personnes âgées,

pour le ménage et les soins à 80%

Veuillez adresser votre dossier complet:
La direction du Home Beaulieu

Route des Longschamps 36, 2068 Hauterive 02
8-
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Un ou une chef-fe de l’office social de l’asile et 
responsable administratif-ve et financier-ère 

À repourvoir au Service des migrations, suite à la démission du titulaire. 
Activités: Diriger l’office social de l’asile et assurer les tâches administratives et fi-
nancières du service. 
Profil souhaité: Titre universitaire en lien avec le domaine social et l’économie ou 
titre jugé équivalent; intérêt marqué pour les problématiques liées aux migrations, à 
l’aide sociale et à la gestion financière; quelques années d’expérience profession-
nelle, de préférence dans le domaine de l’asile ou des migrations; parfaite maîtrise 
de la langue française, aisance dans la rédaction, bonnes connaissances de l’alle-
mand et de l’anglais; parfaitement à l’aise avec l’environnement Windows, les outils 
de gestion et les mécanismes financiers; précision dans l’exécution des tâches; 
sens aigu des responsabilités et de l’organisation; aptitude à diriger plusieurs équi-
pes opérationnelles et pluridisciplinaires; esprit d’initiative, facilité de communica-
tion et sens des relations publiques, résistance au stress et flexibilité. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 1er décembre 2007 
Renseignements: Monsieur Serge Gamma, chef du Service des migrations, tél. 
032 889 89 00 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-583600/DUO

Pour compléter notre équipe
nous sommes à la recherche d’une

VENDEUSE
qualifiée

De suite ou date à convenir
Si vous aimez travailler en équipe

et avoir du contact avec des clients
nous vous offrons un travail

intéressant et varié.
Congé dimanche et lundi

Envoyez votre dossier à
Mäder SA boulangerie-pâtisserie

Rue du Seyon 22, case postale 52
2004 Neuchâtel 028-583596



Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UN ANGLEUR
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:
• Décoration sur mouvement

• Anglage main

• Anglage touret

• Perlage

Profil de compétences:
• Personne travaillant avec dextérité et minutie

• Expérience dans le domaine de la décoration dans 
l’horlogerie haut de gamme souhaitée

• Des connaissances de la décoration sur machine, côtes de 
Genève, perlage et soleillage,  un atout

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
rh@vauchermanufacture ch 028-583716/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

Cette entreprise neuchâteloise dynamique est à la recherche, pour janvier 
2008 ou date à convenir, d’un(e)

Ingénieur de test (H/F)
afi n de compléter l’effectif de son équipe Engineering.

Vous êtes intéressé(e) à une activité variée aux contacts d’entreprises très 
diverses qui mettent sur pied des ASICs utilisant les derniers développe-
ments technologiques en la matière et vous souhaitez mettre à profi t vos 
connaissances approfondies en microélectronique analogique ou digitale, 
dans le domaine des systèmes haute fréquence.

Vous faites preuve d’initiative et d’autonomie, d’une approche analytique 
de la résolution de problèmes et d’une méthode de travail structurée. 
Vous maîtrisez en outre le français, l’allemand et l’anglais.

En tant qu’interlocuteur principal de nos clients, vous accompagnerez 
des projets de réalisation de nouveaux circuits depuis le début en les 
conseillant d’abord lors du design sur les aspects « Design for Testabi-
lity », en concevant et réalisant ensuite les programmes de test adéquats. 
Votre rôle prend fi n habituellement avec le lancement de la production 
du circuit.

Nous vous offrons un environnement de travail attrayant et varié, un sys-
tème de rémunération moderne, ainsi que de bonnes possibilités de per-
fectionnement et de développement.

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec le respon-
sable de l’équipe Engineering, Dr. Wolfram Luithardt (032 729 11 30 ou 
wolfram.luithardt@csee.ch).

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste sont priés d’adresser leur offre, 
accompagnée de documents usuels à

Mme G. Cossentino Bucher
Responsable RH
CSEE SA, Ruelle Vaucher 22, CH-2000 Neuchâtel
Tél. : 032 729 11 31

CSEE SA, le Centre Suisse d’Essais des Composants Électroniques, est un des acteurs majeurs en Europe dans le 
domaine du test et de la prise en charge de la production de circuits intégrés (ASIC). 

028-583686

Basée dans le canton de Neuchâtel, Luxury Timepieces International SA
est une société du Groupe Gucci active dans le domaine de l’horlogerie et
du luxe.

A l’heure actuelle, le poste suivant est à pourvoir au sein de la succursale de
La Chaux-de-Fonds:

SERTISSEUR-EUSE 
Mission /rôle :
• Sertir les pièces : pose de pierres précieuses, boulage de grains.
• Contrôler les mitraillages et sertissages sur les composants en respec-

tant les procédures en vigueur.
• Libérer les ordres de fabrication conformes et les répertorier dans le

système informatique.
• Informer les départements CNC, Montage et Programmation des non-

conformités.
• Proposer des améliorations concernant le processus de fabrication.
• Consulter le département technique pour valider les premières pièces.

Profil requis :
• 2 ans d’expérience dans le domaine du sertissage.
• Connaissances des pierres précieuses.
• Apte à la lecture de plans.
• Habile, consciencieux-euse.

Etes-vous intéressé-e à contribuer au succès de Gucci Group Watches?
Dans ce cas, n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet de candi-
dature à l’adresse suivante :

Luxury Timepieces International SA
Département des Ressources Humaines
Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds

G U C C I G R O U P WAT C H E S

028-583725/4x4 plus

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 : 



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XV

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Fournisseur de longue date des plus prestigieuses marques horlogères
suisses, nous sommes un des plus importants centres de décolletage de
l’Arc jurassien et avons pu implanter à La Neuveville (lac de Bienne),
3 usines spécialisées :

Usine 1: machines ESCO | Usine 2: machines à cames | Usine 3: machines
CNC

Equipés à l’Usine 2 d’automates encore indispensables, révisés, en excel-
lent état, TORNOS M7 – MS7 et BECHLER AR10, nous cherchons pour
l’année prochaine du personnel sur machines à cames à 100 %, voire
50 % (retraités), tel que :

• RESPONSABLES ATELIERS – METTEURS EN TRAIN
• DECOLLETEURS
• AIDES-DECOLLETEURS

et désirons ainsi revaloriser ce métier de tradition.

Nous offrons, dans un cadre agréable, de très bons salaires + primes par-
ticipatives, conditions sociales de premier ordre à personnes capables et
motivées. Le personnel alémanique ainsi que les frontaliers sont les bien-
venus.

Nos ateliers sont climatisés en été et seront équipés, en 2008, de protection
anti-bruit.

La Neuveville, petite cité non industrielle, est située à environ 1/4 d’heure
de Bienne et Neuchâtel, 1/2 heure de La Chaux-de-Fonds et Moutier et à
5 minutes des grands centres commerciaux de Marin pour les personnes
qui désirent s’installer dans cette belle région.

Pour faire connaissance de CAPSA, veuillez consulter notre site
www.capsa.ch et téléphoner à la Direction de l’entreprise, Monsieur Daniel
Streit, toute discrétion étant assurée.

028-583639/4x4 plus

001-189106/ROC

PEMAMO-HONING PHOSA SA
PEMAMO-HONING PHOSA SA leader mondial
dans son domaine du développement, de la
fabrication et de la commercialisation de
machines et d’outils de rodage,
recherche au plus vite, pour renforcer son département tech-
nique

un mécanicien/monteur
Vos tâches:
• Montage, câblage simple de petites séries de machines.
• Essais, réceptions machines, mises au point selon les pièces

clients (En interne).
• Déplacements occasionnels chez nos clients (1 à 2 semaines/

année).
Votre profil:
• Formation de mécanicien ou équivalent avec, si possible,

quelques années d’expérience dans le montage.
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Langues: français, connaissance de l’allemand et/ou de

l’anglais, un avantage.
• Ponctuel et rigoureux dans la réalisation des diverses tâches.
Nous offrons:
• Activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe.
• La possibilité de relever de nombreux challenges dans un

milieu technique en constante évolution.
• Rémunération en rapport avec les qualifications et les exi-

gences du poste.

Merci d’adresser votre dossier complet à l’attention de la
direction de:
PHOSA SA, route de La Neuveville 5, CH-2525 Le Landeron.
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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 ORDONNANCEUR
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :

• Planifi er les OF sur les places de travail (en atelier).

• Suivre les OF en sous-traitance.

• Optimiser l’organisation avec les chefs d’atelier.

• Respecter les délais internes.

Profi l de compétences :

• Bonnes connaissances Windows et ERP.

• Capacité à s’intégrer harmonieusement dans une petite     

   équipe polyvalente.

• Bonne résistance au stress, 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

028-583715

014-169451/4x4plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XVI

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, faisant partie du Groupe Richemont,
nous recherchons, pour assurer notre fort
développement des :

Sertisseurs
traditionnels
Rattaché à notre atelier de sertissage au Pont, vous
réaliserez le sertissage traditionnel de pierres
précieuses et fines sur boîtes et bracelets avec soit
du sertissage griffe, grain ou baguette.

Titulaire d’un CFC de sertisseur ou titre jugé
équivalent, vous possédez minimum 2 années
d’expérience dans un univers haut de gamme.

Précis volontaire et soigneux, vous êtes désireux de
fournir un travail de grande qualité.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com

128-704620

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, nous recherchons, pour assurer notre
fort développement des :

Programmeurs
Vous avez la mission de réaliser les programmes pour
des centres d’usinage dans les secteurs fabrication
boîte et décolletage à partir des données de la CAO.

De formation technique supérieure, vous avez un
parcours pratique dans la mise en train de machines
à commande numérique et avez développé de
l’aisance dans la conception de programmes CNC.

Adaptabilité, analyse et méthodes vous
caractérisent.

Nous vous proposons un poste dans un secteur
de production ébauche ou usinage mécanisme /
décolletage.

Opérateurs CN,
travail en équipes
Vous devrez réaliser le chargement des machines
à commande numérique, et effectuer les contrôles
dimensionnels des pièces.

Polyvalent et autonome, vous faites preuve d’esprit
d’équipe.Vous avez une véritable aptitude à évoluer
et le sens des initiatives.

Mécaniciens
régleurs CN
Vous avez la responsabilité de la préparation de
machines traditionnelles et numériques pour la
fabrication de nos composants de montres.

De formation mécanique de base,vous justifiez d’une
expérience pratique vous permettant aujourd’hui de
poursuivre votre passion dans le domaine du petit.

Votre motivation pour la production vous conduit
à rechercher productivité et qualité dans le réglage
des machines.

Postes à pourvoir dans les secteurs usinage ébauche
et usinage mécanismes en équipes.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-704621

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie 
suisse, nous recherchons, pour assurer notre 
fort développement :

Horlogers (H/F)
En qualité d’horloger, vous serez chargé d’assembler, 
d’achever, de régler nos mouvements, en étant 
garant de la qualité des produits.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez 
d’excellentes connaissances des mouvements 
mécaniques. Vous souhaitez vous investir sur des 
mouvements d’horlogerie haut de gamme.

Postes situés à Porrentruy et au Sentier.

Nous vous offrons une formation continue, les 
avantages et prestations d’un grand groupe 
international, le dynamisme d’une entreprise à taille 
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète 
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre, 
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant 
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée. 12
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ELCO, leader des systèmes et services liés à la production de chaleur 
au gaz, au mazout et aux énergies renouvelables, recherche un/une

Conseiller/conseillère de vente 
interne/externe à la clientèle
rattaché(e) à notre succursale de St-Blaise/NE. Dans le cadre de vos 
responsabilités, vous serez également amené(e) à effectuer des tra-
vaux administratifs internes (50 %) ainsi qu’à assurer le conseil à la cli-
entèle directement sur site (50 %).

Votre activité principale consistera à coordonner les avis d’assainis-
sement, à prendre les renseignements chez les propriétaires d’im-
meubles ainsi qu’à assurer le conseil de vente. Vous poursuivrez vos 
objectifs ambitieux en contact étroit avec les installateurs, les colla-
borateurs du Service externe ainsi qu’avec nos Techniciens de Ser-
vice. En outre, vous établirez et traiterez des offres et vous serez char-
gé de la coordination des mandats des installateurs. 

Vous êtes au bénéfice d’une formation de base technique dans la 
branche du chauffage (par ex. dessinateur en chauffage, planifica-
teur en chauffage) et vous avez entre 28 et 45 ans. Une formation 
commerciale ainsi qu’une expérience dans la vente complètent 
votre profil. Si en plus, vous êtes une personnalité ouverte, 
dotée d’un esprit d’entreprise et axée sur la vente, alors 
nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 

Nous vous proposons une activité variée et intéressante 
dans un cadre de travail agréable avec des prestations 
sociales modernes. Etes-vous tenté par ce défi? 
Dans ce cas, nous attendons votre dossier de can-
didature avec impatience. 

Claudia La Ragione, Conseillère en personnel
Tél. 081 725 27 49, claudia.laragione@ch.elco.net
Elcotherm SA, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters

Consultez nos offres d’emploi sous www.elco.ch

127-815394

Cette entreprise neuchâteloise dynamique est à la recherche, pour février 
2008 ou date à convenir, d’un (e)

Assistant(e) de vente à 100%
pour son département Customer Service.

Dans votre activité quotidienne vous assurez le suivi administratif de la 
commande dès réception et jusqu’à la livraison. Votre activité englobe 
des aspects de planifi cation (suivi interne), des contacts avec les clients, 
les fournisseurs et les sous-traitants ainsi que des travaux propres à un 
service administratif.

De formation commerciale, vous bénéfi ciez d’une expérience d’au mini-
mum trois ans dans une fonction similaire. Vous êtes de langue maternelle 
allemande avec de bonnes connaissances du français et de l’anglais; vous 
maîtrisez les outils informatiques et vous êtes une personne consciencieu-
se et organisée apte à s’intégrer dans une équipe. 

Pour ce poste, une connaissance du domaine de la micro-électronique 
serait un atout.

Nous vous offrons un environnement de travail attrayant et varié, un sys-
tème de rémunération moderne, ainsi que de bonnes possibilités de per-
fectionnement et de développement.

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec le responsa-
ble du département Customer Service, M. Fredy Winz (032 729 11 30 ou 
fredy.winz@csee.ch).

Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste sont priés d’adresser leur offre, 
accompagnée de documents usuels à:

Mme G. Cossentino Bucher
Responsable RH
CSEE SA, Ruelle Vaucher 22, CH-2000 Neuchâtel
Tél. : 032 729 11 31

CSEE SA, le Centre Suisse d’Essais des Composants Électroniques, est un des acteurs majeurs en Europe dans le 
domaine du test et de la prise en charge de la production de circuits intégrés (ASIC). 

028-583687


