
Fr.s. 2.- / € 1,30

Samedi
27 janvier 2007

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[Q\K\A
\A\E

R E C H E R C H E

Bras de fer
engagé

Le Conseil d’Etat neu-
châtelois et le rectorat de
l’Université sont divisés sur
l’intégration de l’Institut de
microtechnique à l’EPFL.
Ils ont défendu leur point
de vue hier. page 3
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Un seul petit tour de scrutin a suffi à Michel Platini pour s’installer sur
le fauteuil présidentiel de l’UEFA. L’ancien meneur de jeu de l’équipe
de France a récolté 27 suffrages, contre 23 au candidat sortant,

Lennart Johansson. L’excellent bilan de 17 ans de présidence n’a pas
sauvé la place du Suédois. PHOTO KEYSTONE
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Platini mènera le jeu
FOOTBALL A 51 ans, l’ancien No 10 a envoyé Lennart Johansson à la retraite pour s’intaller

sur son siège de président de l’UEFA. Il a désormais quatre ans pour faire ses preuves
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I l y est! Michel Platini a
été élu président de
l’UEFA. Soutenu par Sepp

Blatter, l’omnipotent prési-
dent de la Fifa, le Français a
réalisé le même coup que son
plus fervent supporter. En
1998, le Valaisan avait, en
effet, coupé l’herbe sous le
pied de Lennart Johansson
pour accéder à son trône.
«Platoche» a usé de la même
tactique, pour piquer la
place du Suédois.
Alors que son vieux rival s’ac-
crochait à un bilan remar-
quable – surtout financière-
ment –, l’ancien capitaine des
Bleus s’époumonait sur le ter-
rain. Comme Blatter, il est
allé rendre visite aux plus dé-
munis – dont la voix comp-
tait autant que celles des plus
puissants –, avec de belles
promesses dans ses valises.

Les yeux doux de Platini, et
quelques coups de pouce sa-
vamment distillés dans les sa-
lons feutrés de Düsseldorf, lui
auront donc suffi.
Aujourd’hui, nombreux sont
ceux qui applaudissent des
deux nageoires son élection.
Enfin, un ancien joueur de
haut niveau accède à un rôle
décisifdans les hautes sphères
du football moderne. Ex-me-
neur de jeu génial, Platini de-
vra également faire valoir des
qualités de meneur d’hommes
dans sa nouvelle fonction.
Son programme, alléchant
pour les «petits», il devra l’im-
poser à son comité exécutif,
composé en majorité de fidèles
de Johansson. Le bien-fondé
de ses intentions ne fait pas de
doute. Reste à savoir si le cha-
risme et la volonté de l’ex-No
10 suffiront pour desserrer

l’étreinte du patriarche Blat-
ter. Platini, homme de paille
du Valaisan, cela ne fait au-
cun pli. Reste à savoir quelle
marge de manœuvre lui oc-
troiera «papa» Blatter, sans
qui «Platoche» n’aurait ja-
mais été élu. Les promesses de
Platini sur le terrain et celles,
plus camouflées, de Blatter
dans les tribunes sont venues à
bout de Lennart Johansson.
L’UEFA marchera désormais,
et plus que jamais, main dans
la main avec la Fifa.
Au placard le vieux Johans-
son, place au jeune Platini.
Les promesses électorales
laissent parfois un goût
amer. Mais Michel Platini
maîtrise peut-être encore
l’art du contre-pied. Suffi-
sant pour dribbler son men-
tor Blatter? On peut sérieuse-
ment en douter! /EPe

Par Emile Perrin

Platini, fils spirituel de Blatter
OPINIONExploit et bonne

opération à Sierre
HOCKEY SUR GLACE Vainqueur en
Valais (2-4), le HCC reprend la main

S C R U T I N D U 1 1 M A R S

Comment
s’y retrouver
La campagne sur l’initiative

«Pour une caisse-maladie uni-
que et sociale» bat son plein.
Avec parfois des arguments
discutables et des polémiques
plutôt virulentes. Pour ne pas
se perdre dans ce dédale pour
le moins déroutant, voici les
éléments-clés qu’il faut con-
naître.

page 17
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Par
S t é p h a n e D e v a u x

Pas de surprise dans les
listes pour les élections
fédérales rendues publi-

ques hier par le Parti socia-
liste neuchâtelois (PSN). Les
quatre sortants avaient an-
noncé leur intention de re-
partir pour une législature, ils
y figurent en bonne place: Va-
lérie Garbani et Didier Berbe-
rat pour le National, Gisèle
Ory et Pierre Bonhôte pour
les Etats.

«Je suis très satisfaite des listes
que nous proposons, équilibrées
géographiquement et bon reflet des
tendances du parti», se félicite
Monika Maire-Hefti, prési-
dente du PSN. Fidèle à une ha-
bitude prise il y a huit ans, le

premier parti du canton lance
cinq femmes et autant d’hom-
mes. Côté féminin, outre Valé-
rie Garbani, on enregistre la
présence de deux députées du
Littoral (Odile Duvoisin, de
Cortaillod, et Nathalie Fell-
rath, de Marin) et de deux per-
sonnalités du Haut, Florence
Perrin-Marti, conseillère com-
munale au Locle, et Katia Ba-
bey, conseillère générale à La
Chaux-de-Fonds.

Chez les hommes, Didier
Berberat entraîne dans son
sillage deux hauts fonctionnai-
res cantonaux (Thomas Fac-
chinetti, de Neuchâtel, délé-
gué aux étrangers, et Jacques-
André Maire, des Ponts-de-
Martel, chef du Service de la
formation professionnelle et
des lycées), un ancien prési-

dent du Grand Conseil (Frédé-
ric Cuche, du Pâquier) et un
conseiller communal de milice
(Jean-Pierre Cattin, de Cou-
vet).

«Notre envie était de présenter
des personnalités connues, soit par
leurengagement politique, soit par
leur activité professionnelle. Tout
leur monde nous prévenait que
nous aurions de la peine à trouver
du monde. Or, nous avons eu plé-
thore de candidatures.»

Ces listes seront soumises au
congrès du PSN, qui tranchera
le 3 février à Saint-Aubin. L’ob-
jectif des socialistes neuchâte-
lois est au moins de conserver
ses acquis, à savoir deux sièges
au National, et les deux fau-
teuils qu’il détient aux Etats
depuis quatre ans. Une situa-
tion unique en Suisse. /SDX

Une douzaine de roses
ÉLECTIONS FÉDÉRALES Le Parti socialiste neuchâtelois tire le premier. Il dégaine trois listes, deux pour le

Conseil national, une pour les Etats. Parité hommes-femmes et équilibre régional. Tous les sortants dans la course

Sur la liste femmes: Valérie Garbani, Katia Babey, Odile Duvoisin, Nathalie Fellrath, Flo-
rence Perrin-Marti (de g. à dr.). Côté messieurs: Didier Berberat, Jean-Pierre Cattin, Frédé-
ric Cuche, Thomas Facchinetti et Jacques-André Maire. PHOTOS LEUENBERGER-MARCHON-GALLEYAu Conseil des Etats, le sortant Pierre Bonhôte et Gisèle Ory se représentent.

Une cabane dans les ar-
bres au Locle, des
yourtes mongoles à La

Brévine et en Ajoie, une suite
avec jacuzzi dans un wagon
des années trente ou un gre-
nier de 1828 rénové dans le
Jura: ce sont quelques-uns des
nouveaux types d’héberge-
ment que Watch Valley pro-
pose ces jours à Fespo-Zurich,
la plus grande foire suisse du
tourisme et des loisirs.

La région Jura & Trois Lacs y
présente son offre globale tra-
ditionnelle. Mais «les visiteurs
d’une telle foire cherchent aussi
l’exotisme ou l’originalité», com-
mente Yann Engel, directeur
de Tourisme neuchâtelois,
membre de Watch Valley avec
le Jura et le Jura bernois.

Cabanes arboricoles
A côté des hôtels, la parahô-

tellerie représente quelque
50% des nuitées dans le can-
ton, estime Jérôme Longaretti,
responsable marketing à Tou-
risme neuchâtelois. A savoir le
camping, surtout, mais aussi les
dortoirs collectifs, couches sur
la paille, tipis, chambres d’hô-
tes et autres gîtes.

Les hébergements spéciaux,
style tente exotique ou cabane
arboricole, ne constituent que
2,5 à 3% des nuitées. «Mais la
demande est en forte augmenta-
tion», constate Jérôme Longa-

retti. Si les aventuriers ou ama-
teurs de divertissement rural
ne représenteront pas un tou-
risme de masse, analyse Yann
Engel, ils offrent «une diversifi-
cation intéressante» à des agricul-
teurs ou autres habitants des
régions non-urbaines.

Développement durable
Depuis la journée «nature et

tourisme» organisée par l’Etat
début novembre, Tourisme
neuchâtelois a eu vent de quel-
ques velléités de nouveaux pro-
jets. Mais Yann Engel craint
que l’attitude actuelle des or-
ganisations environnementa-
les ne décourage les personnes
qui souhaitent se lancer dans
ce qu’il considère pourtant
comme une forme de dévelop-
pement durable de la région.
Le séminaire sur l’écotourisme
prévu fin février à La Chaux-
de-Fonds par Ecoforum tom-
bera donc à pic...

D’ici là, et jusqu’à demain,
le stand de Watch Valley à
Fespo-Zurich est composé de
six cellules: Jura, Trois-Lacs,
villes de charme, compagnie
ferroviaire du CJ, absinthe-
vins-produits du terroir, et
tête-de-moine. Il sera ensuite
monté, d’ici la mi-mars, dans
des salons touristiques à Ge-
nève, Saint-Gall, Bâle, Fri-
bourg-en-Brisgau et Stuttgart.
/AXB

De gros dodos originaux
TOURISME Watch Valley présente
des concepts intéressants à Zurich

La présentation, hier à
Colombier, du rapport
de la brigade d’infante-

rie 2, a donné l’occasion aux
cadres militaires de réfléchir
sur l’avenir de l’armée suisse.
Au cours d’une table ronde,
des interlocuteurs de renom
ont devisé sur les réformes à
entreprendre pour recentrer
les tâches des troupes; pour
que l’armée de défense de-
vienne, faute d’ennemi ciblé,
une armée de sécurité. De fait,
elle collabore déjà sur le plan
civil puisqu’elle pallie les plus
de mille policiers manquant
pour garantir la sécurité du
pays lors de grandes manifes-
tations. Ou devant les ambas-
sades... «Qui doit assurer leur sé-
curité?», a questionné le com-
mandant de la police canto-
nale neuchâteloise, André Du-
villard. «La fonction subsidiaire
de l’armée ne pose pas problème»,
indique le divisionnaire Ro-
berto Fisch. En charge de l’or-
ganisation de la sécurité au
World Economic Forum
(WEF), le commandant assure
que, «à Davos, la collaboration
est extraordinaire avec la police
cantonale». Le conseiller d’Etat
neuchâtelois Jean Studer
pense pourtant que la Suisse
ne peut à elle seule garantir la
sécurité lors de manifestations

comme le WEF, le G8 ou le
prochain championnat d’Eu-
rope de foot. «Nous avons be-
soin de forces étrangères!», main-
tient le chef cantonal de la Sé-
curité.

Voilà la boîte à Pandore ou-
verte. Faire venir des étran-
gers en Suisse pour notre sé-
curité sous-tend presque d’of-
frir la réciprocité. Ce qui peut
irriter les tenants d’une stricte
neutralité. Jean Studer voit
pourtant une piste à explorer
auprès du corps des gardes-
forts, par exemple. Mais «re-
chercher des bras n’est pas suffi-
sant», a opiné Claude Nicati.
Le substitut du procureur gé-
néral de la Confédération, a
abondé dans le sens du divi-
sionnaire Fisch: «La Confédéra-
tion ne peut pas être le grand frère
des cantons. Elle doit jouer la
carte de la subsidiarité. Mais
avant toute chose, il faut appren-
dre à communiquer.»

Invité à présenter la situa-
tion en France, le général de
brigade Yves Hernandez (à la
tête de 2000 hommes) a re-
marqué que, aux côtés de la
police, la gendarmerie natio-
nale constitue la quatrième ar-
mée du pays avec celles de
l’air, de terre et maritime.
Mais l’Histoire n’a pas eu le
même cours outre-Doubs. /ste

Un bon millier d’officiers ont suivi le débat lancé par l’armée
sur les questions de sécurité intérieure. PHOTO MARCHON

Réflexions en gris-vert
ARMÉE Chahutés entre missions de défense et de sécurité, les militaires

réfléchissent à l’avenir de leur corps. Interventions étrangères en toile de fond
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Des députés
flambant neufs

Aussi vrai que l’année
nouvelle invite à pren-
dre de bonnes résolu-

tions, la fin d’année est le
temps des annonces de démis-
sion. Les politiciens neuchâte-
lois ne font pas exception à la
règle et de nouvelles têtes
vont apparaître à la surface
lors de la prochaine session
du Grand Conseil, les 30 et
31 janvier.

Les rangs socialistes accu-
sent le départ du député Marc
Juan. L’élu du Landeron sera
remplacé par Silva Müller De-
vaud. Son assermentation ne
sera pas nécessaire: en sa qua-
lité de suppléante, la secré-
taire cantonale du PSN s’était
déjà pliée au rituel en
mai 2005. La suppléance so-
cialiste sera assumée par Jean-
Paul Ros.

Démission en couple
La députation du Val-de-

Travers doit faire face à la dou-
ble démission du député UDC
Noël Auclair et de son épouse,
suppléante, Jacqueline Au-
clair. Problème: le parti agra-
rien peine parfois à trouver
des partisans pour garnir les
fauteuils que le peuple lui a
confiés. «Non, pour le Grand
Conseil nous n’avons pas rencon-
tré ce genre de problème, indique
Pierre Hainard. Nos candidats
ont été nommés et ils seront asser-
mentés», rassure le chef du
groupe UDC. Les démocrates
du centre présenteront la Val-
lonnière Sarah Rosselet pour
repourvoir le poste du dé-
puté. Ils confieront la sup-
pléance au Butteran Zoran Sa-
vic. Des changements dans la
suppléance interviendront
également dans les rangs so-
cialistes. A la suite de la démis-
sion de Sarah Rota et au désis-
tement de Véronique Hirschi,
c’est Johanne Lebel Calame,
première suppléante de la
liste socialiste femmes du col-
lège du Val-de-Travers qui sup-
pléera à une éventuelle défec-
tion ou indisponibilité au sein
du PS.

Election au Locle
Là où l’Union démocratique

du centre n’arrive pas à faire
face à ses engagements, c’est au
Locle. Dans le fief du Parti ou-
vrier populaire, l’UDC n’est
plus en mesure d’asseoir cinq
représentants de ses couleurs
au Conseil général. Depuis
l’automne dernier, deux fau-
teuils restent désespérément vi-
des... faute de combattants.

Les autres formations politi-
ques de la Mère commune se
répartiront ces deux sièges
jusqu’à la fin de la législature.
Mais il faudra passer par les ur-
nes. «A moins que seuls deux can-
didats ne soient présentés», tem-
père le chancelier communal.
Sinon une élection complé-
mentaire «se tiendra le 1er avril
prochain au système proportion-
nel», poursuit Jean-Pierre Fran-
chon. Soit 15 à 20.000 francs
des frais supplémentaires, es-
time la chancellerie. /STE

Par
D a v i d J o l y
e t S t é p h a n e D e v a u x

A lui seul, l’aréopage
dont la présidente du
Conseil d’Etat et cheffe

du Département de l’éduca-
tion Sylvie Perrinjaquet était
entourée hier trahissait la
claire intention de montrer
où penche la balance. A ses
côtés, on relevait les respecta-
bles présences du secrétaire
d’Etat à la science et à la re-
cherche Charles Kleiber, ainsi
que celle du doyen de la fa-
culté des sciences Jean-Pierre
Derendinger. Le président de
l’EPFL, Patrick Aebischer,
était lui annoncé excusé.

Des intervenants partageant
et défendant une idée com-
mune: l’intégration de l’IMT à
l’EPFL représente la «garantie
d’un avenir prometteur pour les
microtechniques en terre neuchâte-
loise».

Et dans ce chœur chantant à
l’unisson, le timbre discordant
du rectorat n’est guère appré-
cié. Le Conseil d’Etat, relève
Sylvie Perrinjaquet, regrette
cette prise de position publi-
que. Il en débattra d’ailleurs la
semaine prochaine. Car dans
ce dossier, souligne-t-elle, «il est

important d’avancer avec des per-
sonnes qui sont d’accord de poser
surla tableles éléments quidoivent
être évalués.» La présidente du
Conseil d’Etat n’en dit pas da-
vantage sur les éventuelles
conséquences, mais le ton est
donné.

Mise en route
Pour autant, si l’intégration

est souhaitée, elle n’a pas en-
core été avalisée. Dans un pre-
mier temps, il s’agira d’ouvrir
des négociations «afin d’évaluer
que toutes les conditions académi-
ques et financières soient réunies».

Une démarche qui doit per-
mettre aux partenaires du pro-
jet de signer ce printemps une
déclaration d’intention sur ce
rapprochement. Et si les con-
ditions nécessaires ne sont pas
remplies, «nous en tirerons les
conséquences», convient Sylvie
Perrinjaquet.

Mais à l’exception de cette
éventualité, c’est une véritable
profession de foi qu’ont témoi-
gné hier les trois intervenants.
«Aucuneuniversité, quellequesoit
sa taille, n’est indépendante», ob-
serve Charles Kleiber, qui sou-
tient la mise en place de cen-

tres de compétences. A ce ti-
tre, le secrétaire d’Etat défend
le développement de la micro-
technique à Neuchâtel, «dans
son tissu historique originel». En
observant que la dynamique
de l’EPFL «a une fonction d’en-
traînement pourtout le monde», il
conclura avec cette assertion
transparente, bien que sévère:
«Il faudrait être bête pour dire
non.»

Plus modéré dans ses ter-
mes, Jean-Pierre Derendinger
rappelle que les professeurs de
la faculté des sciences se sont
déclarés «très majoritairement en

faveur d’une entrée en matière sur
le sujet.» «Ce qui nous importe,
c’est d’isoler les domaines porteurs
d’avenir», note-t-il. Certes, l’in-
tégration de l’IMT à l’EPFL
pose la question de la péren-
nité des chaires de physique et
de chimie, donc de la faculté
des sciences. Aussi l’alma ma-
ter neuchâteloise sera-t-elle in-
vitée à faire des propositions
de réforme pour assurer l’ave-
nir. «Chaqueuniversitésaitqu’elle
ne sera pas la même dans cinq
ans», concède Charles Kleiber.
Mais le marché est clair: rece-
voir, c’est aussi donner. /DJY

De l’amphi aux arènes
RECHERCHE Le Conseil d’Etat neuchâtelois s’est entouré de tous ses alliés pour défendre
l’intégration de l’IMT à l’EPFL. Isolé dans son opposition, le rectorat répond du tac au tac

Charles Kleiber, Sylvie Perrinjaquet et Jean-Pierre Derendinger (de g. à dr.). Manque à l’appel Patrick Aebischer,
président de l’EPFL. Tous défendent l’intégration de l’IMT à l’Ecole polytechnique. PHOTO GALLEY

«Vous voulez ma tête? A
quellehauteur?» Midi
et demi au siège du

rectorat de l’Université. Al-
fred Strohmeier y accueille les
journalistes. Sarcastique, un
brin cynique. «Mon humourbâ-
lois», s’excuse-t-il presque.

Mais le sourire se crispe ra-
pidement. «Sur ce dossier, j’au-
rais préféré qu’on reste sur le plan
factuel etqu’on nes’en prennepas
aux personnes.» Le recteur
n’aurait pas le droit d’expri-

mer son désaccord? «Il défend
les intérêts de l’Université. Et ce
n’estpasdansl’intérêtdel’Univer-
sité de transférer l’IMT à l’EPFL.
Je vous ferais remarqueraussi que
ce n’est pas juste une opposition
individuelle du recteur. C’est l’en-
semble du rectorat qui est opposé.»
A ses côtés, le vice-recteur
Hans Beck opine discrète-
ment du chef.

Sur le fond, ses arguments
restent ceux qu’il expose de-
puis 48 heures: en laissant

l’Institut de microtechnique à
l’EPFL, Neuchâtel perd un
fleuron. Perte en termes
d’image. Perte scientifique:
sans IMT, physique et chimie
sont condamnées, il en est per-
suadé. Et c’est toute la faculté
des sciences qui sera affaiblie.
«Et dire qu’on nous parle toujours
d’interdisciplinarité... Pourtant, la
biologie et la géologie ont besoin de
l’apport des chimistes!»

Remise en question
Alfred Strohmeier ne con-

teste pas la nécessité de ren-
forcer les nanotechnologies à
Neuchâtel. Au contraire, mar-
tèle-t-il, son plan d’intentions
met l’accent sur cet axe, via
des transferts de chaires (vers
Berne et Lausanne, notam-
ment) et la création d’autres,
plus spécifiquement bran-
chées «microtechniques».
«Mais avec le transfert puret sim-
ple vers l’EPFL, toute cette straté-
gie est remise en question.»

Pourtant, à les entendre, les
professeurs de la faculté des
sciences, tout comme ceux de
l’IMT lui-même, sont favora-
bles à un tel transfert. Alors?

«Disons qu’ils sont d’accord que
cela fasse l’objet de négociations,
tout en posant des conditions.
Mais elles ne pourront pas être sa-
tisfaites: les grandes lignes du pro-
jet sont connues.»

De toute façon, s’il devait y
avoir des négociations – parce
que le Conseil d’Etat le veut –,
le rectorat ne les conduira pas.
«Il ne fera pas obstruction non
plus. Et je m’abstiendrai d’interve-
nirpubliquementsurla question.»

Mais avant de se taire, il en
profite pour clarifier deux ou
trois points. Non, il ne démis-
sionnera pas. Non, il n’a pas
manqué de loyauté envers le
Conseil d’Etat et la cheffe du
Département de l’éducation.
Mais elle, de son côté, n’a pas
respecté les usages et la procé-
dure, regrette-t-il: «Aujourd’hui
encore, elle organise une confé-
rence de presse et ne m’en informe
pas.» Et le tandem Kleiber-Ae-
bischer? «C’est clairement
M. Kleiber qui pousse, mais ce
n’est pas à lui de dire ce qui est
bon pour nous. Quant à M. Ae-
bischer, il ne faut pas lui faire un
procès d’intention. Cen’estpas un
prédateur.» /SDX

«Je ne démissionnerai pas»

Alfred Strohmeier. Minorisé, le recteur n’envisage pas de
se retirer. PHOTO GALLEY

En résumé
et en chiffres

Mercredi, le Conseil
fédéral a publié son
message relatif à

l’encouragement de la for-
mation et de la recherche
pour les années 2008-2001.
Quatre lignes concernent le
projet d’intégration: «Il est
envisagé de transférer l’Institut
de microtechnique de l’Université
de Neuchâtel au domaine des
EPFet de le développersurle site
de Neuchâtel en étroite coopéra-
tion avec l’EPFL.»

L’intégration pourrait
être réalisée début 2009.
Côté financier, il est prévu
que le Conseil des Ecoles
polytechniques mette à dis-
position de l’EPFL une en-
veloppe de 23 millions de
francs pour trois ans. Ce qui
correspond à ce que met ac-
tuellement le canton
(7,6 millions par an).

En plus, le Conseil d’Etat
promet de mobiliser le sec-
teur privé afin de créer un
fonds de dix millions de
francs, sur quatre ans, pour
financer des projets liés aux
micro et nanotechnologies.
/frk

Le bras de fer entre le
rectorat de l’Université et
le Conseil d’Etat neuchâ-
telois est bel et bien en-
gagé sur la question du
rattachement de l’Insti-
tut de microtechnique
(IMT) à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lau-
sanne (EPFL). Preuve du
différend, les acteurs de
cette affaire se sont ex-
primés séparément hier,
lors de deux points de
presse.

Rubrique
canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Alexandre Bardet
David Joly
Françoise Kuenzi
Santi Terol

Tél. 032 723 53 10
Fax 032 723 53 09
e-mail: ne.canton@lexpress.ch



Votre agent pour les
Montagnes

neuchâteloises
Rue de l’Est 29-31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 51 88

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032 913 68 33

La Chaux-de-Fonds

Diagnostique
toutes

marques

Pansport Autos

UNIQUE
dans les Montagnes
Le lavage automatique 

avec brosses anti-rayures.
Venez l’essayer !

Garage-Carrosserie

LA CHAUX-DE-FONDS • CRÊTETS 90 • TÉL. 032 925 95 95

Monnayeur ou carte rechargeable.
OUVERT LE DIMANCHE

Garage de l’Esplanade

P. Ruckstuhl S.A.
Fritz-Courvoisier 54 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 77 67 Fax 032 967 77 27

Dès Fr. 19 950.– net (1.3 l)

06-123-CF

Emil Frey SA, Auto-Centre
La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032 967 97 77
www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Patinoire des Mélèzes – La Chaux-de-Fonds

Dimanche 28 janvier 2007 à 16 heures

HCC - Thurgovie
Mardi 30 janvier à 19 h 30: HCC - Martigny

Dimanche 4 février à 17 h: HCC - Langenthal
Boîtes de montres

www.leitenberg.com

ÂGE DE GLACE
Repas de soutien des juniors
9 février 2007 avec TEX
Tombola de Fr. 20 000.–
Soirée DISCO
Renseignements: repasgala@hccjuniors.ch ou 079 786 71 53

POLYEXPO

CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

C’est le 20 décembre dernier que le CIP a eu l’immense 
plaisir de délivrer les 1ers CFC de mécapraticiens obtenus 
par la voie modulaire. S’il s’agissait là d’une grande pre-
mière en Suisse, encore faut-il relever l’immense dose de 
motivation dont ont fait preuve les 13 participants à cette 
filière. En effet, ce ne sont pas moins de 1’300 heures de 
formation réparties sur 4 ans et demi que ces personnes 
ont suivies en cours d’emploi. Parmi eux, 8 ont ainsi dé-
croché leur CFC et 5 doivent encore compléter leur dos-
sier par l’acquisition d’un module. Gageons qu’ils y par-
viendront sous peu. Comme l’a souligné M. Francis 
Koller, président du SIAMS et directeur commercial 
auprès de Tornos SA, notre région est la plus performan-
te du monde au niveau des microtechniques. Quoi de 
mieux que d’octroyer à un public d’adultes une alterna-
tive, une possibilité de se qualifier par une voie qui per-
met de concilier travail et formation ? Offrir l’opportu-
nité à des adultes d’accéder à un titre de niveau 
secondaire 2 alors que, peut-être, ils avaient déjà fait le 

deuil d’une telle démarche, relève de la volonté de parti-
ciper à l’essor de toute une région. C’est le défi que le 
CIP s’était fixé il y a 7 ans déjà lorsqu’il avait reçu le 
mandat de l’OFFT de développer un concept à même de 
palier au manque persistant de main-d’œuvre qualifiée 
dans les secteurs industriels de l’Arc jurassien. Notre ins-
titution a notamment pu compter, pour le Jura bernois, 
sur l’appui et la collaboration du Lycée technique Bap-
tiste-Savoye à St-Imier pour mener à bien ce projet. En 
outre, les structures exceptionnelles du Centre technique 
de formation du décolletage et du taillage (CIP-CTDT) 
ont été exploitées pour tout ce qui est de la technologie 
CNC. Qu’il nous soit ici donné l’occasion de remercier 
tous les partenaires (membres des différents groupes de 
travail, animateurs, représentants d’associations profes-
sionnelles, autorités cantonales et fédérales) qui ont œu-
vré à  la réalisation d’un tel projet et de féliciter chaleu-
reusement les heureux récipiendaires pour l’énorme 
engagement personnel consenti. En un mot : BRAVO !

Mécapraticiens avec CFC : des sourires qui en disent long et des 
étoiles plein les yeux

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Outlook, utilisation 17 périodes du 28.02 au 14 03.07 320.–
Excel niveau 1 (module U-CH TB1) 36 périodes du 28.03 au 28.04.07 620.–
Création et administration d’un site Internet 
(Logiciel libre Joomla) 36 périodes du 04.04 au 06.06.07 662.–
Prendre un bon départ avec l’informatique 14 périodes du 17.04 au 28.04.07 260.–
Dactylographie sur ordinateur 20 périodes du 17.04 au 19.06.07 198.–
Mind Mapping avec MindManager 6.0 9 périodes du 26.04 au 10.05.07 235.–
Pratique de base de l’informatique 14 périodes du 05.05 au 15.05.07 260.–

Word à la carte  –  11 cours à choix Demandez notre programme
Excel à la carte  –  13 cours à choix Demandez notre programme

Honorer ses propres limites 1 jour 19.04.07 130.–
Savoir se désencombrer 1 jour 21.06.07 130.–
Vraie ou fausse culpabilité 1 jour 28.09.07 130.–
Oser la liberté (NOUVEAU) 1 jour 30.10.07 130.–

Nos prochains cours

Lire et Ecrire à Tavannes le lundi de 17h30 à 19h30 et à Bienne le mardi de 19h00 à 21h00 150.– le cours

Mathématiques, remise à niveau 48 périodes du 27.02 au 26.06.07 80.–

Français de base pour non-francophones 81 périodes du 5.02 au 21.05.07 120.–
Français - perfectionnement 81 périodes du 6.02 au 22.05.07 120.–

Bilan professionnel – en groupe 15 heures du 13.03 au 8.05.07 530.–
Portfolio – bilan de compétence – en groupe 24 heures du 19.03 au 25.06.07 690.–

Comprendre la gestion financière d’une PME 4 journées du 19.04.07 au 03.05.07 1150.– repas incl.

Négocier et communiquer 
dans l’achat et la vente (NOUVEAU) 4 journées du 17.04.07 au 01.06.07 1340.– repas incl.

Management des absences 2 journées les 23 et 24 avril 2007 690.– repas incl.

Développer l’attitude leader (NOUVEAU) 2 journées les 07 et 08.05.07 690.– repas incl.

Formation de base Informatique – Centre de tests U-CH

Relationnel (avec Rosette Poletti)
Gestion et management

Cours pour migrants

Centre de bilan de compétences

Le Centre de Bilan de Compétences du CIP propose de 
vous accompagner dans une démarche de Portfolio-
bilan de compétences dans le but d’élaborer un projet 
et/ou de faire valider ses acquis. Cette démarche permet 
de traduire ses expériences en termes de compétences, 
mieux connaître ses motivations et intérêts, avoir une 
vision plus claire de son profil, renforcer sa confiance en 
soi, repérer ses attitudes générales et mieux connaître 
son mode de fonctionnement.

Cette formation est proposée en groupe dès le mois de 
mars à raison de 6 demi-journées et 1 jour complet, soit 
24 heures de cours. Chaque participant bénéficiera éga-
lement d‘un entretien individuel.
L’équipe du Centre de Bilan de Compétences du CIP est 
composée de professionnels expérimentés et spécialisés 
dans l’accompagnement de démarches de portfolio-
bilan reconnus par l’ARRA (Association Romande pour 
la Reconnaissance des Acquis).

Vous vous posez des questions
sur votre avenir? Faites le point!
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Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Dimanche
28 janvier 2007
à 15 heures

Abonnement = Fr. 15.–, 30 tours

4 abonnements = Fr. 50.–

Coupons à 50 centimes

Système fribourgeois

Intégralement en bons CID

Royale Fr. 100.–, 200.–, 400.–

1 carte Fr. 2.–, 3 cartes = Fr. 5.–

GRAND MATCH AU LOTO
du Cercle de la Musique les Armes-Réunies
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Par
S y l v i e B a l m e r

L’année commence plu-
tôt bien pour le jeune
couple formé par Co-

ralie et Bastien. En moins de
deux semaines, comme des
centaines de Chaux-de-Fon-
niers, ils sont les heureux ga-
gnants, non pas d’un tirage au
sort, mais de deux!

Informés par téléphone de
leur bonne fortune, ils sont in-
vités à venir, en couple, retirer
leurs cadeaux dans les maga-
sins organisateurs de la loterie.
Dans les deux cas, il s’agit d’un
magasin de meubles, notam-
ment de salons. Installés il y a
quelques semaines en ville, les
deux enseignes ont des noms
différents, mais semblent prati-
quer la même méthode de
vente, dite dans le jargon com-
mercial «hard selling». En
français dans le texte, «vente
agressive».

Sur place, les jeunes gens
découvrent leurs lots. Dans le
premier cas, un cuit-vapeur et
un chauffage électrique. Dans
le second, un appareil photo
numérique et une visseuse.
Verdict lapidaire de la jeune
femme: «Que de la graille! Les
prises des appareils électriques
étaient françaises, le radiateur, li-
mite dangereux... Tout a fini à la
poubelle.» Le couple estime
avoir eu de la chance. «On est
tombé sur un stagiaire... Et notre
bébé s’est mis à pleurer. C’était un

bon prétexte pourfiler. D’autres, en
revanche, plus âgés et plus crédu-
les, en ont eu pour plus longtemps
et sont repartis un contrat sous le
bras.»

«En quelques minu-
tes, le salon affiché
15.770 fr. est passé

à 2900 francs»
John Meijer, acheteur

d’ameublement pour VAC,
s’est amusé à jouer les cobayes.
Comme tous ceux qui franchis-
sent le seuil ce jour-là, c’est son
«jour de chance». Le vendeur le
voit intéresse par un salon en
cuir design de marque. Nulle
part ne figure d’étiquette mais
il est tout de même affiché
15.770 francs. Tout sourire, on
lui annonce que le canapé trois
places – affiché 8790 fr. – lui est
gracieusement offert, en guise
d’offre de lancement. Il ne
paiera que le canapé deux pla-
ces, soit 6980 francs. Abasourdi
par tant de générosité, il fait les
comptes. Mais hésite encore.
Le vendeur ne se démonte pas.
La récente ouverture du maga-
sin, le fait qu’il soit le dernier
client de la journée, que les
premiers flocons commencent
à tomber, que la vie est
belle, etc., lui vaut cette in-
croyable proposition: la reprise
de son actuel canapé pour
4000 francs. Il ne l’a payé que
2000 fr. neuf? Pas d’objection.
«Vous m’êtes sympathique», lui as-

sure le vendeur. Sans oublier
que «c’est votre jourde chance».

En quelques minutes, le sa-
lon affiché 15.770 fr. est
passé à 2900 francs. «Le plus
fort, c’est qu’aucun salon ne va-
lait réellement plus de 4000 fr.
dans ce magasin, estime ce

professionnel. Au bout d’une
heure et demie de ce sketch imbé-
cile qui puait l’arnaque, j’ai
quitté le magasin, bien entendu
sans salon.» D’autres, con-
vaincus de faire l’affaire du
siècle, sont sortis un contrat
sous le bras. /SYB

Prix cassés sur canapé
LA CHAUX-DE-FONDS Plusieurs lecteurs se sont indignés des méthodes de vente dites agressives de deux

nouveaux magasins de salons en ville. Les soldes sont-elles réellement synonymes de bonnes affaires? Pas toujours

La méthode consiste à attirer le client dans le magasin à l’aide de cadeaux gadgets. Une fois le poisson ferré, les spécia-
listes du marketing estiment que la moitié du travail est faite. PHOTO KEYSTONE

oint par téléphone,
Véronique Matthey, de
la Fédération ro-
mande des consomma-

teurs fait le point.

Quel est le délai maximal
pour annuler son contrat?

Aucun! Par principe,
lorsqu’on signe un contrat, on
ne peut pas l’annuler. Saufex-
ception concernant le démar-
chage à domicile. Mais le dé-
marchage par téléphone n’est
pas considéré comme tel.

Quelle est la réglementa-
tion des soldes?

On ne peut pas proposer
un article à prix soldé s’il ne
l’a jamais été au prix fort. La
loi estime qu’on peut solder
un article pendant un laps

de temps égal à la moitié de
celui où il a été proposé à
prix fort. Exemple: un ca-
napé vendu 15.000 fr. pen-
dant un mois pourra être
proposé à la vente à prix
barré pendant deux semai-
nes. Dans tous les cas, la pé-
riode de solde ne peut pas
excéder deux mois.

Concernant les prix de
lancement?

Une boutique peut propo-
ser des prix de lancement au
cours des deux premiers mois
de son ouverture. Au-delà,
c’est la règle pour les soldes
qui s’applique. Exemple: si un
article est proposé soldé pen-
dant deux mois, il doit être af-
fiché au prix fort pendant les
quatre mois suivants. /syb

Difficile parfois de re-
monter la piste de ces
enseignes, dont la spé-

cialité, si l’on en croit un re-
portage récemment diffusé
sur la chaîne française M6, se-
rait de plier bagage au bout
de quelques semaines, soit
dès les premières plaintes.
Joint par téléphone, l’admi-
nistrateur d’une des ensei-
gnes se défend de la malhon-

nêteté de son entreprise. Et
s’étonne. Sa présence ne lui a
jamais causé de problèmes
dans d’autres cantons. Les-
quels? Ce serait rassurant de
savoir que son entreprise est
enracinée depuis plusieurs
années sur un même site.
Mais, curieusement, l’homme
refuse de nous indiquer les
adresses éventuelles d’autres
succursales et prétend être

«en train de négocierun bail lon-
gue durée à La Chaux-de-
Fonds».

Concernant les garanties
assurées durant 15 ans, voire
«à vie», il s’étonne. «La ga-
rantie maximale est de cinq ans.»
Et précise: «Ce sont de jeunes
vendeurs inexpérimentés. J’essaie
de les former, de leur fournir un
avenir...», explique l’huma-
niste. Quant au «phoning»,

soit le démarchage téléphoni-
que, «il cessera dans deux semai-
nes», promet-il. Pour con-
clure, le jeune entrepreneur
rappelle aux consommateurs
que, d’une manière générale,
«toutes les publicités sont tendan-
cieuses». Et plus simplement à
ceux qui n’apprécient pas ces
méthodes que, «dans ces cas-
là, faut pas aller dans le maga-
sin». A bon entendeur. /syb

«Dans ces cas-là, faut pas venir»

Le point sur les soldes

EN BREFZ
LA CHAUX-DE-FONDS � Les
Dicodeurs au Club 44. Frédé-
ric Gérard, Kaya Güner, Marc
Donnet-Monay et Marc Boivin
se sont amusés avec les mots,
tentant de piéger Thomas San-
doz, leur invité au double titre
d’écrivain et de délégué cultu-
rel du Club 44. L’émission
«Les Dicodeurs» sera diffusée
de lundi à vendredi prochains
chaque jour entre 11h et 12h
sur La Première de la Radio
suisse romande. /réd

PUBLICITÉ

Depuis jeudi à 18h
jusqu’à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à neuf reprises.
Interventions ambulance

(toutes avec transport à l’hô-
pital de CDF). Au Locle, jeudi
à 18h03, pour une chute; à La
Sagne, à 19h14, pour un
transport de malade à l’hôpi-
tal; à CDF, hier à 14h09 et
14h16 (avec le Smur), pour
deux malaises; au Locle, à
15h15, pour une chute; à
CDF, à 15h29, pour un ma-
laise, avec le Smur.

Autres interventions. A CDF,
hier à 8h38, pour une inonda-
tion à la place de la Gare; à
9h33, pour une fuite d’hydro-
carbures à la gare; à 10h08,
pour une alarme feu automati-
que. /comm-réd

«Malgré le faible ennei-
gement, une boucle
d’environ 5 kilomè-

tres a été tracée dans le secteur du
Maillard et du Gros-Crêt», a
communiqué hier Jean-Fran-
çois Robert, alias P’tit Louis.
Les skieurs de fond pourront
s’en donner à cœur joie. «La
neige a été amenée à la pelle par
les responsables du Centre nordi-
que de Pouillerel pourpermettre de
damer les passages exposés à la
bise et dans les secteurs de forêt.»

Les responsables du traçage
se réjouissent que la nouvelle
machine de Neuchâtel Ski de
fond donne entière satisfac-
tion. «Vu les conditions d’ennei-
gement précaires, il n’est pas possi-
ble d’entretenir les pistes tous les
jours», précisent-ils. La da-

meuse et le terrain, marqué
par les chenilles, seraient mal-
traités. Ils demandent aux pié-
tons de respecter le travail ac-
compli. «Ce sont de nombreuses
heures de bénévolat qui permettent
aux skieurs de pratiquer leur
sport.» Il est possible de se ren-
seigner sur l’état des pistes sur
internet (www.skidefond.ch).

Par ailleurs, les responsa-
bles donneront des cours sur
quatre samedis dès au-
jourd’hui. Rendez-vous est
fixé à 10h30 sur le champ du
Gros-Crêt pour une leçon
d’une heure et demie
(10 francs). Ultime «effort»
demandé aux skieurs de fond:
acheter la vignette! Elle fi-
nance les centres de la région.
/réd

Les membres du Centre nordique de Pouillerel ont travaillé
d’arrache-pied pour tracer la boucle. PHOTO SP-GRAPHIT’

Une boucle de 5 kilomètres tracée
LA CHAUX-DE-FONDS Les bénévoles du Centre nordique de Pouillerel ont

aménagé une piste pour le ski de fond. Les piétons priés de respecter le travail

J



Evaluez
et 

Contactez dès aujourd’hui votre conseiller Alcochoix

Lu-Je - 14h-18h 0800 112 118

Un programme simple 
et confidentiel pour évaluer et 

modérer en six semaines 
votre consommation d’alcool.

Gérez le programme vous même 
ou avec l’aide d’un conseiller, 

à vous de décider

Alcochoix

Modérezvotre consommation 
d’alcool à domicile
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent

13
9-

75
97

84
/R

O
C

RESTAURANT DE L’ÉTOILE
Corgémont – Tél. 032 489 33 72

27 et 28 janvier
Friture de carpe Fr. 24.–

* * *
Tous les dimanches midi

et les lundis soir:
Fondue chinoise de bœuf

à discrétion, Fr. 19.50
Prière de réserver
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A louer dans le bâtiment
de la Gare des Brenets

Appartement
de 5 pièces en duplex

au 1er étage
1 cuisine agencée (plaques vitrocéramique,

four, lave-vaisselle, grand réfrigérateur),
1 salle de bains/WC, 1 chambre haute

mansardée aménagée, 2 chambres hautes,
1 cave, 1 petit atelier de bricolage

indépendant avec établi et armoires
de rangement attenant au dépôt.

Libre de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: CHF 1050.–
charges comprises.

Pour tout renseignement et visite,
s’adresser à:

TRN SA, Allée des Défricheurs 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 24 24
132-192986

Appartement
4½ pièces

Résidence Helvétie 83,
tranquille, rez, terras-

se, surface de jeux
pour enfants, verdure,
cave. Loyer mensuel

actuel Fr. 1327.50;
possibilité local d’en-
trepôt Fr. 50.–/mois.

Dès le 1er mars 2007.
Tél. 078 603 11 76

Un métier d’avenir!
Esthéticienne diplomée ( I.N.F.A www.infa.org )

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une documentation
détaillée de nos cours professionnels

Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45
info@adage.ch
www.adage.ch
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

J'étudie le

management

& les RH!

bonne décision no 7

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413
A louer
45 km/heure
le véhicule
pour vos
déplacements
Tél. 079 240 23 05
Tél. 079 301 90 73

196-186014

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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HE-Arc: «La guerre n’est pas gagnée»
LA CHAUX-DE-FONDS Jeudi au Conseil général, l’exécutif, répondant à des interpellations signées de tous les groupes,

a affirmé vouloir obtenir des garanties du Conseil d’Etat. En mire, la HE-Arc, l’Hôpital neuchâtelois et le Transrun

«Nous allons écrire au
Conseil d’Etat pour
lui dire qu’il est

temps de passer de la parole aux
actes.» Ainsi le président de la
Ville Pierre Hainard répon-
dait-il, jeudi soir au Conseil
général, à deux interpella-
tions munies de la clause d’ur-
gence et signées par tous les
groupes. Elles faisaient réfé-
rence aux décisions du Con-
seil d’Etat quant à la Haute
Ecole Arc (HE-Arc), l’Hôpital
neuchâtelois et le Transrun.

Auparavant, Pascale Gaza-
reth (POP) relevait que la pré-
sence dans les Montagnes de
la HE-Arc était «une nécessitévi-
tale pour la survie de l’ensemble
du canton» et que, pour défen-
dre cette alternative, «le canton
a besoin d’être beaucoup plus caté-
gorique». Quant à l’Hôpital
neuchâtelois, elle regrettait
«la précipitation dans ce dossier.

Pourquoi aller si vite, plutôt que
de développer une stratégie à long
terme?» Et de relever «un senti-
ment de trahison: l’hôpital multi-
sites plébiscité en votation popu-
laire, ce n’est pas ainsi que la po-
pulation le voyait». Enfin, pour
le Transrun, elle déplorait que
seules les voies classiques de fi-
nancement aient été explo-
rées: «Quel manque d’imagina-
tion!» Enfin, elle exprimait le
vœu que le canton lève les
yeux vers le Haut et voie plus
loin que l’axe lémanique, «qui
ne fera que vidernos forces et avec
lequel le canton ne pourra jamais
être compétitif».

«On a gagné et vous êtes tris-
tes!», relevait a contrario Syl-
via Morel (PRD), saluant la
décision du Conseil d’Etat
d’implanter la HE-Arc à La
Chaux-de-Fonds, «et nous
n’avons pas encore perdu le
Transrun». «Nous n’avons pas

encore gagné la HE-Arc», rétor-
quait Daniel Musy (PS), énu-
mérant: le comité directeur
de la HE-Arc doit prendre
une décision, puis il faut
l’aval de la HES-SO, puis celui
du Conseil fédéral. «C’est un
parcours du combattant»; donc,
qu’il y ait échec ou réussite,
«ce ne sera pas du fait du Conseil
communal».

Le Conseil communal se
bat néanmoins de longue
date pour ce dossier, Laurent
Kurth (CC) a dressé un histo-
rique de ses interventions.
«La guerre n’est pas gagnée»,
commentait-il, détaillant des
logiques centralisatrices, au
niveau de la Confédération et
de la HES-SO (Haute Ecole
spécialisée de Suisse occiden-
tale), notamment l’exigence
d’avoir 500, voire 1000 étu-
diants par site, «ce qui ne peut
s’appliquer qu’à de vastes régions

de plaine», quand bien même
ces effectifs limites «n’ont pas
les effets attendus sur le coût par
étudiant». Ces logiques centra-
lisatrices ouvrent un espace
«non de concertation mais de
vive concurrence. C’est une perte
d’autonomie pour les sites, les ré-
gions et les politiques». D’où la
nécessité vitale «d’une vision
commune au sein de l’Arc juras-
sien, car il y a menace sur la HE-
Arc dans son entier».

«Le Conseil communal rappel-
lera au Conseil d’Etat que le dés-
équilibre régional demeure», a
conclu Pierre Hainard. Con-
cernant le Transrun et l’agglo-
mération neuchâteloise, «nous
allons lui rappelerque La Chaux-
de-Fonds a toujours été un moteur
de ce projet, c’est elle qui l’a lancé!
Nous allons demander des répon-
ses et des garanties écrites».

Les interpellateurs se sont
déclarés satisfaits. /CLD

Jean-Pierre Veya: «Le Conseil d’Etat doit s’assurer de la
pérennité du site de la pédiatrie à La Chaux-de-Fonds».

PHOTO GALLEY

Par
D a n i e l D r o z
e t R o b e r t N u s s b a u m

«C e n’est pas inquiétant
mais préoccupant»,
commente le prési-

dent de la Ville de La Chaux-
de-Fonds Pierre Hainard. En
2006, la ville a perdu 173 habi-
tants par rapport à fin 2005.
Elle compte aujourd’hui
37.038 citoyens. Pour le Con-
seil communal, «cette perte doit
être relativisée sur la durée». De-
puis 15 ans – le système de
comptage actuel date de 1992
– la population a diminué de
70 habitants.

Comme au Locle (voir enca-
dré), le nombre de places de
travail est en hausse. Augmen-
tation qui se traduit notam-
ment par une poussée du
nombre de frontaliers. Ils sont
3215 (+397). Pour Pierre Hai-
nard, «l’attractivitéindustrielle de
La Chaux-de-Fonds est une évi-
dence. Ça démontreun dynamisme
de la ville». Reste que, pour le
conseiller communal, il ne fau-
drait pas «quenotrevilledevienne
une ville où on ne vient que tra-
vailler». D’où la nécessité, pour
l’exécutif, «d’un rééquilibrage ré-
gional des investissements à l’inté-
rieur du canton». Voilà pour la
lecture politique du recense-
ment.

Mouvements négatifs
Les chiffres? A La Chaux-de-

Fonds, la moyenne d’âge est
de 41 ans et demi. En 2006,
tant le mouvement naturel
que le mouvement migratoire
ont été négatifs. La ville a enre-
gistré 405 naissances pour 436
décès, et 1879 arrivées pour
1968 départs. Les arrivées sont
motivées pour des questions
de logement (31,2%), familia-
les (28,15%) ou professionnel-
les (21,9%). A une nuance
près, les mêmes raisons sont
avancées pour les départs: lo-
gement (38,9%), famille
(27,3%) et retour au pays

(10,2%). Ce dernier chiffre,
ainsi que les naturalisations
(302), expliquent en partie la
baisse du nombre des étran-
gers. Ceux-ci sont 10.469 (28%
de la population), en recul par
rapport à fin 2005 (-77). Les
Suisses sont 26.569 (72%, dont
plus d’un tiers de Neuchâte-
lois). La communauté portu-
gaise est la plus forte (3146),
devant l’italienne (2042) et la
française (1047). Les requé-
rants d’asile bénéficiant d’une
autorisation de séjour de plus
d’une année sont au nombre
de 178, en baisse de 64 unités.
Au total, les demandeurs
d’asile sont 531 (-51).

Les femmes représentent
52,2% de la population, les
hommes, 47,8%. Les célibatai-
res (40,4%) et les mariés
(40,3%) s’équilibrent. Pour
l’anecdote, il y a 536 électeurs
chaux-de-fonniers à l’étran-
ger.

Le nouveau préposé au
contrôle des habitants, Michel
Villarejo, a réussi son premier
exercice du genre. «M. Jobin
m’a laissé un bel héritage», dit-il
modestement. /DAD

Une stabilité relative
LA CHAUX-DE-FONDS En 2006, la ville a perdu 173 habitants. Sur les 15 dernières années, le recul se chiffre à 70.

Le Conseil communal juge préoccupante la tendance négative pour les Montagnes. Rééquilibrage réclamé

A fin décembre 2006, La Chaux-de-Fonds comptait 37.038 habitants, soit une baisse de 173 en une année. Les
mouvements naturel et migratoire ont été négatifs. PHOTO LEUENBERGER

Contraste au Locle. La
troisième ville du can-
ton a gagné 10% de pla-

ces de travail (6826 en septem-
bre). Mais elle perd 138 habi-
tants, presque autant que sa
sœur des Montagnes. La po-
pulation de la Mère-Com-
mune s’établit dorénavant à
10.173 (au 31 décembre
2006). C’est le moins bon ré-
sultat depuis 2000. Pour mé-
moire, Le Locle comptait
15.062 habitants en 1968, le
record.

L’explication de ce nou-
veau creux démographique?
Le Conseil communal la lit

dans le déficit migratoire. Six
cent trois personnes sont arri-
vées au Locle en 2006, mais
694 en sont parties (-91). Un
sondage permet d’avancer
que 10% de ces départs
étaient liés à la recherche in-
fructueuse d’un meilleur ap-
partement.

«Nous allons surtout développer
notre politique du logement», tire
comme conséquence le con-
seiller communal Marcelo Dro-
guett. Lors d’un point de
presse, il a cité le lotissement
des Malpierres et évoqué
l’étude d’autres plans de quar-
tier. Le Conseil communal en-

tend sensibiliser les gérances,
voire entreprendre une cam-
pagne pour promouvoir la ville
sous cet angle. Marcelo Dro-
guett a également parlé d’une
aide à la rénovation d’immeu-
bles et d’appartements.

Promouvoir l’habitat, cer-
tes, mais encore faut-il que Le
Locle dispose des services né-
cessaires pour attirer de nou-
veaux habitants. L’occasion
pour Marcelo Droguett de ti-
rer une salve contre le Conseil
d’Etat. «Quelcouragepolitiquede
dire que la policlinique du Locle
pourrait être maintenue si elle
s’autofinance! Qui la fermerait si

elle tourne?» Le conseiller com-
munal a également évoqué le
Transrun: «On a l’impression
que Le Locle n’en fait pas partie.»
Et l’Ecole d’ingénieurs: «Si elle
reste dans les Montagnes, c’est
bien, mais nous n’avons pas en-
core ouvert la discussion de la dé-
localisation de son site actuel», a
noté avec un demi-sourire le
popiste.

Retour sur le recensement.
Outre le solde migratoire, le
mouvement démographique
est lui aussi négatif (-47 habi-
tants), à cause d’une diminu-
tion inexpliquée des naissan-
ces (78 contre une moyenne

de 100 ces dernières années).
La moyenne d’âge du Loclois?
41,63 ans.

Au Locle, les Suisses repré-
sentent 74,4% de la popula-
tion, les étrangers, 25,6%, en
très légère diminution. A no-
ter qu’il y a 61 permis C de
moins, peut-être rentrés au
pays tant qu’ils peuvent em-
porter leur 2e pilier. Une pre-
mière pour Le Locle: la princi-
pale communauté étrangère
n’est plus italienne mais por-
tugaise. Elle représente 25,4%
des résidants étrangers (qui
proviennent de 81 pays), con-
tre 23,8% d’Italiens. /ron

Le Locle: priorité 2007 au logement



Année après année, ISP Agence-
ments met ses compétences et son
expérience au service de ses
clients dans un style qui lui est pro-
pre. Spécialisée dans l’équipement
complet de cuisines, que ce soit
pour une nouvelle construction ou
lors d’une rénovation, cette entre-
prise chaux-de-fonnière effectue
en effet des prestations qui vont de
l’étude à la pose, en passant par le
devis et la prise de mesures, sur la
base de plans fournis par l’archi-
tecte ou le particulier.
Au cœur de sa magnifique exposi-
tion qui s’étend sur quelque 250
mètres carrés au numéro 36 du
Boulevard des Eplatures, il faut
absolument découvrir un nouveau
produit, la cuisine de la marque
allemande Ebke (notre photo). Elle
se distingue des cuisines stan-
dards par ses armoires de range-
ment au veinage horizontal

proposées en bois nobles vérita-
bles ou imitations (pommier
indien, olivier, noyer américain,
ébène, sorbier, etc.) dans des colo-
ris qui sortent des sentiers battus.
En outre, les plans de travail en
granit, en inox, en stratifié ou en
verre, les meubles signés Häcker
ou Nolte, les grandes marques
d’électroménager telles que
Siemens ou Miele, le dressing
(meubles de rangement), ainsi que
les insolites et originaux accessoi-
res créés par Alessi offrent d’infi-
nies possibilités. Si la visite de l’ex-
position est libre, il est conseillé de
prendre rendez-vous pour discuter
tranquillement de tous les moin-
dres détails avant la réalisation
proprement dite
des travaux.

ISP Agencements La Chaux-de-Fonds, la cuisine dans tous ses états
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ISP Agencements
Boulevard des Eplatures 36

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 30 70

www.ispagencements.ch

Madame Lyne Donzelot,
homéopathe et naturopathe diplômée,

consultations pour adultes, enfants et animaux
et

Monsieur Antoine Annen,
homéopathe et naturopathe diplômé,
consultations pour adultes et enfants

s’associent et ont le plaisir de vous annoncer
l’ouverture de leur

CABINET HOMÉOPATHIQUE
L. Donzelot & A. Annen

A cette occasion, une journée portes ouvertes sera organisée le

Samedi 10 février 2007, de 10 h 00 à 16 h 00
cela permettra de partager une collation et de répondre aux

questions concernant l’homéopathie
Av. du 1er Mars 33 Lyne Donzelot: 032 345 25 26
2000 Neuchâtel Antoine Annen: 032 345 25 25
remboursés par la plupart des assurances complémentaires

028-550684/DUO

Les Bois – Halle communale
Dimanche 28 janvier
dès 14 h 30

GRAND LOTO
des sociétés chœur mixte et fanfare

Système fribourgeois
Abonnements pour 25 passes
Abonnements 3 cartes pour Fr. 60.–
Demi-abonnements 3 cartes pour Fr. 30.–

MAXIMUM DE BONS D’ACHATS
CORBEILLES GARNIES – JAMBONS
BANDES DE CÔTELETTES – MONTRES
2 royales hors abonnement 132-193133

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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NONCAISSE UNIQUE

MERCI

ÊTES-VOUS PRÊTS
À PAYER CETTE 
GIGANTESQUE 
ADMINISTRATION?
Problème de santé ?
adressez-vous au guichet N0 18.
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Comité romand: «Caisse unique: NON à une dangereuse illusion» - c.p. 1920 - 1211 Genève 1 - Bernard Favre
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Par
S a n t i T e r o l

Le policier en charge du
contrôle de la sécurité
des chantiers en ville

de Neuchâtel porte une part
de responsabilité dans la
mort d’un cycliste. La Cour
de cassation pénale neuchâ-
teloise vient de confirmer la
peine de vingt jours d’empri-

sonnement avec sursis pro-
noncée le 8 novembre 2005
par le Tribunal de police de
Neuchâtel pour homicide in-
volontaire. L’autorité de re-
cours a par contre acquitté le
conducteur du chantier; il
avait écopé de 25 jours de
prison avec sursis en pre-
mière instance. Un recours
auprès du Tribunal fédéral
est plus que probable, laisse-

t-on entendre dans l’entou-
rage du policier.

Vandalisme
Une nuit de juin 2004, un

homme de 57 ans, aviné, était
tombé avec son vélo dépourvu
d’éclairage dans une fouille
mal signalée sur le quai Léo-
pold-Robert. Malgré de pro-
bables actes de vandalisme –
la barrière orange en plasti-
que et les lampes signalant la
fouille n’étaient plus en place
– le président du tribunal
avait conclu à la responsabilité
des deux professionnels. Au-
jourd’hui, la Cour de cassa-
tion estime que le conducteur
du chantier ne peut être tenu
pour responsable. Sa manda-
taire considère que, dans son
interprétation, l’autorité de
recours a estimé que «la sécu-
rité du chantier doit être garantie
par le maître de l’ouvrage» et
non pas par la ou les entrepri-
ses mandatées pour réaliser
une partie des travaux.

Accident prévisible
Concrètement, il apparte-

nait à la Ville de Neuchâtel
(la fouille concernait les Ser-
vices industriels) de s’assurer
que toutes les précautions
avaient été prises pour éviter
l’inimaginable. Ou plutôt ce

qui pouvait être prévu. Dans
sa gazette de section, le Parti
socialiste s’était inquiété, des-
sin à l’appui, du peu de gage
de sécurité qu’offrait, préci-
sément pour les cyclistes, ce
chantier mal signalé.

Dans son jugement, le pré-
sident du Tribunal de police

de Neuchâtel relevait qu’il y
manquait, pour le moins, un
panneau avancé signalant le
danger. Plus déterminant en-
core pour le juge de pre-
mière instance, tout le
monde sait depuis belle lu-
rette que, dans le centre-ville
et ses abords, les installations

de protection des fouilles
sont régulièrement prises
pour cible par des noctambu-
les en mal de divertisse-
ments... Or, il fallait en tenir
compte. Ce que semble con-
firmer, à quelques nuances
près, l’arrêt de la Cour de cas-
sation. /STE

Le policier reste condamné
ACCIDENT MORTEL La Cour de cassation pénale a confirmé les vingt jours de prison infligés au fonctionnaire

communal chargé de la sécurité des chantiers. Elle a par contre blanchi le responsable du chantier. Recours en vue

L’endroit où le cycliste a perdu la vie en tombant dans une fouille, très vraisemblablement
saccagée au préalable par des vandales. Le juge n’avait pas admis que les prévenus disent
ignorer qu’il s’agissait d’une piste cyclable. PHOTO ARCH-TEROL

Parler de «soulagement»
à la lecture du nouveau
jugement qui blanchit

le conducteur de travaux
gêne les entrepreneurs, dès
lors que mort d’homme il y a
eu. Toutefois, l’employeur du
chef de chantier ne peut ca-
cher sa satisfaction. Car les
enjeux sont énormes pour les
entreprises de construction
ou de génie civil. Pour
preuve, les travaux menés
dans la zone piétonne de
Neuchâtel subissent un sur-
coût de près de 30%, estime
l’ingénieur communal. C’est
que, sitôt la condamnation
prononcée par le Tribunal de
police, la Ville de Neuchâtel

a ordonné des mesures de
protection supplémentaires.
Tous les trous sont immédia-
tement recouverts d’une
lourde plaque en fonte lors-
que les ouvriers s’éloignent
des lieux. Une mesure égale-
ment valable pour la pause
de 9 heures...

Le secrétaire général de la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs (FNE) estime
que le jugement de la Cour
de cassation «fixe les hiérar-
chies. Cela démontre que, même si
les entreprises ont de grandes res-
ponsabilités, elles s’arrêtent là ou
commencent celles du maître de
l’ouvrage», conclut Jean-
Claude Baudoin. /ste

Enormes répercussions

Une attractivité qui s’avère indéniable
RECENSEMENT La croissance de la population, à Neuchâtel, continue et confirme une tendance. Pour Antoine
Grandjean, la demande a toujours existé mais l’offre en matière de logements manquait. Le tir semble rectifié

«S i la tendance est posi-
tive, elle reste toutefois
relativement modeste.

Nous pouvons néanmoins estimer
avoirtournéledosau lustredurant
lequel nous perdions des habi-
tants». Le directeur de la Po-
lice de la Ville de Neuchâtel,
Antoine Grandjean, dit se ré-
jouir des résultats du recense-
ment annuel.

Pour la quatrième année
consécutive, la population a,
en effet, augmenté en ville de
Neuchâtel. Au 31 décembre
2006, elle comptait 32.148 ha-

bitants (dont 22.126 suisses et
10.022 étrangers), soit 54 per-
sonnes de plus qu’un an aupa-
ravant. Cette croissance con-
firme une tendance puisque,
depuis 2002, la ville a gagné au
total 582 âmes.

Années noires terminées
Et le directeur de la Police

de poursuivre: «Nous constatons
que la ville est non seulement at-
tractive de par sa situation géogra-
phique, son cachet ou ses nombreu-
ses infrastructures culturelles et
sportives, mais aussi deparson im-

portant développement en matière
d’habitat». Lors des années noi-
res où la population se dépla-
çait sur d’autres territoires
communaux, c’est bien dans ce
domaine que le bât blessait.

«Là où il y a un
terrain de libre, un
projet immobilier

existe»
«La demande a toujours

existé, mais l’offre faisait ef-
fectivement défaut», recon-

naît Antoine Grandjean. Qui
précise toutefois que le mou-
vement de l’offre est nette-
ment plus lent que celui de la
demande. «Mais avec les im-
meubles qui se sont construits et
ceux qui le seront encore, l’offre
et la demande vont enfin dans la
même direction».

Consommation de surface
en nette augmentation

Le directeur de la Police
dit, en outre, constater une
nette augmentation de la con-
sommation de surfaces. D’où,

à son sens, la pénurie de loge-
ments qui a, un temps, affecté
la ville. «D’unepart, les gens veu-
lent habiter de plus grands espa-
ces, d’autre part, nous vivons
aussi à l’ère des familles recompo-
sées ou monoparentales. Les be-
soins en habitations se dévelop-
pent donc très rapidement. C’est,
en fait, un phénomène de société».

Preuve en sont les projets
immobiliers qui poussent, en
ville, comme des champi-
gnons. «Là où il y a un terrain
de libre, un projet existe», remar-
que Antoine Grandjean. Si le

conseiller communal ima-
gine que l’offre et la de-
mande continueront à évo-
luer dans ce sens durant plu-
sieurs années, il est aussi con-
scient des limites territoriales
qu’elles induisent.

Le RUN et ses avantages
«D’où l’intérêt du Réseau ur-

bain neuchâtelois. Il nous pous-
sera à penser en terme d’agglomé-
ration et nous permettra d’élargir
notre potentiel constructible qui
n’est évidemment pas extensible
indéfiniment». /FLV

PUBLICITÉ
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Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33

Beaux-Arts - (dessin, peinture, modelage, aquarelle, histoire de l'art)

Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués
3 ans d’études

Inscriptions et renseignements pour l’année scolaire 2007 - 2008

18, quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel
tél.: 032 725 79 33, www.lycee-artistique.ch

Journée PORTES OUVERTES
Mercredi 21 mars 07 de 10h. à 20h.
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CTerre des hommes  

En Budron C8  
1052 Le Mont-sur-Lausanne  

Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NPA/Localité:

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

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’IMPARTIAL, servi-
ce clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

Ecrivez-lui
avec votre !

Surprenez votre «Valentine» ou votre «Valentin»
en lui disant combien vous l'aimez.

Remplissez sans tarder le bulletin de commande ci-dessous
et votre déclaration sera publiée dans L'Express et L'Impartial

le mercredi 14 février 2007.
Délai de retour du bulletin de commande: mercredi 7 février 2007.

A GAGNER: 1 montre Miss Balmain RC sertie
de 10 diamants offerte par les montres Pierre Balmain.

(La gagnante sera désignée par tirage au sort. Aucune correspondance à ce sujet ne sera échangée).

14 février
2007

Saint-Valentin Bulletin de       commande à découper

Signature:

Annonce
avec
texte et
photo
Fr. 40.–

Annonce
avec texte

Fr. 20.–

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case.

⌧ Cocher ce qui convient:
� Je souhaite publier le texte ci-dessus (Fr. 20.– + TVA)
� Je souhaite publier le texte ci-dessus et la photo annexée (Fr. 40.– + TVA)

Toute responsabilité est déclinée en cas de perte de la photo.

Date de parution: mercredi 14 février 2007.

Nom: Prénom:

Rue/No: NPA/Localité:

Tél.: Signature:

Neuchâtel: rue Saint-Maurice 4, tél. 032 729 42 42
La Chaux-de-Fonds: rue Neuve 14, tél. 032 910 20 50

MODÈLE
MODÈLE

Pour toi, mon mari. J’aime
tenir ta main et faire des pro-
menades; j’aime parler avec
toi de notre journée et des
rêves d’avenir; j’aime que tu
m’appelles quand je ne m’y
attends pas; j’aime savoir que
tu penses à moi; j’aime
t’avoir comme mari et être ta
femme. Je t’adore.

Poupoune

Ma petite puce je serai tou-
jours là pour toi, compte sur
moi! A chaque jour de ta vie,
fidèle comme une ombre qui
te suit, même si parfois, par
amour, on oublie tout, rien ne
sera jamais plus fort que
nous. Je t’aime comme au
premier jour...

Titi pour sa puce

COLLECTION
MISS BALMAIN RC

10 diamants 0.05 carats
prix conseillé: Fr. 450.-

www.balmainwatches.com 
Tél.: 032 942 57 42
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EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées nous
ont généreusement donné
du matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02

PUBLICITÉ

Par
D o m i n i q u e D u m a s

L’affaire de trafic de
drogue qui occupait
le Tribunal pénal

d’arrondissement depuis
plus d’une semaine a connu
son aboutissement hier.
Pour rappel, neuf Africains
et une Italienne étaient ac-
cusés de s’être livrés à un im-
portant trafic de cocaïne sur
la place de Moutier. Certains
des prévenus comparais-
saient également pour avoir
abusé de la détresse d’une
jeune fille à peine sortie de
l’adolescence, en entrete-
nant des relations sexuelles
avec elle en échange de
quelques grammes de co-
caïne. A cela, il convenait
encore d’ajouter des accusa-
tions de blanchiment d’ar-
gent pour certains, et d’in-
fractions à la loi sur le séjour
des étrangers pour neuf des
dix accusés.

Le représentant du Minis-
tère public, Pascal Flotron,
estimait que des peines al-
lant jusqu’à six ans de réclu-
sion sanctionnaient équita-
blement les faits. Le procu-
reur s’en tenait à l’ordon-
nance de renvoi qui recense
les délits et non aux aveux
des accusés.

La police
est intervenue

assez tôt pour tuer
le trafic dans l’œuf
et pour saisir près
d’un kilo de drogue
Parlons-en, de ces aveux.

Si certains ont au moins ad-
mis l’évidence, si d’autres
ont collaboré un tant soit
peu, plusieurs accusés
niaient tout en bloc. De quoi

contraindre leurs avocats à
demander des acquittements
et des indemnités pour le
long séjour en détention
préventive – 621 jours – subi
par huit des prévenus.

Les juges avaient donc
une lourde tâche. Il s’agissait
pour eux de déterminer si
les accusés faisaient partie
d’une bande au sein de la-
quelle chacun avait un rôle
précis à jouer. Ils ont ré-
pondu par l’affirmative, at-
tribuant à l’un le rôle d’im-
portateur, à l’autre celui de
grossiste, à un autre encore
celui de transporteur et à la
plupart des autres celui de
dealer chargé d’écouler la
marchandise dans la rue. Au
total, les importations ont
porté sur deux kilos de co-
caïne et des mesures avaient
été prises pour en faire venir
plusieurs autres kilos à Mou-
tier. La police est intervenue
assez tôt pour tuer le trafic
dans l’œuf et pour saisir près
d’un kilo de drogue. D’au-
tres membres de la bande,
l’amie du principal prévenu
notamment, s’étaient spécia-
lisés dans le blanchiment
d’argent. Des milliers de
francs ont quitté la Suisse
grâce à eux.

Le second gros volet de
l’affaire concernait l’abus de
détresse dont aurait été vic-
time une jeune femme, qui
n’a d’ailleurs pas porté
plainte. Et là, les juges n’ont
pas condamné, pour une rai-
son toute simple. Les actes
sexuels qui ont eu lieu entre
les Africains – certains se suc-
cédant à quatre près de la
jeune fille en quelques mi-
nutes – l’ont été à l’initiative
de la demoiselle qui voyait là
un moyen de se procurer de
la drogue. Même si, morale-
ment, les agissements des
dealers sont inqualifiables,

sur le plan pénal, les Afri-
cains sont blancs comme
neige.

Les actes sexuels
qui ont eu lieu entre
les Africains l’ont été

à l’initiative de la
demoiselle qui voyait

là un moyen de se
procurer de la drogue

L’abandon de ces grosses
charges a pesé lourd dans la
balance. Pas pour l’importa-
teur, qui est condamné à
quatre ans et demi de réclu-
sion au lieu des six ans re-
quis par le procureur,
puisqu’il ne s’est pas livré à
des actes sexuels, mais pour
bon nombre des autres pro-
tagonistes, pour qui la fac-
ture se montre bien moins
salée que prévu. Les juges
ont prononcé des peines de
30 mois pour le demi-frère
du principal accusé, qui était
aussi son adjoint, et de 30
mois dont 15 mois ferme
pour le transporteur.

Les autres dealers impor-
tants ont reçu des peines lé-
gèrement inférieures à deux
ans, certaines étant assorties
du sursis partiel, et les autres
protagonistes, des peines al-
lant de trois mois ferme à 22
mois, assorties pour la plu-
part d’un sursis total ou par-
tiel. Au bout du compte, sur
les dix accusés, deux se sont
retrouvés libres hier soir et
quatre autres ont bénéficié
d’une libération immédiate,
sur le plan pénal du moins.
En effet, les décisions de re-
foulement prises par les poli-
ces des étrangers font qu’ils
quittent une prison pour un
autre lieu de détention.
/DDU-Journal du Jura

Toute la bande condamnée
MOUTIER Le Tribunal pénal, présidé par Jean-Mario Gfeller, a rendu hier son verdict dans l’importante affaire de

trafic de drogue qui l’aura occupé durant deux semaines. Les peines vont de trois mois à quatre ans et demi

La bande de trafiquants condamnée hier avait importé deux kilos de cocaïne sur la place
de Moutier. PHOTO GALLEY

L’évolution des prix du
mazout et les prévi-
sions météorologiques

à long terme, même combat.
Bien fol est qui s’y fie! N’em-
pêche que ceux qui ont eu le
nez creux et remis leurs citer-
nes à niveau en janvier sont
pratiquement assurés de pas-
ser un hiver agréable du
point de vue économique,
dans le Jura bernois comme
ailleurs.

Douceur exceptionnelle
«Pour la première fois depuis

quatre ans, je vais probablement
pouvoir rendre de l’argent à mes
locataires.» Un propriétaire
de nombreux immeubles
dans la région a ainsi ex-
primé son soulagement de
ne pas devoir être porteur de
mauvaises nouvelles à cha-
que printemps. Désireux tou-
tefois de conserver l’anony-
mat afin de ne pas susciter de
faux espoirs, il se réjouit

d’abord de la douceur excep-
tionnelle du début de la pé-
riode de chauffage, consta-
tant que de belles économies
ont pu être réalisées en no-
vembre, décembre et janvier.
«Quoi qu’il arrive désormais, on
est pratiquement assuré d’un bi-
lan positifà l’heure du décompte
d’avril.»

Répercussions possibles
Beaucoup de propriétai-

res d’immeubles suivent
avec attention l’évolution du
prix du mazout en tentant
d’être finaud. Le bailleur a
donc pris soin de ne pas
remplir ses citernes au maxi-
mum à l’automne et de com-
pléter en janvier. «Une excel-
lente opération dont seuls mes
locataires seront bénéficiaires,
puisque tout sera répercutésurle
décompte de chauffage.», souli-
gne-t-il.

Ce type de jonglage peut
profiter à ceux qui ont de la

chance, mais les gros con-
sommateurs institutionnels
n’aiment pas trop jouer
avec le combustible. «Les ci-
ternes des bâtiments commu-
naux de Tavannes sont rem-
plies à l’automne, note le se-
crétaire municipal Olivier
Guerne. On ne veut pas pren-
dre de risque.»

Contrat payant
A l’hôpital du Jura bernois,

Philippe Blaser tient à peu
près le même langage. «C’est
la direction qui choisit la date
des achats en se montrant très at-
tentives aux cours du marché
mais sans prendre de risques qui
pourraient coûter très cher.»
L’hôpital du Jura bernois a
cependant mis en œuvre une
autre stratégie pour limiter
ses coûts d’énergie. «Nous
sommes sous contrat avec l’orga-
nisation Energho, qui a succédé
au label Energie 2000», indi-
que Philippe Blaser.

Avec Energho, on ne se
contente pas de miser sur des
hivers doux et sur les
meilleures dates d’achat. Le
concept vise à réduire la con-
sommation de mazout,
comme celles d’électricité et
d’eau.

Baisse de trente pour cent
Le contrat dure cinq an-

nées, durant lesquelles est vi-
sée une réduction de 10% (à
température externe égale)
par l’application de mesures
de régulation des plans de
chauffage et de ventilation,
par exemple sous la conduite
d’une entreprise spécialisée.
«Actuellement, on arrive au
terme de la période de cinq ans et
les résultats vont au-delà de nos
espérances, se réjouit Philippe
Blaser. Surle site de Saint-Imier,
on a même trouvémoyen de dimi-
nuer notre consommation d’éner-
gie de 30 pour cent». /BDR -
Journal du Jura

Citerne pleine, facture allégée
CHAUFFAGE L’évolution du prix du mazout compte sur des ristournes aux
locataires dans le Jura bernois. A condition que les bailleurs aient le nez fin

S A I N T - I M I E R

Droit de cité,
premier pas

Sur la route de l’obten-
tion du passeport à croix
blanche, plusieurs candi-

dats imériens à la nationalité
suisse ont obtenu le droit de
cité communal. Il s’agit de la
famille Kafexholli (les parents
Maxfire et Xhevat), ainsi que
leurs enfants Abersha et Ar-
ber, de Fuad Dautovic,
d’Adela Alihodzic et de la fa-
mille Karat, avec Ekrema, Ra-
sim, Mirela et Vahid. Le Con-
seil municipal de Saint-Imier
leur a ainsi permis de poursui-
vre leur procédure de natura-
lisation auprès des instances
cantonales et fédérales. Rap-
pelons que, selon le dernier
recensement, le quart de la
population imérienne est
étrangère, /comm

EN BREFZ
TACHETÉE ROUGE � Colla-
boration intercantonale.
Markus Gerber, le président
du Syndicat d’élevage bovin de
la race tachetée rouge du Jura
bernois, a évoqué jeudi une
collaboration avec le Jura pour
les concours de taureaux. Neu-
châtel s’y joindra pour l’Arc ju-
rassien Expo et les mises de bé-
tail. Concernant les marchés
de bétail de boucherie, il est
impératif d’y participer si on
désire les maintenir, a souligné
le président du syndicat. /jdj-
réd

Rubrique Jura bernois
Gérard Stegmüller

Philippe Chopard

Tél. 032 940 17 90
Fax 032 940 17 89
e-mail: jura.bernois@limpartial.ch



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
charmant bar à café, 70 places, places de
parc.  Tél. 078 690 05 24,dès 14h. 132-193056

CORTAILLOD, à vendre dans une maison
de 3 logements, superbe 51/2 pièces, neuf
avec un très grand jardin privatif.
Fr. 650 000.-. Tél. 032 721 44 00. 028-550366

CRESSIER, grande maison individuelle
avec terrain et jardin d’hiver + annexe. À
l’écart de la circulation. Au pied du
vignoble. Chauffage par pac, capteur
solaire, construction 1989, entrée séparée
pour le sous-sol. Tél. 032 751 73 51.

028-551364

FOND DE COMMERCE A remettre pizze-
ria à St-Aubin (NE), patente à disposition.
Bon prix. Fermé le lundi. Tél. 032 835 17 81.

028-551540

LA BREVINE, immeuble avec logement et
boucherie (autre commerce possible) et
abattoirs. Tél. 032 935 10 33. 132-192971

THIELLE-WAVRE, quartier calme, villa
individuelle de 61/2 pièces, construction
1982, parcelle de 1104 m2, 202 m2 habi-
tables. www.laface.ch tél. 079 240 24 60.

132-193033

VAL-DE-RUZ, 41/2 pièces transformées en
31/2 pièces, cheminée, cuisine habitable,
98 m2. Prix à discuter. Tél. 032 853 63 17. 

028-551568

Immobilier
à louer
CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Libre de suite.
Fr. 710.- charges comprises.
Tél. 079 691 18 52, jusqu’à 16h. 028-551543

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, tout
confort, 31/2 pièces, petit balcon, libre de
suite. Tél. 032 968 76 79. 028-551337

CHAUX-DE-FONDS, 1er Mars 6, tout
confort, 41/2 pièces duplex, libre de suite.
Tél. 032 968 76 79. 028-551341

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 145, 3
pièces, balcon, cuisine habitable, alcôve
aménagée, baignoire, parquet dans les
chambres. Tout de suite ou à convenir.
Fr. 600.- + Fr. 150.- de charges.
Tél. 078 652 32 03. 132-193143

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier calme,
rue du Nord 59, grand 41/2 pièces, cuisine
agencée avec poêle suédois, salle de bains
+ douche, wc séparé, cheminée de salon,
jardin privatif avec barbecue. Fr. 1480.-
charges comprises. Libre 01.04.07. Garage
Fr. 100.- Tél. 079 412 86 52. 132-193120

CORCELLES, beau 11/2 pièce, rénové.
Fr. 700.- + charges. Libre de suite.
Tél. 079 291 97 71. 028-551455

CORTAILLOD, 2 pièces avec terrasse. Ani-
maux acceptés. Fr. 790.- charges com-
prises. Libre dès le 01.03.2007.
Tél. 076 454 97 39. 028-551555

DOMBRESSON, centre du village, appar-
tement de 21/2 pièces, rez-de-chaussée avec
jardin. Libre de suite. Tél. 032 853 54 77.

028-551558

GORGIER, CHEZ-LE-BART, villa indivi-
duelle de 51/2 pièces, avec jardin d’hiver,
grand garage ou atelier de 100 m2.
Fr. 2750.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 835 22 18. 028-551685

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
bureaux 70 m2, 80 m2, 160 m2.
Tél. 032 866 16 55. 028-551499

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place
Hôtel-de-Ville) à louer de suite, 3 pièces,
cuisine agencée, salle bains/WC, ascen-
seur, chauffage central, peinture refaite,
parquet neufs, buanderie. Fr. 880.- plus
Fr. 250.- de charges. Pour visiter Mme
Winkler, tél. 079 206 80 29. 028-551091

LA CHAUX-DE-FONDS, maison indivi-
duelle de 2 grandes pièces en duplex.
Toutes commodités. Cuisine agencée, ter-
rasse. Situation tranquille dans parc d’une
maison de maître. Proximité centre. Libre
au 1er mars 07. Fr. 1 350.- charges com-
prises. Tél. 032 910 54 94, (heures bureau).

132-193140

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
rez, grand balcon, proche école et maga-
sins, libre 01.03. Fr. 890.- charges com-
prises, récompense. Tél. 078 794 22 41.

132-193012

LIGNIÈRES, joli 21/2 pièces, cachet, cuisine
agencée, grande terrasse avec vue (ouest).
Tél. 079 430 35 88. 028-551689

MONTÉZILLON, appartement 3 1/2, 82 m2,
cuisine agencée, bain + douche, wc séparé,
cheminée, grand balcon, belle vue. Chiens
non admis. Fr. 1385.- y compris 1 place de
stationnement intérieure + charges
Fr. 175.-. Libre dès le 1er juin.
Tél. 032 731 32 74. 028-551638

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 950.- environ. Tél. 077 411 45 75.

028-551391

PLACE DE PARC dans garage collectif
(faubourg de l’Hôpital, face à l’UNI).
Fr. 150.- par mois. Tél. 032 724 38 77.

028-551382

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée
habitable, WC, douche. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. A 3 minutes, gare CFF et
TN. Libre de suite. Fr. 1220.- toutes charges
comprises. Tél. 032 725 80 57. 028-551520

NEUCHÂTEL, centre ville, magnifique
appartement ou bureau de prestige de
260 m2. Tél. 032 866 16 55. 028-551500

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, grand 2
pièces, avec cachet, cheminée de salon,
cuisine agencée habitable, balcon, 68 m2,
transports publics à proximité. Libre le
01.04.2007. Fr. 1080.- + Fr. 170.- de charges.
Tél. 076 574 11 38. 028-551461

NEUCHÂTEL, Rue du Tertre 34, de suite,
21/2 pièces, cuisine agencée, cheminée de
salon. Fr. 1050.- + charges.
Tél. 032 725 11 11. 028-551675

RENAN, petit 21/2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 520.- charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Conviendrait pour per-
sonne seule ou étudiant. Tél. 079 347 04 73.

132-192952

ST-BLAISE, 31/2 pièces, rez-de-chaussée,
cuisine agencée, petit jardin. Loyer avec
petite conciergerie Fr. 1325.-. Libre à
convenir. Tél. 079 519 69 10. 028-551523

A louer à St-Imier, pour le 1er avril apparte-
ment 31/2 pièces avec balcon, cuisine
agencée. Pour info: Tél. 079 310 45 15 ou
032 941 21 75. 006-542594

Immobilier
demandes
d’achat

RECHERCHONS pour l’un de nos clients,
immeubles locatifs, même à rénover, aussi
hors canton. www.laface.ch
tél. 079 240 24 60. 132-193035

COUPLE CHERCHE FERME, même à
rénover, dans le Val-de-Ruz, avec 1 ou 2
hectars de terrain agricole, à des prix cor-
rects. Tél. 032 857 29 40. 132-193150

HAUT ET BAS DU CANTON, jeune
couple cherche terrain, appartement ou
villa, budget à disposition Fr. 980 000.-
Agences s’abstenir. Tél. 079 355 43 19.

132-193095

Immobilier
demandes
de location

CHERCHE À LOUER, chambre, studio ou
appartement pour salon de massage. Neu-
châtel, centre ville. Tél. 078 901 71 17.

028-551704

Animaux

À VENDRE, DIAMANTS MANDARINS
et diamants de Gould. Diverses couleurs.
Tél. 078 766 55 25. 028-550942

A vendre

CONGÉLATEUR, 6 tiroirs. Fr. 450.-. Télé-
vision, grand écran. Fr. 250.-. Matériel
peintre. A discuter. Tél. 032 753 58 08.

028-551390

MATÉRIEL DE STREET-HOCKEY (panta-
lon + casque) bon état. Tél. 079 734 03 11,
16h - 19h. 132-193138

PAROI MURALE 6 éléments, en chêne
(Pfister), table de salon en Sequoia. Super
prix. Tél. 032 846 30 05. 028-551206

ST-AUBIN, vêtements dames, taille 42-44,
chaussures 38, sacs, bijoux divers. En par-
fait état. Prix bas. Tél. 032 931 00 01 -
tél. 079 204 43 31. 028-551562

Rencontres

DAME CHERCHE HOMME suisse ou por-
tugais, âge 45 à 55 ans, non fumeur, bien
dans sa tête, sachant danser, pour amitié
et plus si entente. Écrire sous chiffre C 028-
551400 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

HOMME 49 ANS, bonne présentation,
soigné, stable, ouvert. J’aime nature,
balade, ciné, culture, repas en amoureux.
Mon voeu le plus cher : construire une rela-
tion sincère en ouvrant mon coeur, à vous,
femme charmante, 40-50, que j’imagine un
brin coquette. Photo bienvenue. Ecrire
sous chiffres C 028-551020 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Erotique

60 MINUTES DE DÉTENTE avec Nadia.
Tél. 078 901 71 17. 028-551708

Demandes
d’emploi

ÉLECTRICIEN effectue vos travaux.
Tél. 078 712 87 65. 028-551264

FEMME PORTUGAISE cherche heures de
ménage avec voiture. Tél. 079 594 25 14.

028-551706

JEUNE HOMME POLYVALENT cherche
travail. Ouvert à toutes propositions.
Tél. 078 839 54 66. 028-551572

PETITE ENTREPRISE cherche du travail
pour terrassement et génie civil.
Tél. 079 471 20 94. 028-550372

Offres
d’emploi

CHERCHE FLEURISTE un jour par
semaine, voire plus. Tél. 079 649 15 02.

132-193022

HÔTEL-RESTAURANT DU MARCHÉ
cherche deux cuisiniers pour compléter
son équipe. Tél. 032 723 23 30. 028-551366

JE CHERCHE UNE PERSONNE qui ferait
les trajets de Bevaix à Malvilliers et qui
pourrait prendre une personne le lundi et
le vendredi matin. Tél. 079 263 08 64.

028-551726

RECHERCHE UN/UNE SECRÉTAIRE
COMPTABLE pour entreprise à la Chaux-
de-Fonds. Entrée de suite ou à convenir.
L’allemand serait un avantage. Ecrire sous-
chiffre: C 132-193161 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JEUNE SERVEUSE 50% et extra pour fin
de semaine au Locle. Tél. 079 396 16 15.

132-192993

SOMMELIÈRE recherchée pour extras
ponctuels en semaine et/ou week-ends,
midi et soir. Véhicule indispensable. Sou-
rire obligatoire. La Rouvraie, Bevaix
tél. 032 847 96 95. 028-551594

Véhicules
d’occasion

A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement cash.
Tél. 079 200 91 77. 028-550253

CITROËN 2CV6, 86, rouge, expertisée,
parfait état. Fr. 4600.-. Tél. 079 240 24 38.

028-551339

FORD FIESTA TREND 1,4 ESSENCE, 3
portes, couleur noire, avec options + pneus
été, sous garantie, année juin 2006,
10 500 km. Fr. 15 000.-. Tél. 032 841 17 44 -
tél. 079 706 75 46. 028-551429

SEAT ALHAMBRA 1.8T, 04.2002,
44 000 km, gris métal, intérieur 7 sièges,
comme neuf, expertisé. Fr. 22 000.- à dis-
cuter. Tél. 032 842 29 28. 028-551542

Divers
A BON PRIX Informatique, dépannages,
installations et cours. Tél. 078 608 46 15.

028-551405

COURS DE CHANT, piano, clavier et
accordéon. Tél. 079 212 86 18. 196-181977

COURS DE CYCLING + divers cours mus-
culaires au Pearlgym attitude à Peseux.
Tél. 078 611 66 92 et tél. 079 755 48 87.

028-551727

DÉMÉNAGEMENT, NETTOYAGES,
transports. Devis et renseignements Mon-
sieur R.Oppliger, Feu-Vert Entreprise.
Tél. 032 968 11 11 . 132-192941

INFORMATIQUE : installations, dépan-
nages, toutes distances, pour privés et
sociétés. tél. 079 307 65 51. 014-151954

LOCATION DE TELEALARM Fr. 1.- / jour
pour garder votre indépendance, fondation
Serei, La Chaux-de-Fonds tél. 032 886 81 00
- Bassecourt tél. 032 426 13 65 -
www.serei.ch 132-192586

NOUVEAU! Votre musicien Marco à
toutes occasions. Infos:
http://marco.et.ses.claviers.over-blog.com
Tél. 079 250 41 04. 014-153181

PEINTURE, MENUISERIE, tous travaux.
Devis et renseignements Monsieur R.
Oppliger, Feu-Vert Entreprise.
Tél. 032 968 11 11 . 132-192943

ROBES DE MARIEE, robes de soirée,
choix impressionnant Annette Geuggis,
Cortaillod, Tél. 032 842 30 09. 028-549003

ROBES DE MARIÉES - smokings, cocktail
- location et vente. Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51. 132-192310

SANSHIRO ET LES CÔNES de chantier.
Spectacle pour adult-enfants, 4 février 17h
à l’Espace Perrier, Marin-Epagnier.

028-551459

TROMPE L’OEIL réalisé par artiste-
peintre. Tél. 076 433 85 51. 132-193160

VOUS AVEZ UN PC OU UN MAC? Je
fais le reste. Tél. 078 867 42 84. 028-551232

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032910 20 50

PUBLICITAS SA
Place du Marché

2302 La Chaux-de-FondsFax 032910 20 59 www.limpartial.chParaît dans L’ Impartial et L’Express 123’000 lecteurs (contrôle REMP)

Amitié ● Rencontre ● Mariage
Av. Léopold-Robert 13 ● 2300 La Chaux-de-Fonds

032 913 19 20 ou 032 725 01 37

Seul(e) depuis trop
longtemps, nous sommes là

pour vous aider....
Depuis 27 ans, nous privilégions

les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre, sincère, et motivé(e)

à changer votre vie, contactez-nous.
www.institut-ensemble.ch
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HORIZONTALEMENT

1. Ils ont les boules à
l’heure de l’apéro. 2. Ou-
vrent la voie au Père Noël.
3. Trou creusé dans un
mur. Certains en font tout
un plat. 4. Femme dé-
chaînée. La nôtre est chré-
tienne. 5. On la brûle pour
gagner du temps. Tape
sur le système. 6. Révolte
de mineurs. Représentant
du pape. 7. Combat Total.
Miette de galette jaune. 8.
Variété de vautour. Pos-
sessif. 9. Pointes de tapis-
sier. 10. Il met le feu un
peu partout. Faucon de
l’Europe de l’Est. 
VERTICALEMENT

1. Elle dit: «J’erre!»  2. Réparer tant bien que mal. 3. Dernière en lettres
grecques. Massif japonais. 4. Version originale. Accablés de chagrin. 5. Tou-
jours la première à table. Bien au courant. 6. A ses racines en Afrique. Ils fu-
rent en lutte avec les Romains. 7. Compositeur russe. Traverse les Flandres.
Monte-charge. 8. Anciennes mesures de surface. Le scandium. 9. Ne sera
pas économe. Conjonction. 10. Musique du crépuscule.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 734

Horizontalement: 1. Persifleur. 2. Épouse. Tri. 3. Cet. Écorna. 4. Crêt. Oriel.
5. Adrienne. 6. Dû. Maderno. 7. Pi. Erse. 8. La. Nasa. VS. 9. Largo. Iseo. 10.
Ère. Catgut. Verticalement: 1. Peccadille. 2. Éperdu. Aar. 3. Roter. Ré. 4. Su.
Timing. 5. Ise. EA. AOC. 6. Fécondes. 7. Ornerait. 8. Étriers. SG. 9. Urne.
Neveu. 10. Rialto. Sot.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 735Z

– Je vous remercie tout de
même, dit-elle en lui tendant
la main.
Parfois il l’entretenait de son
pays, lui décrivait sa petite
ville de Champagnole,
Besançon où il avait fait son
service militaire comme

artilleur. Il savait donner à
ses descriptions, à ses récits,
une certaine couleur locale,
un certain pittoresque, et
elle l’écoutait avec plaisir.
– Vous avez encore des
parents? demanda-t-elle un
jour.
– Mon père, oui. Ma mère
est morte quand j’avais
douze ans. Elle aurait eu
bien de l’affection pour
vous.
– Moi, je n’ai pas connu la
mienne, fit Noëlle, et sa voix
se nuança de mélancolie. Ça
doit être si bon, l’amour
d’une mère, et cela me man-
que plus que je ne saurais
dire!
– Vous n’êtes pas née à
Bevaix? dit-il, feignant une
profonde ignorance.
– Non. Dans le midi. Bien
loin. Dans mes premiers sou-

venirs, je vois un ciel indigo,
une grande ville blanche
avec beaucoup de palmiers
et une haute tour rose, un
large fleuve bleu…
Elle parut regretter cette
confidence, et, coupant
court:
– Laissons cela.
Les semaines s’envolaient.
L’été allait finir et la forêt
était royalement belle.
Autour de ce commence-
ment d’idylle, elle mettait ses
ombres calmes et ses vives
lumières. Le murmure de la
fontaine formait comme un
accompagnement joyeux à
leur causerie. Un mystique
recueillement enveloppait
ces bois, dont les sveltes
colonnades fuyaient à perte
de vue vers des combes
moussues, vers de vaporeux
lointains poudrés de lumière

azurée. Noëlle éprouvait des
sensations encore indéfinies,
mais d’une douceur péné-
trante. Claude était intelli-
gent, il devait avoir du cœur.
Sa jeunesse, son entrain la
reposaient de la grisâtre
monotonie de la maison
Delbois. Elle le voyait tou-
jours arriver avec un sourire
aux lèvres, la voix claire, son-
nante. Elle s’attachait insen-
siblement à lui, et lorsqu’il
s’éloignait c’était tout de
suite en elle une sensation
de vide, comme si quelque
chose se fût retiré de son
âme.
Elle eût voulu pouvoir grim-
per chaque jour vers la
Goutte. Mais les occupations
domestiques la retenaient
souvent à cette saison;

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO52Z
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É L E C T I O N S C A N T O N A L E S

Qu’a coûté
le second tour?

Le député Rémy Meury
(POP) a voulu connaî-
tre le coût réel du se-

cond tour des élections canto-
nales. L’exécutif jurassien lui
répond que le coût du person-
nel de l’administration canto-
nale est évalué à 9000 francs
en heures supplémentaires
compensées. Les frais pour le
personnel des communes sont
estimés quant à eux à 23.760
francs, heures supplémentai-
res payées aux fonctionnaires
communaux. Pour ce qui tou-
che à l’organisation des bu-
reaux électoraux, cela est du
ressort de l’autorité commu-
nale, aucun chiffre ne pou-
vant être donné dans ce do-
maine.

Le chiffre le plus important
est bien sûr les frais de port du
matériel électoral. Il est estimé
à 45.528 francs. L’exécutif ju-
rassien indique que La Poste
ne joue plus son rôle de service
public et n’accorde plus de ta-
rifs préférentiels à l’Etat. En
2005, celui-ci a dépensé 1,3 mil-
lion de francs pour son cour-
rier postal. Le Gouvernement
envisage d’intervenir auprès
des organes dirigeants de la
Poste... /MGO

Par
M i c h e l G o g n i a t

Audience très particu-
lière hier au château
de Porrentruy. Devant

la Chambre administrative,
que préside Pierre Broglin,
deux jeunes femmes, fonc-
tionnaires à l’Office des véhi-
cules, actionnent l’Etat juras-
sien pour discrimination sala-
riale basée sur le sexe. C’est la
première fois que la jeune Ré-
publique connaît une telle af-
faire. Coïncidence, le tout
nouveau ministre Philippe Re-
ceveur était à la barre comme
témoin, pour avoir dirigé ce
service durant quinze ans!

Les faits se produisent en
2001 quand, au terme d’une
mise en soumission interne,
un poste à l’Office des véhi-
cules est repourvu par une
femme. Une seconde femme
sera nommée pour l’épauler
par la suite. Or, elles vont ap-
prendre de leur chef que
l’homme qui occupait cette
fonction – et qui faisait donc
le même travail – se trouvait
en classe 9 alors que les deux
femmes se retrouvent en
classe 5, avec un salaire infé-
rieur. La première réclame,
via son avocat, 40.000 francs
à l’Etat jurassien et la se-
conde, dans les 15.000
francs.

Hier, l’audience a été consa-
crée à l’audition des parties.
Les deux jeunes femmes ont
indiqué qu’elles agissaient sur
les conseils du Bureau de
l’égalité, l’affaire devant faire
jurisprudence. Elles ont pré-
féré cette voie à celle d’une ré-
évaluation.

Pour l’Etat jurassien, le chef
du personnel est d’abord
monté à la barre. Il s’oppose
aux deux requêtes. Il conteste
toute discrimination sexiste.
Pour lui, la nouvelle classifica-
tion de ces dames repose uni-
quement sur la nouvelle éva-
luation des tâches au sein de
ce service. Elles ont été mises
en classe 5 car, étant em-

ployées de commerce, il valait
mieux pour elles une promo-
tion qu’une dégradation. Leur
statut était sujet à réévaluation
à moyen terme. Il est appuyé
dans ses propos par le ministre
Philippe Receveur, alors chef
de l’Office des véhicules. Le
nouveau ministre a compris le
sentiment de ces deux agentes
en leur promettant à l’époque
une réévaluation. Les deux
femmes ont préféré prendre
le taureau par les cornes et
agir...

Le juge Broglin a donné
jusqu’à fin février aux parties
pour compléter le dossier. Un
jugement écrit interviendra
alors. /MGO

A poste égal, salaire...
TRIBUNAL Pour la première fois, deux agentes de la fonction publique

attaquent l’Etat jurassien pour discrimination basée sur le sexe

Sur les conseils du Bureau de l’égalité, les deux femmes fonctionnaires attaquent l’Etat jurassien. Un procès qui a
valeur de symbole pour la République. PHOTO ARCH

T R I B U N A L

Amoureux
des voitures
de luxe jugé

C’est un singulier
personnage qui a
comparu hier de-

vant le Tribunal correction-
nel du Jura. Ce Français de
33 ans, marié et père de
deux enfants, a déjà été jugé
à 17 reprises par la justice et
il a déjà passé 12 ans de sa
vie derrière les barreaux.
Joli palmarès. Cette fois, il
comparaissait pour vols, vols
d’usage et dommages à la
propriété. Les faits se sont
produits entre 2001 et 2006
dans l’Arc jurassien et à Fri-
bourg.

Sans permis de conduire
Avec différents complices,

il passait la frontière pour
venir visiter les garages et vo-
ler des voitures de luxe. On
dénombre neuf cas dans le
Jura historique. Il a fini par
être arrêté dans le canton de
Fribourg au terme d’une
course-poursuite. Piquant
de l’affaire: il n’a jamais pos-
sédé de permis de conduire.

Le prévenu volait ces voi-
tures de marque pour le
plaisir. Il les roulait avant de
les abandonner. Par contre,
lui et ses complices ont com-
mis des dégâts et dérobé
plusieurs objets de valeur.
Le procureur a réclamé une
peine de trente mois de pri-
son ferme, en lançant que le
prévenu considérait la
Suisse un peu comme son
terrain de jeu... Le défen-
seur a plaidé pour une
peine de moins de 15 mois
de prison, en estimant que
son client était un faible et
qu’il avait changé depuis le
décès de sa mère. Le tribu-
nal a finalement prononcé
une peine de 28 mois ferme.
L’homme a déjà accompli
neuf mois de préventive.
/MGO

EN BREFZ
LE NOIRMONT � Hommage
à l’abbé Pierre. L’Unité pasto-
rale Le Noirmont - Les Bois et
Daniel Miserez, ancien direc-
teur d’Emmaüs à La Chaux-
de-Fonds, invitent toutes les
personnes touchées par la dis-
parition du défenseur des
pauvres à vivre un temps de re-
connaissance demain (20 heu-
res) à l’église du Noirmont. Il
sera composé de témoignages,
de textes et de symboles.
/mgo

LES POMMERATS � Comédie
en deux actes. La Fanfare des
Pommerats remet ça en inter-
prétant une comédie en deux
actes, «Un dîner bien tran-
quille», de Martine Huet, qui
réunit huit acteurs. A voir les
vendredis 2 et 9 février, à la
halle de gymnastique (20h15),
ainsi que le samedi 3 février
après le concert de la fanfare
et celui des cadets. /gst

HAUTE ÉCOLE ARC � Delé-
mont réagit. Hier, Gilles Froi-
devaux, maire de Delémont, a
tenu à réagir à la décision du
Gouvernement neuchâtelois
de remettre en cause l’option
prise par le comité stratégique
de la Haute Ecole Arc de loca-
liser le site unique de cette
école en ville de Neuchâtel
avec des centres de formation
à Saint-Imier et Delémont. Il
fait part de son inquiétude
face à cette décision qui se
«veutun bricolageinternedestinéà
rétablir l’équilibre entre le haut et le
bas du canton. Elle est contraire
aux intérêts de l’Arc Jurassien»,
conclut-il. Et de menacer de se
tourner vers la HES bernoise.
/mgo

LE NOIRMONT � Deux cours
UP. Il reste de la place pour
deux cours UP (Université po-
pulaire) au Noirmont: un
cours d’initiation à la guitare
(dès 10 ans) et un cours de
guitare pour adultes donnés
par José Borruat à partir du
31 janvier à l’école primaire.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Madeleine Gi-
rardin (tél. 032 953 16 39).
/mgo

Aubaine pour les cava-
liers. L’Aref (Associa-
tion pour un réseau

équestre aux Franches-Mon-
tagnes) vient de tracer 40 ki-
lomètres de pistes à leur in-
tention. Un parcours fait
Saignelégier, Muriaux, Les
Emibois, le Roselet, la
Chaux, Les Breuleux, la
Theurre et retour au chef-

lieu avec une transversale
par les Cerlatez. A découvrir
aussi une boucle de cinq ki-
lomètres partant du Cer-
neux-Veusil, ainsi qu’une
autre de huit kilomètres re-
liant Montfaucon à Saigne-
légier via Le Bémont.

Autres nouveautés: une
boucle au Noirmont tracée
par la commune et une au-

tre autour de Maison-Rouge,
aux Bois. Ces circuits sont re-
connaissables au balisage en
fer à cheval. Ils permettent
de formidables randonnées
(photo sp). Possibilité de
louer des chevaux ou des
traîneaux, ainsi que d’avoir
un plan de ces circuits, au-
près de Jura Tourisme (tél.
032 420 47 70). /MGO

Les pistes d’hiver sont tracées
FRANCHES-MONTAGNES L’Association pour un réseau

équestre a ouvert 35 kilomètres de pistesLe Jura n’est pas encore
un paradis mais on peut
affirmer qu’il est sorti de

l’enfer fiscal qui lui collait à la
peau. Depuis 2004, plusieurs ré-
formes à la baisse ont été enga-
gées. L’avancée la plus spectacu-
laire se situe au niveau de l’im-
pôt sur la fortune. Il se situe en
dessous de la moyenne suisse.
Le nouveau canton est devenu
dans la foulée le canton ro-
mand qui impose le moins la
fortune des contribuables. De
quoi attirer de gros poissons?
Réponse dans quelques an-
nées...

Le Jura est devenu égale-
ment attractif en matière d’im-
position des capitaux de pré-
voyance, notamment pour les
couples mariés. Pour un capital
de 200.000 francs, il se situe par
exemple au 10e rang des can-
tons suisses. En matière d’im-
position des sociétés holdings
et de domicile, le Jura se situe
au deuxième rang.

Baisse linéaire
C’est surtout l’impôt sur les

personnes physiques qui est
lourd dans le nouveau canton.
Ici aussi, une réduction de la
pression fiscale a été engagée,
en 2004 déjà, quand le peuple
a accepté une baisse de 5% de

l’impôt sur le revenu et sur le
bénéfice des sociétés. A partir
de 2009 et jusqu’en 2020, les
impôts vont diminuer de ma-
nière linéaire de 1% par an soit
12% supplémentaires. Les bé-
néfices de la nouvelle péréqua-
tion financière seront impérati-
vement consacrés à la baisse de
la fiscalité.

En décembre dernier, le
Parlement jurassien a enfin
adopté une nouvelle loi sur
l’impôt de succession et de do-
nation. Elle prévoit notam-
ment l’exonération des con-
joints survivants et des descen-
dants en ligne directe, de
même que l’exonération totale
ou partielle des transferts d’en-
treprises d’importance canto-
nale, ceci pour éviter des délo-
calisations. Le Jura est le seul
canton avec Schwytz à offrir cet
avantage,

On notera enfin plusieurs
nouveautés pour la rentrée fis-
cale 2007. Le système JuraTax
(déclaration d’impôt à remplir
par ordinateur) a encore été
amélioré; 47% des contribua-
bles jurassiens l’utilisent. Une
journée d’aide au remplissage
de la déclaration d’impôt est
prévue le 9 février (13h30-20h)
à l’ancienne préfecture de Sai-
gnelégier. /MGO

Bientôt un paradis fiscal?
CANTON Le Jura améliore son image

et introduit plusieurs innovations
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AGENDAZ
concerts

La Chaux-de-Fonds 
Lycée Blaise-Cendrars 
Taikoza, groupe de percussions japo-
naises.
Sa 20h30. 

Bikini Test 
Concert des élèves de Ton sur ton.
Sa 21h. 

Temple Saint-Jean 
Concert de Calliope, avec orgue.
Di 17h. 

Le Locle 
Temple 
Les cinq trios de Johannes Brahms.
Sa 20h15. 

La Boîte à swing 
(Maison de paroisse. Réservation: 032
931 30 05)
Angela Brown, blues.
Sa 20h30. 

Neuchâtel
Temple du Bas 
Concert de l’Orchestre de chambre de
Neuchâtel avec Richard Galliano,
accordéon et bandonéon, Gérard Wyss,
piano.
Di 17h. 

Tramelan 
Salle de la Marelle 
Concert des accordéonistes.
Sa 20h15. 

Delémont 
SAS 
Edit Presents + Guest, electro-punk.
Sa 22h. 

Saint-Imier 
Espace noir 
Suisse diagonales jazz 2007: Nicolas
Gerber groupe D & Tré, jazz, groove,
électro.
Sa 20h30. 

Tramelan 
Salle de la Marelle 
Concert annuel du Club des accordéo-
nistes.
Sa 20h. 

théâtre

Porrentruy 
Salle des Hospitalières 
«Quand même», par Antoine Le Roy.
Je 20h30. 

Salle des Hospitalières 
«Jeune», par Hélène Cattin.
Di 17h. 

Saint-Imier 
Collégiale 
«Le manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neirynck, par la compagnie de
la Marelle.
Di 17h. 

Le Noirmont 
Salle sous l’église 
«Le manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neirynck, par la compagnie de
la Marelle.
Sa 20h15. 

spectacles

La Chaux-du-Milieu 
Moultipass 
«Le chasseur français», de Boris Vian,
par la compagnie Passaparola.
Sa 20h30, di 17h30. 

salon

La Chaux-de-Fonds 
Polyexpo 
Salon du mariage, de la mode et de la
gastronomie.
Sa 11h-22h, di 11h-19h. 

danse

Saint-Imier 
Buffet de la Gare 
Soirée salsa avec l’école de danse
DansCeStyle.
Ve 22h. 

Moutier 
Salle de Chantemerle 
«The Five Elements», spectacle de
danse par Ania Losinger.
Sa 20h30. 

enfants

La Chaux-de-Fonds 
Conservatoire, salle Faller 
Spectacle pour enfants, «Trois flûtes et
une souris», par la Compagnie à tire-
d’ailes.
Sa 11h. 

humour
Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«Le Modern», par Bergamote.
Sa 20h, di 17h. 

Tavannes 
Le Royal 
«C’est tout moi», par Virginie Hocq.
Sa 20h30. 

lapins

Lajoux 
Maison des œuvres 
Exposition régionale cunicole.
Sa 15h, di 10h. 

portes ouvertes
Delémont
Haute Ecole ARC 
Portes ouvertes des domaines écono-
mies, ingénierie et santé.
Sa 9h-16h. 

expositions
Neuchâtel 
Tour de l’OFS, Espace culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril.

Boudry 
Espace culturel La Passade 
Exposition Valérie Leuba, peinture.
Ma-ve 15h-18h, je 15h-20h. Jusqu’au 24
juin.

Cernier 
Evologia 
Exposition de clichés animaliers par
Alain Prêtre. Lu-ve 10-16h, le week-end
en téléphonant au 079 757 85 58.
Jusqu’au 23 février.

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

Tramelan 
CIP 
Exposition collective de trois artistes,
Geneviève Comment, aquarelles et col-
lages, Marie-Claire Niklès, marbrure et
reliure, Christelle Wüthrich, peinture à
la cire. Lu-je 8h-20h, ve 8h-18h, sa, di
14h-17h. Jusqu’au 9 février.

musées
La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Exposition: «De haut en bas la collec-
tion». Du 10 mars au 22 avril.

Musée d‘histoire 
Exposition temporaire «La carte postale
en Suisse au temps de l’Art nouveau».
Ma-ve 14-17h, sa-di 10-17h. Jusqu’au 28
janvier.
«L’Art nouveau dans les villes suisses»,
aquarelles de Mauro Frascotti.
Jusqu’au 28 janvier 2007.
«Heimatstil: simple & beau». Jusqu’au
28 janvier.

Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril.

Musée paysan et artisanal 
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 07. Mars 07 fermeture
annuelle.

Le Locle 
Musée des beaux-arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activité artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril.

Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre.

Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».

Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février.

Musée d’art et d’histoire - Galeries de 
l’histoire 
Avenue DuPeyrou 7

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3
juin.

Muséum d’histoire naturelle 
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Jusqu’au 21 octobre.

Musée d’ethnographie 
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
«Along The Lines», photographies de
Oded Balilty. Jusqu’au 18 mars.

galeries

La Chaux-de-Fonds 
Galerie du Manoir 
«Accrochage des artistes de la gale-
rie». Ma-ve 17-19h30, sa 10-17h.
Exposition Jusqu’au 7 février.

Neuchâtel
Galerie des Amis des arts 
Exposition de Ivan Moscatelli «Venise
intime... Venise retrouvée». Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 11
février.

Galerie Ditisheim 
Exposition Zoran Music, huiles et
œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h. Jusqu’au
18 février.

Espace PR36 
Exposition Fraenzi Neuhaus, dessins et
objets. Lu-je 9h-12h/14h18h, ve jusqu’à
17h, sa 14h-17h. Du 27 janvier au 24
mars.

Poterie du Château - Galerie d’art 
Exposition Maryse Forney Beck et
Garbiel Vuilleumier, peinture. Ma-ve
14h30-18h, sa 10h-12h/14h-17h, di 14h-
17h ou sur rendez-vous au 079 304 32 04.
Jusqu’au 18 février.

Auvernier 
Galerie Une 
Exposition Francisco da Mata, easy-
watching. Me-sa 14h-18h30. Di 14h-
17h30. Du 26 janvier au 4 mars.

Bevaix 
Galerie Quint-Essences, gare 
Exposition de Dennis Agabiti Esteves,
peintures à l‘huile.
Ma-sa 12h30-17h30 et sur rdv 079 255 03
08. Jusqu’au 3 mars 2007.

Corcelles 
Galerie Arcane 
Exposition Yolande Zbinden Jungo. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Jusqu’au 27
janvier.

Cortaillod 
Galerie Jonas 
Exposition Müller-emil, travaux récents
et multipleArt. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu’au 11 février.

Hauterive 
Galerie 2016 
Exposition Jean Villard, peintures
récentes. Me-di 15h-19h. Du 28 janvier
au 25 février.

Galerie de l’Être 
Exposition de Hélène Guillaume, sculp-
ture sur stéatite (pierre ollaire). Je-ve
15h-18h, sa 14h-17h, di 14h30-17h.
Jusqu’au 16 février.

Peseux 
Galerie Grand-Rue 10 
Exposition de peintures: Stefanie Clerc,
Dadou Gête, Marlène Gilliand, Lily
Leroy, Lison Quenot, Maria Rousseau.
Sculpture: Micheline Sidler. Tous les
jours 14h-19h. Jusqu’au 31 janvier.

Fleurier 
Galerie Âme Couleur 
Exposition François Burland, monoty-
pes, photos, dessins, sculptures, gravu-
res. Je-ve 14h-18h, sa 10h-17h ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 27 janvier.

Collection permanente de la galerie.
Photographies, sculptures, toiles, des-
sins, estampes. Je-ve 14h-18h, sa 10h-
17h ou sur rendez-vous. Du 29 janvier au
17 mars. Fermée du 26 février au 3 mars.

Galerie Bleu de Chine 
Exposition Delio Macchi, peinture,
Hervé Schick, peinture, François
Schneider, céramique. Ve, sa, di 15-18h
ou sur rendez-vous au 032 861 28 87.
Jusqu’au 18 février.

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Exposition de Myriam Gerber. Me-di
15h-18h30 ou sur rendez-vous au 032
857 24 33. Jusqu’au 18 février.

La Neuveville 
Galerie du Faucon 
Exposition György Selmeci. Ve, sa, di
15h-18h ou sur rendez-vous. Jusqu’au
11 février.

Delémont 
Galerie Paul-Bovée 
Exposition Québatte, pastels et fusains.
Ve, sa, di 15-19h. Du 20 janvier au 11
février.

Porrentruy 
Espace d’art contemporain Les Halles 
«Villa-Blanche» de Benoît Roussel.
Je 17-19h, sa 10-12h/14-17h, di 14-18h.
Jusqu’ au 4 février.

Porrentruy 
Galerie 5 
«L’Ajoie vers 1950».
Je-di 15h-19h ou sur rendez-vous au 032
466 22 20. Jusqu’au 4 février.

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

N E U C H Â T E L

� APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33)

PARS VITE ET REVIENS TARD.
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15, sa
23h. 14 ans. De Régis Wargnier.

LA VRAIE VIE EST AILLEURS. Sa-
ma 18h30, 20h30 12 ans. De
Frédéric Choffat.

ARTHUR ET LES MINIMOYS. Sa-
ma 16h15, sa, di 14h. Pour tous.
De Luc Besson.

LES INFILTRÉS. Sa 22h30. 16
ans De Martin Scorsese.

IL MANQUE UNE ÉTOILE. Lu, ma
15h30. VO. Sa-ma 18h15,
20h30. VO. 10 ans. De Gianni
Amelio.

DÉJÀ VU. Sa 22h45. 14 ans. De
Tony Scott.

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU
LAC. Sa, di 16h. Pour tous. De
Dominique Monféry.

ARCADES
(032 710 10 44)

ROCKY BALBOA. Sa-ma 15h30,
18h, 20h30, sa 23h. 12 ans. De
Sylvester Stallone.

� BIO
(032 710 10 55)

MON MEILLEUR AMI. Sa-ma
18h15, 20h45. 10 ans. De
Patrice Leconte.

JE M’APPELLE ELISABETH. Sa-
ma 16h. 12 ans. De Jean-Pierre
Améris.

� PALACE
(032 710 10 66)

APOCALYPTO. Sa-ma 20h30. VO.
16 ans. De Mel Gibson.

ERAGON. Sa-ma 15h. 10 ans. De
Stefen Fangmeier.

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Sa-ma 17h30. 12 ans.
De Martin Campbell.

� REX
(032 710 10 77)

SHORTBUS. Sa-ma 20h15. VO.
Sa 22h45. VO. 18 ans. De John
Cameron Mitchell.

HAPPY FEET. Sa-ma 15h15. Pour
tous. De George Miller.

L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK. Sa-ma 17h45.
12 ans. De Marc Forster.

� STUDIO
(032 710 10 88)

BOBBY. Sa-ma 18h, 20h30. VO.
12 ans. De Emilio Estevez.

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Sa-ma 15h15. 10 ans. De Nancy
Meyers.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

THE HOLIDAY. Sa 20h30, di 16h,
20h30.

L E S B R E U L E U X

� LUX
(032) 954 12 26

ERAGON. Sa relâche, di 16h,
20h. 10 ans. De Stefen
Fangmeier.B É V I L A R D - M A

M A L L E R A Y

� PALACE
(032 492 25 48)

LES INFILTRÉS. Sa, di 20h30.
16 ans. De Martin Scorsese.

NATALE A NEW YORK. Sa, di
16h. 10 ans. De Neri Parenti.

L E N O I R M O N T

� CINELUCARNE
(032 953 11 84)

VA, VIS ET DEVIENS. Di 16h. VO.
De R. Mihaileanu.

LA VIE EST UN LONG FLEUVE
TRANQUILLE. Sa 16h. De E.
Chatiliez.

LA VIE DE BRIAN. Sa 20h45. De
M. Python.

LA VIE EST UN MIRACLE. Sa
23h, di 20h30. De E. Kusturica.

S A I N T - I M I E R

� ESPACE NOIR
(032 941 35 35)

VOLVER. Sa 21h, di 17h30,
20h30. 12 ans. De P. Almodovar.T

T A V A N N E S

� CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29)

THE HOLIDAY. Sa 17h, 21h, di
17h. 10 ans. De Nancy Meyers.

ROMANCE & CIGARETTES. Di,
ma 20h30. Comédie musicale.
VO. 14 ans. De John Turturro.

T R A M E L A N

� CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61)

SOURIS CITY. Sa, di 14h. 6 ans.
De David Bowers

HORS DE PRIX. Sa 21h, di 17h.
10 ans. De Pierre Salvadori.

BLACK BOOK. Sa 18h, di 20h.
VO. 16 ans. De Paul Verhoeven.

CINÉ RÉGIONZ

SCALA 3 032 916 13 66

AMOURS LONGUE DISTANCE
7e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h. 
Acteurs: Cameron Diaz, Kate
Winslet, Jude Law. 
Réalisateur: Nancy Meyers.
Une Américaine (Amanda) et une
Anglaise (Iris), toutes deux
déçues des hommes, décident,
sans se connaître, d'échanger
leurs appartements pour les va-
cances... DERNIERS JOURS

SCALA 3 032 916 13 66

MAUVAISE FOI
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 18h. 
Acteurs: Leila Bekhti, Cécile de
France, Pascal Elbé. 
Réalisateur: Roschdy Zem.
Clara est juive, Ismaël est arabe.
Ils forment un couple heureux et
épanoui. Lorsque Clara tombe en-
ceinte, c'est le plus beau jour de
leur vie. Tout va bien... 

SCALA 1 032 916 13 66

JE VAIS BIEN NE T'EN FAIS PAS
1re semaine 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. LU, MA 16h. 
SA au MA 18h15, 20h30.
Acteurs: Mélanie Laurent, Kad,
Julien Boisselier. Réalisateur:
Philippe Lioret. PREMIÈRE
SUISSE! Lili, 19 ans, apprend par
ses parents que Loïc, son frère
jumeau, suite à une violente dis-
pute avec son père, a quitté la
maison...

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

SCALA 1 032 916 13 66

HAPPY FEET
8e semaine. Pour tous.
V.F. SA et DI 16h.
Réalisateur: George Miller.
Happy Feet raconte l'histoire
d'un jeune pingouin, Mumble, qui
chante comme une casserole...
Comment trouverait-il sa place
dans un monde de glace où
chaque pingouin attire l'âme
sœur par son suave «chant
d'amour»? DERNIERS JOURS

CORSO 032 916 13 77

APOCALYPTO 3e semaine
16 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all SA au MA 20h30. 
Acteurs: Dalia Hernandez, Mayara
Serbulo, Gerardo Taracena. 
Réalisateur: Mel Gibson. 
Dans les temps turbulents précé-
dant la chute de la légendaire civi-
lisation Maya. Chef de son petit
village, Jaguar Paw vit une exis-
tence idyllique brusquement per-
turbée par une violente invasion.

CORSO 032 916 13 77

ERAGON
6e semaine.
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA et DI 15h.
Acteurs: Edward Speelers, John
Malkowich, Jeremy Irons. 
Réalisateur: Stefen Fangmeier. 
Devenu Dragonrider, Eragon doit
quitter les siens pour combattre la
tyrannie des Urgals et des
Ombres. Le destin est entre ces
mains...

CORSO 032 916 13 77

L'INCROYABLE DESTIN 
DE HAROLD CRICK 
3e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 17h45. 
Acteurs: Will Ferrell, Emma Thomp-
son, Maggie Gyllenhaal. 
Réalisateur: Marc Forster. 
Harold Crick, un obscur fonction-
naire du fisc, entend soudain une
voix de femme qui se met à com-
menter tout ce qu'il vit, y compris
ses pensées les plus intimes. 

ABC 032 967 90 42

LENZ
12 ans, suggéré 12 ans. 
V.O. s-t fr SA et DI 20h45.
De Thomas Imbach. Avec Milan
Peschel, Barbara Maurer.
Inspiré de la nouvelle éponyme de
Georg Büchner, ce film nous
entraîne dans un monde fascinant
qui oscille entre vision, rêve et
euphorie d’un côté, et réalisme,
cauchemar et désespoir de l’autre.

ABC 032 967 90 42

LA STELLA CHE NON C’E
10 ans, suggéré 12 ans. 
V.O. s-t fr SA et DI 16h. 18h15. 
LU, MA 20h45. Acteurs: Sergio Cas-
tellitto, Ling Tai, Angelo Costabile.
Réalisateur: Gianni Amelio. Vin-
cenzo a signé un marché important
avec des acheteurs chinois. L’opé-
ration conclue, il s’aperçoit que
l’une des machines qu’il a ven-
dues, et déjà expédiées en Chine,
présente un défaut majeur.

SHORTBUS
2e semaine. 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all SA au MA 20h15. 
Acteurs: Raphael Barker, Lindsay
Beamish, Justin Bond. Réalisa-
teur: John Cameron Mitchell.
Les aventures tragi-comiques
naviguent entre sexualité et sen-
timents de plusieurs new-yorkais.
Tous fréquentent un club under-
ground moderne, où s'expriment
toutes les sexualités. 

SCALA 3 032 916 13 66

ARTHUR ET LES MINIMOYS
7e semaine.
Pour tous.
V.F. SA au MA 15h30. 
Réalisateur: Luc Besson.
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et 
en os?

SCALA 2 032 916 13 66

SCALA 2 032 916 13 66

MON MEILLEUR AMI
5e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 18h, 20h45. 
Acteurs: Daniel Auteuil, Dany
Boon, Julie Gayet. 
Réalisateur: Patrice Leconte.
Un marchand d'art fait un pari: il a
dix jours pour trouver un meilleur
ami. Il se lance alors dans un cas-
ting fou... Mais peut-on tricher
avec l'amitié? 

PLAZA 032 916 13 55

ROCKY BALBOA
1re semaine 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h30, 18h, 20h30. 
SA 23h. Acteurs: Sylvester Stal-
lone, Burt Young, Antonio Tarver.
Réalisateur: Sylvester Stallone.
PREMIÈRE SUISSE! L'idée d'op-
poser deux écoles, deux époques
et deux titans aussi différents
enflamme tout le monde. Pour
Balboa, c'est l'occasion de rani-
mer les braises...

EDEN 032 913 13 79

PARS VITE ET REVIENS TARD
1re semaine 14 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 15h, 17h30, 20h15. 
SA 22h45. Acteurs: José Garcia,
Lucas Belvaux, Marie Gillain.
Réalisateur: Régis Wargnier.
PREMIÈRE SUISSE! Quelque
chose vient de tomber sur la
capitale, une énigme porteuse
de malédiction, qui pourrait bien
virer au malheur, si on ne la
résout pas fissa...

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDSZ
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Par
D e n i s e d e C e u n i n c k

Le «Frankenstein» de la
compagnie Alias a fait
sensation, jeudi au théâ-

tre du Passage à Neuchâtel.
Certains sont allés jusqu’à
dire qu’il faudra désormais
parler de danse contempo-
raine avant et après Guil-
herme Botelho. Il est certain
que le «Frankenstein» de Bo-
telho, plongé dans la scéno-
graphie de Gilles Lambert, ré-
sonne comme un coup de
tonnerre dans le monde de la
danse moderne qui souvent
recherche encore son iden-
tité.

Le fantasme de la fabrication
de l’humain

C’est la première fois que
Botelho s’inspire d’une œuvre
littéraire, en l’occurrence du
roman écrit en 1816 par Mary
Shelley, c’est-à-dire de l’his-
toire d’un savant construisant
un homme artificiel à l’aide de
parties de cadavres exhumés...
A l’heure de la manipulation
génétique, du clonage, de l’uti-
lisation d’embryons, la fabrica-
tion de l’humain fait fantas-
mer. Botelho ne fait pas une fi-
dèle adaptation du roman, il
place quelques jalons, une pro-
blématique, dans une équiva-
lence contemporaine. Libre
au spectateur qui ne connaît
pas l’ouvrage de Mary Shelley
de s’évader ailleurs, de préfé-
rer à Frankenstein quelque
Quasimodo, créature plus sen-

sible, intelligente et puissante,
souffrant de la peur, du rejet
qu’elle inspire, condamnée à
la solitude par son essence
même, devenue monstrueuse,
à l’intérieur, par le regard des
autres.

Mais il ne faudrait pas
s’imaginer Botelho en philo-
sophe retranché dans une
tour d’ivoire. Jamais le mora-
liste ne l’emporte sur le dra-
maturge. Botelho part du
quotidien, pose un regard lu-

cide sur la société moderne
construite sur les apparences,
sur le look, où l’homme est
jugé selon son physique, sa
position sociale, son origine
ethnique. Il se jette dans la
musique de Hans Peter

Kuhn, travaille les mouve-
ments de la compagnie, une
vingtaine de danseurs,
comme un langage fortement
émotionnel. Et avec Botelho
comme entraîneur, il n’y a
pas une seconde vide dans

cette œuvre. L’équipe mène
la partie sans faiblesse.

Il y a des solos, des duos,
des ensembles, tels les per-
sonnages sans têtes, en pro-
menade le dimanche dans un
pseudo bonheur. Touchante
aussi, la présence acidulée de
jeunes femmes, prototypes,
dans les costumes de Caroline
de Cornière, d’une espèce
humaine en devenir, sans dé-
faut physique.

Fresques de la Renaissance
D’autres images, immenses

celles-là, renvoient, par exem-
ple, à quelques célèbres fres-
ques de la Renaissance, telle
«Le Jugement dernier» de
Tintoret, où les danseurs qua-
siment nus émergent des flots
comme de quelque purga-
toire (vidéo Zoltan Horvath
et Robert Nortik, lumières
Pascal Burgat). D’autres
flashs renvoient au XXIe siè-
cle, à la Star Ac’, là où tout le
monde est beau, l’occasion
d’une chorégraphie contras-
tée haute en couleur «One,
Two, Three»

Chaque mouvement est lié
à la morphologie du danseur,
ou de la danseuse, qui l’exé-
cute. Le monstre tient la
scène, deux heures durant,
avec une aisance inoxydable.
Un athlète complet et il faut
le faire dans l’accoutrement
étrange qui est le sien. Mais
sans un supplément d’âme,
que serait ce rôle. Fabio Ber-
gamaschi l’a soutenu avec
émotion. /DDC

Regard détonant sur le look
DANSE Inspiré par le roman de Mary Shelley, le «Frankenstein» du chorégraphe Guilherme Botelho a retenti

comme un coup de tonnerre, jeudi au théâtre du Passage. Un miroir tendu à notre société moderne

Le monstre tient la scène deux heures durant, avec une aisance inoxydable. PHOTO SP-GENOUD

La Confédération veut
relancer l’exportation
de films helvétiques et

secourir les salles de cinéma
d’art et d’essai. En 2007, elle
voudrait aussi intéresser da-
vantage l’économie privée et
le jeune public au cinéma
suisse.

Ces objectifs ont été présen-
tés aux professionnels de la
branche ainsi qu’à la presse
hier à Soleure. Deux nouvel-
les mesures ont été mises en
exergue par le directeur de
l’Office fédéral de la culture
Jean-Frédéric Jauslin et son
chef de la section cinéma Ni-
colas Bideau. L’une vise à favo-
riser l’exportation de films,
l’autre à soutenir les cinémas
d’art et d’essai. Il a été an-
noncé qu’un fonds d’aide
épaulera désormais les pro-
ducteurs suisses qui œuvrent
avec des distributeurs étran-
gers. Ces derniers toucheront
jusqu’à 25.000 euros (40.000
francs) pour contribuer à la
distribution d’un film suisse
dans leur pays. «Ilestessentielde
faire connaître les films, ici comme
à l’étranger», a dit Jean-Frédé-
ric Jauslin.

Concernant les salles d’art
et d’essai, Nicolas Bideau a an-
noncé que 250.000 francs se-
ront débloqués pour les dé-
panner. «Nous allons revoir la

définition de salle d’art et d’essai
afin que ce subside touche surtout
les petites salles de campagne et les
petites salles indépendantes dans
les villes.»

Jean-Frédéric Jauslin a aussi
salué le potentiel de Zurich en
matière de production ciné-
matographique. «Pourque cette
dynamique continue, il faudrait
développer la dimension interna-
tionale afin que ce pôle national
devienne un des pôles de produc-
tion européen, notamment dans
l’espace germanophone.»

Entreprises privées
L’OFC entend capitaliser

sur le succès historique du ci-
néma suisse qui l’an passé a
obtenu presque 10% de parts
de marché, un record. Il s’agit
entre autres de consolider les
liens avec le secteur privé qui
existent depuis plusieurs an-
nées. Pour encourager d’au-
tres financements, l’OFC sou-
haite multiplier les rencon-
tres entre des PDG d’entrepri-
ses et des producteurs de ci-
néma.

Autre acteur que la Confé-
dération veut intéresser da-
vantage au cinéma suisse: les
jeunes. Différentes pistes se-
ront explorées. «Nous souhai-
tons interpeller la jeunesse, car
c’est le public de demain.», a dit
Jean-Frédéric Jauslin. /ats

Soutien aux petites salles
CINÉMA SUISSE La Confédération

veut encourager l’art et l’essai

Cinq films sont en lice
pour le César 2007 du
meilleur film français,

qui sera remis le 24 février. Ce
sont «Indigènes», de Rachid
Bouchareb, «Je vais bien ne
t’en fais pas», de Philippe Lio-
ret (présenté dans notre édi-
tion d’hier), «Lady Chatter-
ley», de Pascale Ferran, «Ne le
dis à personne», de Guillaume
Canet, et «Quand j’étais chan-
teur», de Xavier Giannoli.

L’Académie des arts et tech-
niques du cinéma a publié cette
liste hier à Paris. Pour le César
de la meilleure actrice, l’actrice
belge Cécile de France est nom-
mée pour deux films: «Fau-

teuils d’orchestre» et «Quand
j’étais chanteur». Catherine
Frot est nommée pour «La
tourneuse de pages», Charlotte
Gainsbourg pour «Prête-moi ta
main» et Marina Hands pour
«Lady Chatterley». La liste des
nommés pour le César du
meilleur acteur compte égale-
ment cinq candidats. Ce sont
Michel Blanc dans «Je vous
trouve très beau», Alain Chabat
dans «Prête-moi ta main», Fran-
çois Cluzet dans «Ne le dis à
personne», Gérard Depardieu
dans «Quand j’étais chanteur»
et Jean Dujardin dans «OSS 117
- Le Caire, nid d’espions». /ats-
afp

Cinq films pour un trophée
CÉSARS Et le vainqueur est...

ouverture des enveloppes le 24 février!

Malgré le grand succès
des châteaux de Pran-
gins (VD) et de Wil-

degg (AG), les musées natio-
naux ont accueilli légèrement
moins de visiteurs en 2006.
De nouvelles expositions et
de meilleurs aménagements
doivent permettre de redres-
ser la barre, espère la direc-
tion.

Il y aura à la fois de nouvel-
les expositions temporaires et
des expositions permanentes
bénéficiant d’un nouvel amé-
nagement, a déclaré hier le
directeur intérimaire du
groupe Musée Suisse Andreas
Spillmann lors d’une confé-
rence de presse à Zurich.
L’année sera marquée en ou-
tre par l’ouverture en octobre
du Centre des collections
d’Affoltern (ZH).

La foule à Prangins
Les expositions permanen-

tes des différents musées na-
tionaux ont totalisé 238.773 vi-
siteurs, contre 249.377 en
2005. Le château de Prangins
a lui reçu 37.787 personnes,
soit quelque 8000 de plus que
l’année précédente.

Selon sa directrice Nicole
Minder, ce bon résultat s’expli-
que par les succès des trois ex-
positions sur les automates de
gare, les trésors d’orfèvrerie,
et les papiers découpés, cette
dernière étant prolongée

jusqu’au 25 mars. Dès septem-
bre, l’exposition sur l’histoire
de la porcelaine en Suisse
pourrait bien aussi attirer les
foules.

A Zurich, les visiteurs du
Musée national retrouveront
dès le premier trimestre 2007
une nouvelle présentation du
circuit historique et culturel
ainsi qu’une tour ouest com-
plètement réaménagée. Deux
expositions temporaires ra-
conteront l’histoire de l’immi-
gration suisse aux Etats-Unis
(2 mars - 28 octobre) et les éta-
pes marquantes de la diploma-
tie suisse depuis le milieu du
XVIIe siècle (16 mai - 16 sep-
tembre). /ats

Vitrines moins attractives
MUSÉES SUISSES La fréquentation

accuse une légère baisse en 2006

Le musée de Prangins, lui,
s’en sort bien. PHOTO KEYSTONE Gérard Depardieu et Cécile de France, partenaires dans

«Quand j’étais chanteur». PHOTO KEYSTONE



CULTURE & SOCIÉTÉ16 L’Express
L’ImpartialSamedi 27 janvier 2007

Lune
Soleil  

 

 

 

 

 Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

  
 

 

 

Neuchâtel 

Genève

Zurich

Berne

Coire

Bâle

Lugano

Sion

La météo du jour: un décor aux effets d’hiver très divers
Situation générale.

Le ciel soigne son look
hivernal avec des gibou-
lées de neige et des
rayons mignons distillés à
la pipette. Un front fri-
pon, à flocons et à fris-
sons, déambule pour
vous le long du Jura.

Prévisions pour la
journée. Un peu de
neige pour le petit déjeu-
ner, fruit pas exotique né
du mariage entre le frais
et l’humidité. Cela tour-
nicote gentiment dans le
décor puis le buffet froid
se poursuit avec le minis-
tre des rayons, il verse de
ses rejetons étincelants
avec économie. Le tout
est servi bien frappé et
glacé avec des vents nor-
diques, moins 1 degré au
mieux.

Les prochains jours.
En partie ensoleillé, un
peu moins froid.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle peu nuageux -20

Berne peu nuageux -50

Genève peu nuageux -20

Locarno peu nuageux 30

Sion beau -20

Zurich très nuageux -40

En Europe
Berlin neige -30

Lisbonne beau 70

Londres pluie 5O

Madrid très nuageux 20

Moscou beau -100

Paris très nuageux 00

Rome pluie 70

Dans le monde
Bangkok beau 310

Pékin beau 20

Miami beau 120

Sydney beau 250

Le Caire beau 80

Tokyo très nuageux 110

Par
E l i s a b e t h H a a s

Les médicaments contre
les troubles de l’érec-
tion ne sont pas qu’une

question de confort. C’est en
tout cas le message que veu-
lent faire passer les sociétés
pharmaceutiques. Elles met-
tent en avant la qualité de vie,
promettent une vie sexuelle
épanouie. Celles qui font
leurs choux gras des troubles
de l’érection savent bien que
ces problèmes touchent à l’in-
timité, à l’identité d’un
homme.

Ainsi la société Lilly et son
partenaire Icos, qui produisent
l’une des substances actives à
disposition sur le marché
suisse, ont-ils sponsorisé une
soirée d’information la se-
maine dernière à Fribourg, où
ils ont invité deux urologues.
La brochure distribuée en leur
nom évoque largement l’es-
time de soi, la fin de la spirale
de l’échec ou encore le dialo-
gue avec sa partenaire.

«Plus un homme»
Aucun psy n’a été invité ce

soir-là, mais leur discours con-
corde. Comme le suggère Do-
minique Chatton, psychiatre-
psychothérapeute FMH et
sexologue à Genève: «Un
homme qui perd son érection ne se
sent plus un homme.» Contraire-
ment à ce qu’a laissé penser
l’engouement pour la «pilule
bleue» (le Viagra), «ce n’est pas
une question de performance. Pour
un homme, l’érection estsa cartede
visite, elle lui permet de se repro-
duire et d’avoir une sexualité
coïtale. On ne peut sous-estimer
cela.»

Pour l’industrie pharmaceu-
tique, l’enjeu est de taille. Ce
ne sont pas moins de 350.000
hommes en Suisse qui souffri-
raient à des degrés divers de
troubles de l’érection. Seul un
dixième d’entre eux auraient

consulté un médecin. On de-
vine un potentiel que les phar-
mas sont bien décidées à sé-
duire. L’autre jour, il suffisait
de voir la salle bondée (300
places) pour mesurer le poids
des préoccupations liées aux
troubles de l’érection et l’im-
pact que peut avoir une telle
conférence. A préciser qu’une
partie du public s’était aussi
déplacée pour s’informer sur
le cancer de la prostate.

Dédramatiser
«Savoir que 350.000 hommes

souffrent des mêmes problèmes per-
met souvent de les dédramatiser,
explique Christophe Hugon-
net. Et de se dire: Je ne suis pas le
seul.» Même si l’urologue éva-
lue à 50% les causes organi-
ques des troubles érectiles, à
50% les causes psychogènes ou
mixtes, la conférence a plutôt
évoqué l’aspect physique et
médical du problème. Or dans
la plupart des cas, «viennent se
greffer des complications psycholo-
giques», indique Dominique
Chatton: l’angoisse de la
panne, la peur de l’échec, la
frustration qui s’installe et qui
peut conduire jusqu’à la dé-
pression.

Distinguer les facteurs physi-
ques et psychiques n’est pas si
simple. Les deux spécialistes
s’entendent pour une prise en
charge globale des patients.
Tout en soulignant que la na-
ture des problèmes varie avec
l’âge. Les moyens de traite-
ments ne sont pas les mêmes à
20 ou 60 ans. A 60 ans, un
homme aura plutôt besoin
d’un urologue. Tandis qu’une
sexothérapie pourra apporter
une aide à un homme de 20
ans.

L’excitation, ça s’apprend
Ainsi Dominique Chatton

évalue «la manière dont la per-
sonne a appris à s’exciter», qui
peut avoir des conséquences
«très directes» sur la qualité de

l’érection. Dans sa pratique,
«l’aspect relationnel n’est pas le
plus fréquent», estime-t-il. «Chez
un jeunehomme, la dévalorisation
n’est pas au premier plan. On met
trop souvent la charrue avant les
bœufs. La dévalorisation de soi est
une conséquence d’une mauvaise
excitation», explique le sexolo-
gue, qui rassure: «L’excitation,
ça s’apprend.»

Face à des patients plus
âgés, Christophe Hugonnet
évalue la sévérité des troubles,
liés aux risques de maladies
cardio-vasculaires, d’artério-
sclérose, d’hypertension arté-
rielle, de cholestérol élevé et
de diabète. Sans compter le ta-
bac, le stress et la fatigue, fac-
teurs qui ont tous une in-
fluence négative sur la qualité
de l’érection. En prévention, il
conseille de renoncer au ta-
bac, à l’alcool, d’éviter le sur-
poids, les repas riches en grais-
ses, de faire de l’exercice.

Médicaments chers
En traitement, l’urologue

peut prescrire la «pilule bleue»
ou l’un de ses deux concur-
rents: ces médicaments amé-
liorent l’afflux sanguin qui di-
minue naturellement avec les
années. Il prescrit aussi des in-
jections à faire directement
dans le corps caverneux ainsi
que la pompe à vacuum dans
certains cas.

Pour l’heure, les médica-
ments sont encore relative-
ment chers et ne sont pas pris
en charge par l’assurance de
base. A Fribourg, un pharma-
cien indique qu’ils ne sont pas
encore très vendus. Y a-t-il un
danger à ce qu’ils soient pres-
crits systématiquement à tous
les hommes qui ont des pan-
nes? Comme le rappelle Ber-
trand Kiefer, rédacteur en chef
de la «Revue médicale suisse»:
«Le rôle de la médecine est de lutter
contre la normalisation. La
norme, c’est de bien vivre sa propre
vie.» /ELH-La Liberté

L’impact de l’impuissance
SANTÉ Les troubles de l’érection concernent à des degrés divers 350.000 hommes en Suisse, jeunes et moins

jeunes. Un potentiel que l’industrie pharmaceutique cherche à séduire

Figé dans le bronze, l’homme sculpté par Lavarenne n’a
pas, quant à lui, à se soucier de ses capacités érectiles!

PHOTO ARCH-MARCHON

Une affaire
de gros sous

Durant la confé-
rence, Christophe
Hugonnet, urolo-

gue, a évoqué les trois mé-
dicaments à disposition sur
le marché suisse contre les
troubles de l’érection, en
soulignant que la prescrip-
tion de l’un ou l’autre dé-
pendait du patient. Ces
trois médicaments sont au-
jourd’hui disponibles uni-
quement sur ordonnance
médicale. Les groupes
pharmaceutiques en con-
currence qui les produi-
sent ne communiquent pas
leur part de marché. Le
Viagra, commercialisé en
1998, se vend en Suisse à
environ 100.000 unités par
mois, réalisant un chiffre
de vente (sur les prix prati-
qués dans les pharmacies)
d’environ 20 millions de
francs par an. Quant à
Bayer (qui commercialise
le Levitra depuis 2003) et
Lilly (qui a mis le Cialis en
vente, avec son partenaire
Icos, en 2004), elles restent
muettes sur leurs chiffres
de vente. Pour Dan Staner,
le marché est nettement
moins important que celui
des anticholestérolémiques
par exemple. Mais il reste
très lucratif. Bertrand Kie-
fer, rédacteur en chef de la
«Revue médicale suisse»:
«Ces médicaments ont un très
gros potentiel». Leurs bénéfi-
ces attirent d’ailleurs des
marchands sans scrupules,
qui promettent monts et
merveilles dans des cour-
riels douteux (spams) qui
envahissent par dizaines
chaque jour les boîtes aux
lettres électroniques. /elh
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Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

Le sujet n’est pas nou-
veau. Le passage à une
seule caisse pour l’assu-

rance maladie de base a été
plusieurs fois proposé au sein
du Parlement fédéral ou dans
certains cantons, sans succès.
Quant aux deux initiatives po-
pulaires votées (et rejetées)
en 1994 et 2003, elles ne por-
taient que sur le calcul des
primes en fonction de la ca-
pacité économique des assu-
rés.

Texte en trois points
Celle soumise au peuple le

11 mars («pour une caisse-ma-
ladie unique et sociale») re-
prend les deux volets. La cam-
pagne a démarré tôt, avec des
polémiques parfois violentes.
Elle devrait se poursuivre ainsi
jusqu’à la fin. Un premier son-
dage d’opinion, début février,
donnera peut-être une
meilleure idée de ses chances
devant le peuple.

«Sainte» concurrence?
L’initiative demande trois

choses: l’institution par la Con-
fédération d’une seule caisse
pour l’assurance obligatoire
des soins, sa gestion par deux
conseils (administration et sur-
veillance) composés des pou-
voirs publics, des fournisseurs
de prestations et des assurés, et

une loi de financement fixant
notamment les primes selon la
capacité économique des assu-
rés. Avant d’envisager le fonc-
tionnement de ce système, on
peut se demander pourquoi le

Mouvement populaire des fa-
milles et le Parti socialiste ont
lancé cette initiative. Stéphane
Rossini, conseiller national
(PS/VS) évoque, à cet égard,
quatre séries de constats: sur la
pluralité des caisses, les primes
uniques, l’opacité du système
et les travaux de révision en
cours. Les 85 caisses actuelles
devraient logiquement se li-
vrer une saine concurrence
pour faire baisser les coûts. Ce
n’est pas le cas. Pour le député
valaisan, la concurrence se li-
mite à la sélection des risques
pour favoriser les assurances
complémentaires. Une activité

aberrante, mais aussi illégale,
officiellement tolérée par le
Département fédéral de l’inté-
rieur. Concernant les primes,
poursuit-il, il y a inégalité de
traitement entre les différentes
classes de revenu, saufpour les
30% les plus modestes (sub-
ventionnés).

Inégalité aussi entre assurés
d’un même canton où la struc-
ture de coût devrait être la
même: les primes varient pour-
tant jusqu’à 50% entre les cais-
ses. Ce qui soulève des doutes
sur le lien entre coûts et primes.

Ce dernier point touche à
la transparence des flux fi-

nanciers. Les hausses et bais-
ses de primes dépendent
moins de l’évolution des
coûts que des stratégies com-
merciales des caisses: pour at-
tirer de bons risques et, s’ils
sont trop nombreux, pour re-
constituer les réserves néces-
saires. Et quand les primes
sont «objectivement» trop

élevées dans un canton, où va
l’argent?

Il y a enfin, note Stéphane
Rossini (photo keystone), les
projets en cours dans la révi-
sion de la loi sur l’assurance
maladie (Lamal): liberté
pour les assureurs de choisir
«leurs» médecins, réduction
du nombre de prestations
remboursées (après les méde-
cines alternatives, la psycho-
thérapie), primes selon l’âge.

«L’Etat abandonne la politique
de santé aux seuls assureurs»,
dit-il.

Tout aux assureurs
«Nous aurions voulu que nos

adversaires répondent à ces interro-
gations, qui découlent de constats
etd’observation dela réalité, plutôt
que de s’en détourner et nous con-
trer sur la base de modèles fantai-
sistes», conclut le député valai-
san. La campagne du 11 mars
a en effet pris une tournure
plus polémique avec la con-
frontation de «modèlesd’applica-
tion». /FNU

Une initiative «de plus»?
SCRUTIN DU 11 MARS La campagne bat son plein sur l’initiative «Pour une caisse-maladie unique et sociale».

Parfois sur des bases discutables. Que dit cette initiative et pourquoi? Les éléments clés pour comprendre les enjeux

La campagne sur la caisse unique a démarré tôt. Elle a été marquée par des polémiques parfois violentes, tant les enjeux,
de part et d’autre, sont importants. PHOTO ARCH-MARCHON

En réponse à Santé-
suisse, le Parti socia-
liste (PS) a expliqué

qu’avec les disparités canto-
nales actuelles, aucun mo-
dèle précis avec conséquen-
ces chiffrées ne pouvait être
élaboré. Il a donc présenté
un schéma tenant compte
de cette situation, mais res-
pectant l’objectif de l’initia-
tive.

Le PS a aussi tenté d’éta-
blir un modèle chiffré. Mais
la réduction des primes
pour les bas revenus varie
trop d’un canton à l’autre:
23% des ménages aidés à So-
leure, 55% à Obwald; les li-
mites de revenu vont du sim-
ple au triple. On ne peut
rien calculer sur cette base.

Près de 3 milliards en plus
Il a donc retenu un mo-

dèle basé sur le système ac-
tuel de réduction des primes.
Avec l’objectif social de l’ini-
tiative, les réductions ne cou-
vriraient plus 30% des ména-
ges en moyenne, comme au-
jourd’hui, mais 60%.

Avec la gratuité pour les
enfants et jeunes en forma-
tion. Pour les autres ména-
ges, 20% ne subiraient pas
de changement et les 10%
les plus aisés devraient payer
davantage. Avec ce schéma,
que le Parlement devrait tra-
duire dans la loi, on peut se
faire une meilleure idée de

ce que signifie l’initiative, es-
time le PS.

Spécialiste du dossier, le
conseiller d’Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard (photo
arch-Leuenberger), vice-pré-
sident du PS, estime entre
2,5 et 3 milliards le coût en-
gendré par l’initiative.

Une partie de la somme
peut être obtenue par des
économies (frais administra-

tifs d’une
s e u l e
caisse, au
lieu de 87).
Une autre
part vien-
drait d’un
m e i l l e u r
rendement
des place-
ments des

assureurs: ils ne réalisent
que 1,9% contre 5% pour la
Suva. Avec la surprime des
10% les plus aisés et sans les
«cadeaux» fiscaux (révision
de l’imposition des entrepri-
ses), on arrive à 2,5 mil-
liards.

Le PS rappelle que la par-
ticipation de l’Etat à l’assu-
rance maladie obligatoire
(25%) est la plus faible d’Eu-
rope, et qu’à l’inverse, la
participation directe des mé-
nages au financement du
système de santé est la plus
haute. Sans parler du sys-
tème de primes indépendan-
tes du revenu. /FNU

Contre-attaque socialiste

L’organisation faîtière
des assureurs mala-
die, Santésuisse, a pu-

blié un argumentaire contre
l’initiative sur la caisse uni-
que. Pour appuyer ses argu-
ments, elle a établi un mo-
dèle de financement pour dé-
montrer que les primes de la
classe moyenne augmente-
raient.

Dans la mesure où Santé-
suisse représente la pluralité
des caisses, il est normal
qu’elle entre en campagne
contre une proposition qui la
condamnerait à disparaître.
Le fait d’avoir utilisé, dans ce
but, l’argent des primes des as-
surés a toutefois été dénoncé
dans un avis de droit.

Primes harmonisées
Quant au modèle de finan-

cement imaginé par Santé-
suisse pour appliquer l’initia-
tive, il part de trois postulats.
D’abord, les contributions pu-
bliques actuelles (Confédéra-
tion et cantons) au finance-
ment du système seraient
abandonnées. Il s’agit au-
jourd’hui de 4,5 milliards par
an.

Ensuite, le modèle fixe la li-
mite supérieure de la classe
moyenne à un revenu de

120.000 francs par an. Les pri-
mes n’augmenteraient que
jusqu’à cette limite. Enfin, le
modèle postule qu’à capacité
économique égale, la prime
serait la même à Genève et en
Appenzell.

Sur la base de ces hypothè-
ses, Santésuisse montre que la
charge fiscale augmenterait,
en moyenne, de 15% du re-
venu imposable. Pour le co-
mité d’initiative, ce résultat n’a
aucune valeur, même indica-
tive, puisque les trois hypothè-
ses de départ sont fausses.

Endettement programmé
Pour le reste, Santésuisse ré-

affirme sa conviction que la
concurrence doit être renfor-
cée et non supprimée. En pou-
vant changer de caisse chaque
année, l’assuré met les assu-
reurs sous pression: pour qu’ils
modèrent leurs primes, donc
qu’ils contrôlent les dépenses.

Santésuisse doute aussi que
le Parlement ose fixer chaque
année des primes plus élevées.
L’endettement de l’assurance
maladie est donc programmé
ou le rationnement des presta-
tions. Ce qui favorisera une
médecine à deux vitesses,
l’une d’Etat, l’autre privée.
/FNU

Comme toute initiative
populaire, celle sur la
caisse unique propose

une modification de la Cons-
titution. Autrement dit, il
s’agit de grands principes, et
non de dispositions d’exécu-
tion détaillées. Les grands
changements mentionnés
sont au nombre de deux.

� Au lieu d’être pratiquée
par 87 caisses, l’assurance ma-
ladie serait confiée à une
seule institution, qui regrou-
perait la totalité des assurés
en Suisse (plus de 7,5 mil-
lions). La forme juridique
n’est pas précisée mais ses or-
ganes dirigeants – un conseil
d’administration et un con-
seil de surveillance – com-
prendraient un nombre égal
de représentants des pouvoirs
publics, des fournisseurs de
prestations et des assurés.

� Le financement de l’as-
surance serait précisé dans la

loi. Ce serait au Parlement de
le faire. L’initiative indique
toutefois que les primes en se-
raient un élément, et qu’elles
seraient fixées selon la capa-
cité économique des assurés.
On ne peut rien en déduire
de précis sinon que, par sa vi-
sée «sociale», l’initiative en-
tend clairement réduire la
charge de davantage de gens
de la classe moyenne.

Par ailleurs, la campagne a
permis au comité d’initiative
de mentionner certains élé-
ments du système qui subsis-
teraient. Par exemple les dif-
férentes formes de «managed
care», qui seraient même en-
couragées en tant que gros
potentiel d’économies (tout
comme la carte de santé). De
même que la participation
des assurés aux factures
(quote-part). Les franchises à
option, en revanche, ne se-
raient plus dans l’esprit du
nouveau système. /FNU

Santésuisse à boulets rouges

Deux gros changements
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La commission sociale
du Conseil national l’a
décidé hier: elle pro-

pose au plénum, qui se pro-
noncera en mars, un finan-
cement complémentaire
pour l’assurance invalidité.
Il s’agit d’une hausse de la
TVA: le taux normal passera
de 7,6 à 8,3%, le taux réduit
de 2,4 à 2,6% et le taux tou-
ristique de 3,6 à 3,9%. La
mesure sera appliquée dès
2010, durant sept ans.

Avec la 5e révision
Après avoir longtemps

traîné les pieds dans ce dos-
sier, la commission a fini par
proposer une solution.
Celle-ci intervient au lende-
main du dépôt du référen-
dum contre la cinquième ré-
vision de l’AI, qui sera sou-
mise au peuple le 17 juin
prochain. Il devenait donc
urgent de savoir comment
cette assurance – lourde-
ment déficitaire depuis des
années – serait financée à
l’avenir.

Principe de la réinsertion
L’AI enregistre chaque an-

née des déficits de plus de
1,5 milliard, qui viennent
grossir une dette atteignant
aujourd’hui 9 milliards. La
5e révision, qui doit entrer
en vigueur en 2008 (si le
peuple l’accepte), mise for-
tement sur la réinsertion des
gens en difficulté, en parti-
culier des jeunes, pour leur

éviter l’AI. Le nombre de
nouvelles rentes devrait
donc baisser.

14 milliards de francs
Pierre Triponez, président

de la commission, précise
d’ailleurs que la hausse de la
TVA n’interviendra que si la
cinquième révision est accep-
tée et entre en vigueur. Une
hausse qui, en sept ans, rap-
portera environ 14 milliards
de francs. De quoi éponger
les futurs déficits annuels,
jusqu’à ce que la cinquième
révision porte ses fruits et

permette l’équilibre entre
recettes et dépenses.

La commission propose en
outre que la Confédération
participe au paiement des in-
térêts de la dette, avec 130 à
160 millions de francs par
an. Mais la dette elle-même
subsiste et devrait atteindre
12 milliards de francs dans
l’intervalle. A moins qu’on
réduise encore les presta-
tions d’assurance aux ren-
tiers. Rappelons qu’une
hausse de la TVA pour l’AI
avait été rejetée par le peu-
ple en 2004. /FNU

Coup de pouce à l’AI
SOCIAL Le Conseil national se prononcera en mars sur une hausse de la TVA en faveur
de l’assurance invalidité. Mais la dette de l’AI demeure, sauf réduction des prestations

Une hausse de la TVA pour l’assurance invalidité a déjà été
rejetée par le peuple en 2004. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

EN BREFZ
ADOPTION � Le handicap de
l’âge. Une mère célibataire de
50 ans ne pourra pas adopter
un second enfant. Le Tribunal
fédéral confirme un veto de
l’Office genevois de la jeunesse
à sa demande d’autorisation.
Ses nombreux atouts, comme
ses qualités éducatives et un
large réseau d’amis, n’ont pas
fait le poids face à la différence
d’âge, jugée trop importante
entre elle et l’enfant. /ats

ARNAQUES � Commerçants
visés. Une nouvelle série d’ar-
naques est signalée en Suisse
romande. Les victimes sont
des commerçants auxquels on
propose des contrats pour
l’achat d’encarts publicitaires

dans des revues inexistantes.
Le préjudice est de plusieurs
millions. Diverses plaintes ont
déjà été déposées. /ats

AFRIQUE DU SUD � Suisse
assassiné Un ressortissant
suisse a été assassiné dans la
ville sud-africaine du Cap. Le
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a con-
firmé hier cette information
de la «Neue Zürcher Zeitung».
Selon le quotidien, le ressortis-
sant helvétique a été tué dans
la nuit de lundi à mardi. Son
corps a été découvert à l’inté-
rieur d’une valise dans le
township de Khayelitsha. Il au-
rait été brutalisé avant d’être
assassiné. /ats

T É L É V I S I O N

Cablecom
devra faire

marche arrière

Cablecom, qui a fâché
les téléspectateurs ita-
lophones et franco-

phones en Suisse alémani-
que, devra revoir son offre.
Le Département de la com-
munication (Detec) va
l’obliger à maintenir dans
l’analogique les premières
chaînes publiques des pays
voisins (Rai Uno et France
2).

Cette mesure a été annon-
cée hier par le vice-ministre
italien des Affaires étrangères
Franco Danieli, après une
rencontre avec le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.

Nouvelle ordonnance
Cette obligation de main-

tien de certaines chaînes
étrangères figurera dans la
nouvelle ordonnance sur la
radio et la télévision, qui doit
encore être soumise au Con-
seil fédéral. Son entrée en vi-
gueur est prévue le 1er avril.

Selon le Detec, les chaînes
étrangères qui devront rester
sur l’analogique sont RAI
Uno, France 2, l’allemande
ARD et l’autrichienne ORF1.
Viennent s’ajouter Arte, 3sat,
TV5 et Euronews.

Pour sa part, Cablecom
n’entend pas renoncer au
transfert de chaînes vers le
numérique. Avec cette opéra-
tion, le câblo-opérateur veut
créer de l’espace pour élargir
l’offre TV haute définition.

«En 2007, six programmes
analogiques seront transférés vers
l’offre numérique», a souligné
hier Cablecom. En clair: avec
la réintégration de Rai Uno
et de France 2, deux autres
programmes passeront à la
trappe, a fait savoir le porte-
parole de la société. /ats

Un Tchétchène a été
condamné hier à 20
ans de prison sous ré-

gime renforcé dans le procès
sur l’homicide de Ponte Ca-
priasca (TI), en décem-
bre 2002. Un tribunal de Mos-
cou l’a jugé coupable du
meurtre de l’épouse d’un
douanier tessinois. Condamné
et parties civiles ont fait appel.

L’homme, âgé de 36 ans,
avait été engagé par le double
ressortissant allemand et rou-
main Klaus Ingo Opris. Celui-ci
voulait se venger du douanier
et de deux autres collègues qui
l’auraient malmené lors d’un
contrôle de routine à la
douane de Chiasso, en
mars 2002.

Sous les yeux d’une amie
En l’absence du douanier à

son domicile, le 3 décembre
2002, le Tchétchène avait tran-
ché la gorge de son épouse, en-
ceinte de jumeaux, sous les
yeux d’une amie. Le juge a sou-
ligné le caractère particulière-
ment cruel de l’acte, a indiqué
une source judiciaire. Le tribu-
nal a jugé l’accusé coupable
d’avoir planifié également l’as-
sassinat du douanier lui-même.
L’avocat russe représentant les
proches de la victime a an-

noncé vouloir faire appel con-
tre la sentence, qu’il a jugée
trop légère. Le procureur avait
requis lundi la prison à vie dans
son plaidoyer.

Clamant son innocence, le
condamné entend également

faire appel du jugement.
L’homme avait effectivement
reconnu lors de l’ouverture du
procès, en décembre dernier,
être venu d’Allemagne en
Suisse avec Klaus Ingo Opris.
Mais le Tchétchène nie être ja-

mais entré dans la maison du
douanier. Le condamné avait
été arrêté en août 2005 lors
d’un contrôle de routine dans
le sud de la Russie, la Suisse
ayant délivré un mandat d’ar-
rêt international contre lui. Le
procès a eu lieu à Moscou, la
Russie n’extradant en principe
pas ses ressortissants. Le tribu-
nal a toutefois autorisé l’audi-
tion de témoins en provenance
de Suisse.

Réclusion à vie
Plusieurs condamnations

ont déjà été prononcées dans
cette affaire. Klaus Ingo
Opris lui-même a été con-
damné en octobre 2004 à la
réclusion à vie à Bucarest. Il
avait imputé la responsabilité
du meurtre au Tchétchène,
affirmant que ce dernier avait
mal interprété un geste de sa
part.

La Cour d’assises de Lu-
gano a de son côté infligé en
avril 2004 des peines allant
jusqu’à 7 ans et demi de réclu-
sion aux complices de Klaus
Ingo Opris: l’épouse de ce
dernier, une Roumaine, ainsi
que deux Moldaves. Elle a
jugé qu’ils étaient parfaite-
ment au courant de ses inten-
tions meurtrières. /ats

L’égorgeur de Capriasca condamné
MOSCOU Le Tchétchène qui avait sauvagement assassiné la femme

d’un douanier à Ponte Capriasca, au Tessin, écope de 20 ans de prison

Le Tchétchène condamné hier à Moscou avait été engagé par
le double ressortissant allemand et roumain Klaus Ingo Opris
– ici lors de son procès à Bucarest en 2004. PHOTO KEYSTONE

L’interdiction de la ven-
te de médicaments
par correspondance

n’est pas assez stricte.
Selon la commission so-

ciale du Conseil national, la
loi doit rendre effective cette
interdiction et préciser les
éventuelles exceptions à
cette règle. Elle propose de
donner suite à une initiative
parlementaire déposée à ce
sujet par l’écologiste vau-
doise Anne-Catherine Mené-
trey.

Impératifs de santé
Il y a, bien sûr, des impéra-

tifs de santé publique que la
vente par correspondance
ne permet pas de respecter,
surtout lorsqu’il s’agit de
médicaments prescrits par
ordonnance, explique Thé-

rèse Meyer, au nom de la
commission. Mais il s’agit
aussi de mettre fin à des pra-
tiques commerciales illéga-
les, comme celles de la
grande pharmacie thurgo-
vienne «Zur Rose».

Ristourne
Celle-ci appartient à des

médecins qui touchent à la
fois des dividendes de leur
société et une ristourne
pour chaque médicament
vendu.

Cette incitation à la pres-
cription et à la vente – totale-
ment contraire à la loi -
s’étend à plusieurs cantons.
Migros est entré dans ce
marché. La chaîne Sunstore,
elle, pousse à la consomma-
tion en renonçant aux taxes
de pharmaciens. /FNU

Médicaments: serrer la vis
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La France a rendu hier
un hommage national
à l’abbé Pierre, apôtre

des sans-logis décédé lundi à
94 ans. Une messe solennelle
a été prononcée en la cathé-
drale Notre-Dame à Paris en
présence du président Jac-
ques Chirac et de nombreu-
ses personnalités.

Le premier ministre, Domi-
nique de Villepin, le gouver-
nement presque au complet
et des figures du monde artis-
tique et associatif ont assisté
aux côtés des compagnons
d’Emmaüs et d’anonymes à la
messe célébrée par l’archevê-
que de Paris, Mgr André
Vingt-Trois, point d’orgue
d’une semaine d’hommages.

Après une vie entière con-
sacrée aux exclus, le fonda-
teur de la communauté d’Em-
maüs, qui soutient les plus
pauvres et a essaimé dans une
quarantaine de pays, s’est
éteint lundi dans la capitale
française, emporté par une in-
fection pulmonaire.

2500 personnes devant
la cathédrale

Il aura été pendant près de
vingt ans en tête des person-
nalités préférées des Français.
Sa mort a suscité une vive
émotion en France, «touchée
au cœur» selon Jacques Chirac.

Le cercueil de celui qui fut
surnommé «lepetitpèredes pau-
vres» était recouvert pour la
messe de sa légendaire pèle-
rine et de son béret, mais
aussi de l’aube et de l’étole
violette, rappelant qu’il était
prêtre.

A droite de l’autel avait été
installé un grand portrait ré-
cent de l’abbé, les mains join-
tes. Bravant le froid sur le par-

vis hors de la cathédrale, la
foule de quelque 2500 per-
sonnes a pu suivre sur deux
écrans géants l’office retrans-
mis en direct à la télévision.

«Un insurgé de Dieu»
Mgr André Vingt-Trois a sa-

lué dans son homélie «une au-
torité morale» et souligné
«l’émotion profonde» du pays,
tandis que l’archevêque de
Lyon, ville natale de l’abbé, le
cardinal Philippe Barbarin

louait le «dynamisme intrépide»
de cet «insurgé de Dieu au ser-
vice des pauvres».

Les compagnons d’Em-
maüs France et International,
venus nombreux à Notre-
Dame, ont témoigné dans
plusieurs langues de leur vo-
lonté de «poursuivre» l’action
de cette figure emblématique
de la lutte contre l’exclusion.

«Le véritable hommage sera de
continuer son combat», a dé-
claré Martin Hirsch, le prési-

dent d’Emmaüs France, orga-
nisation fondée en 1949.
L’abbé Pierre, ancien résis-
tant dont le vrai nom était
Henri Grouès, a été ensuite
inhumé conformément à son
vœu dans le plus grand dé-
pouillement à Esteville, en
Seine-Maritime, aux côtés de
plusieurs de ses comagnons
et de sa fidèle secrétaire, Lu-
cie Coutaz.

Sur sa tombe devrait être
inscrite cette épitaphe: «J’ai es-

sayé d’aimer». Cet adieu solen-
nel vient clore une semaine
d’hommages où les éloges ont
plu de toutes parts.

Mercredi et jeudi, des cen-
taines d’anonymes avaient
défilé à l’hôpital parisien du
Val de Grâce où est mort
l’abbé, pour se recueillir sur
sa dépouille. Une soirée
d’hommage avait rassemblé
jeudi soir à Paris plusieurs
milliers de personnes. /ats-
afp-reuters

«J’ai essayé d’aimer»
PARIS La France a rendu hier un dernier hommage à l’abbé Pierre, qui a été ensuite enterré

dans le plus grand dépouillement aux côtés de ses compagnons de la première heure

Sur le parvis de Notre-Dame. Des personnalités politiques, des artistes, mais surtout une foule d’anonymes désireux
d’honorer le «petit père des pauvres». PHOTO KEYSTONE

Le point sur le Proche-Orient
DAVOS Micheline Calmy-Rey a multiplié hier les entretiens sur le Proche-Orient. La Suisse

pourrait y jouer un rôle «bienvenu», estime le président palestinien Mahmoud Abbas

La présidente de la Con-
fédération Micheline
Calmy- Rey a multiplié

hier à Davos les rencontres,
en marge du World economic
forum (WEF). L’accent a été
mis sur le Proche-Orient, avec
Mahmoud Abbas, Tzipi Livni
et Abdallah II, alors que Doris
Leuthard a préparé la réu-
nion de l’OMC prévue au-
jourd’hui.

Micheline Calmy-Rey a ren-
contré coup sur coup dans
l’après-midi le président pales-
tinien Mahmoud Abbas, puis
les chefs d’Etat sud-africain
Thabo Mbeki et azerbaïdjanais
Ilham Aliev, avant une autre
discussion avec la ministre is-
raélienne Tzipi Livni et Moha-
med ElBaradei, direteur de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA).

La présidente de la Confédé-
ration devait s’entretenir en
début de soirée avec la prési-
dente finlandaise Tarja Halo-
nen et avec le roi Abdallah II
de Jordanie. Premier à entrer
en scène, Mahmoud Abbas a
considéré à sa sortie de l’entre-

tien que la Suisse pouvait jouer
un rôle «bienvenu» au Proche-
Orient, et ne pas avoir formulé
de demande particulière. Le
directeur du développement et
de la coopération (DDC), Wal-

ter Fust, présent lors de la ren-
contre, a toutefois précisé que
Mahmoud Abbas avait de-
mandé à la Suisse de «considé-
rer» si elle pouvait apporter en-
core davantage d´aide humani-

taire et de coopération. La
Suisse va engager 23 millions
cette année dans les territoires
palestiniens, dix pour la coopé-
ration, dix pour l’aide humani-
taire et trois dans le domaine
des droits de l’homme, selon
Walter Fust.

Mahmoud Abbas s’est en-
core dit optimiste sur un résul-
tat lors de la prochaine rencon-
tre du Quartette pour le Pro-
che-Orient (Etats-Unis, UE,
ONU, Russie), prévue le 2 fé-
vrier à Washington. «Parce que
les choses sont plus mûres», a-t-il
estimé.

Abbas prêt à négocier
Lors d’une table ronde au

Forum économique mondial
(WEF), le dirigeant palestinien
s´est dit prêt à de nouvelles né-
gociations pour résoudre le
conflit avec Israël.

Le développement et la paix
ont également été au cœur de
l’entretien de Micheline
Calmy-Rey avec Thabo Mbeki.
«Nosrelationssontbonnes» mais il
y a une volonté encore de les
renforcer, a confié le président

sud-africain dans les couloirs
de l’hôtel où s’est déroulé l’en-
tretien. De son côté, la ministre
de l’Economie Doris Leuthard
a passé son après-midi à prépa-
rer par des contacts bilatéraux
la réunion ministérielle de
l’OMC.

Au tour de Doris Leuthard
Auparavant, la conseillère fé-

dérale avait pris un petit-déjeu-
ner informel avec les prési-
dents des banques multilatéra-
les de développement, dont le
président la Banque mondiale,
Paul Wolfowitz.

Autre conseiller fédéral à
Davos hier, le chef du Départe-
ment fédéral des finances,
Hans-Rudolf Merz s’est entre-
tenu avec le commissaire euro-
péen au marché intérieur
Charlie McCreevy et le ministre
italien des Finances Tommaso
Padoa Schioppa.

Lors de sa discussion avec
Charlie McCreevy, il a défendu
la légitimité démocratique du
système fiscal suisse, qui donne
la compétence dans ce do-
maine aux cantons. /ats

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, en
compagnie hier du président de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas. Le Proche-Orient a été au cœur de toutes
les discussions. PHOTO KEYSTONE

P Ê C H E

Un plan
pour sauver

le thon
Les cinq organismes in-

ternationaux chargés
de réguler la pêche au

thon ont annoncé hier
l’adoption du premier plan
au niveau mondial pour sau-
ver cette espèce menacée
par la surpêche. Ces organi-
sations représentent au total
plus de soixante pays.

Le plan vise à coordonner
les politiques de ces cinq or-
ganismes en matière de con-
trôle du commerce mondial
du thon au moyen de systè-
mes d’étiquetage, de parta-
ges d’informations et de mi-
ses en commun des listes noi-
res des bateaux accusés de
pratiquer la pêche illégale.

Les participants à cette
conférence sans précédent
reconnaissent «la nécessité cri-
tique de stopper le déclin des
stocks de thon décimés, et de ra-
mener ces stocks à des niveaux
durables», affirme le plan.

Stocks en danger
Jusqu’à présent, chacun

des cinq organismes établis-
sait ses propres quotas.

La conférence, qui s’est te-
nue à Kobe au Japon, a réuni
pour la première fois les cinq
organismes de régulation
mondiaux: Commission in-
ternationale pour la conser-
vation des thonidés de l’At-
lantique; Commission des pê-
ches du centre-ouest de
l’océan Pacifique; Commis-
sion des thonidés de l’océan
Indien; Commission inter-
américaine du thon tropical
et Commission de conserva-
tion du thon rouge du sud.

Les stocks de thon sont ac-
tuellement en danger d’ex-
tinction commerciale, no-
tamment en raison de l’en-
gouement mondial pour la
cuisine japonaise, qui fait lar-
gement appel au thon cru
sous forme de «sushi» et de
«sashimi». /ats-afp

F R A N C E

Ségolène Royal
victime

d’un canular

La candidate socialiste à
la présidentielle en
France Ségolène Royal a

été piégée par un humoriste
qui s’est fait passer pour le
premier ministre du Québec,
sur l’indépendance de la
Corse. L’humoriste Gérald
Dahan a appelé mercredi la
candidate PS en se faisant pas-
ser pour Jean Charest, après de
premières déclarations contro-
versées de la candidate sur le
Québec, et lui a lancé, dans un
passage diffusé sur RTL: «C’est
comme si nous, on disait «il faut
que la Corse soit indépendante».
Ségolène Royal a alors ré-
pondu en riant aux éclats: «Les
Français ne seraient pas contre
d’ailleurs. Ne répétez pas cela. Cela
vaencorefaireun incident, cecoup-
là en France. C’est secret».

En visite dans le départe-
ment de la Vienne, Nicolas Sar-
kozy s’est dit «consterné». Le
maire de Bastia Emile Zucca-
relli, qui soutient la candida-
ture de Ségolène Royal, a égale-
ment exprimé son indignation.
Mais il a dénoncé le procédé
consistant à solliciter des décla-
rations sous une fausse iden-
tité. /ats-afp
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Dernier Perf. % 
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B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 150,66 3,02 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,21 0,95 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,27 1,83 
B. sel. BRIC multi-fonds 145,67 6,69
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1.6189

+0.26%

�
Dollar/CHF

1.2535
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Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Jelmoli N +7.6% 
EIC I +5.9% 
BC du Jura P +5.5% 
4M Technologies N +4.3% 
ProgressNow N +4.0% 
Voegele Charles P +3.5% 

Plus fortes baisses 
Pragmatica P -7.7% 
IVF Hartmann N -5.1% 
Schindler BP -4.2% 
Micronas N -3.7% 
Schindler N -3.5% 
Spirt Avert I -3.4% 

Marché suisse (cours en CHF) Marchés européens (cours en EUR) Marchés N-américains (cours en USD) 
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Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 2.59 2.57
Rdt oblig. US 30 ans 4.96 4.94
Rdt oblig. All 10 ans 4.09 4.08
Rdt oblig. GB 10 ans 4.98 4.96
Rdt oblig. JP 10 ans 1.69 1.65

Cours sans garantie
P=action au porteur; N=action nominative; BJ=bon

de jouissance; d=cours demandé; o=cours offert

26/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9041.10 9134.10 9200.82 7123.18
Swiss Performance Index 7158.49 7227.50 7270.51 5552.08
Dow Jones (New York) 12487.02 12502.56 12623.45 10672.60
Nasdaq Comp. (New York) 2435.49 2434.24 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4149.01 4175.70 4210.63 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6690.34 6719.58 6771.42 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6228.00 6269.30 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5582.30 5609.20 5658.08 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17421.93 17458.30 17617.64 14045.53

SMI 26/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 21.75 22.20 22.50 12.80 
Adecco N 78.85 80.50 86.65 63.55 
Bâloise N 124.30 125.40 129.00 76.00 
Ciba SC N 83.75 84.05 85.80 62.35 
Clariant N 21.55 21.00 21.97 14.05 
CS Group N 87.15 88.45 89.10 61.85 
Givaudan N 1116.00 1135.00 1174.00 902.00 
Holcim N 120.40 121.20 121.80 85.10 
Julius Baer N 149.50 151.00 153.60 92.20 
Lonza N 114.80 115.40 118.70 78.30 
Nestlé N 439.00 439.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 405.50 411.00 417.00 277.75 
Novartis N 71.95 72.60 77.15 63.65 
Richemont P 67.65 69.20 73.55 49.39 
Roche BJ 233.10 235.60 240.40 181.20 
Merck Serono P 1100.00 1100.00 1104.00 759.00 
SGS N 1348.00 1377.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 57.75 57.95 59.70 38.50 
Swatch P 284.50 286.00 297.00 184.10 
Swiss Life N 315.75 320.00 323.50 216.43 
Swiss Ré N 104.30 105.40 109.90 79.60 
Swisscom N 478.75 479.00 486.00 385.48 
Syngenta N 226.20 231.50 240.00 143.79 
Synthes N 155.50 156.40 165.00 128.10 
UBS N 77.10 78.05 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 332.75 338.00 345.25 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 275.75 283.00 288.75 108.10
Bobst Group N 66.00 66.90 68.00 49.65
Charles Voegele P 101.70 98.20 123.31 77.36
Cicor Tech. N 111.00 111.00 120.00 85.00
Edipresse P 600.00 605.00 630.00 493.00
Ems-Chemie N 150.00 153.10 156.00 120.50
Geberit N 2060.00 2060.00 2097.00 1113.00
Georg Fischer N 830.00 833.00 845.50 451.66
Gurit Holding P 1165.00 1180.00 1200.00 549.20
Helvetia N 450.00 451.00 458.00 278.25
Implenia N 31.00 31.05 31.95 22.10
Kudelski P 45.55 46.20 48.20 25.00
Kühne & Nagel N 95.10 97.00 99.35 70.40
Logitech N 34.10 34.55 37.60 20.55
Mikron N 16.30 16.60 17.40 12.00
OC Oerlikon N 657.00 671.00 680.50 209.10
Phonak N 95.30 96.00 100.50 62.00
PSP N 71.20 71.50 71.90 55.32
Publigroupe N 433.25 434.50 448.00 350.88
Rieter N 677.50 690.00 700.00 401.25
Saurer N 133.50 133.50 135.20 81.17
Schweiter P 411.00 411.00 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.45 8.75 11.95 6.76
Straumann N 313.25 318.00 330.00 235.30
Von Roll P 4.20 4.20 4.60 2.06

26/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 78.69 79.01 88.35 67.06
Alcoa Inc 32.07 31.47 36.96 26.39
Altria Group 88.00 87.85 90.50 68.36
Am. Express Co 57.85 57.77 62.50 49.75
AT & T 36.40 36.79 37.68 24.52
Baxter Intl Inc 48.75 49.61 49.98 35.12
Boeing 85.43 86.16 92.03 66.91
Caterpillar Inc 61.09 59.63 82.00 57.98
Chevron 71.50 71.52 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.25 53.93 56.66 44.85
Coca-Cola Co 47.83 47.94 49.35 40.52
Dell Computer 23.73 24.15 32.24 18.95
Du Pont Co 49.19 49.66 50.98 38.52
Exxon Mobil 73.61 73.52 79.00 56.65
Ford Motor 8.42 8.22 9.46 6.07
General Electric 36.07 36.34 38.49 32.06
General Motors 32.93 33.14 36.09 19.00
Goodyear Co 24.70 24.53 25.32 9.76
Hewlett-Packard 41.69 41.71 43.72 29.69
IBM Corp 97.45 97.51 100.90 72.80
Intel Corp 20.53 20.60 22.41 16.75
Johnson & Johnson 66.07 66.68 69.41 56.71
McDonald's Corp 42.93 43.00 45.06 31.73
Microsoft Corp 30.60 30.45 31.48 21.45
PepsiCo Inc 64.45 64.42 65.99 56.00
Pfizer Inc 26.29 26.36 28.60 22.17
Procter & Gamble 64.86 64.92 66.30 52.78
Time Warner 21.82 22.04 23.04 15.70

26/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.67 24.87 26.00 20.25
Aegon 15.11 15.17 15.80 11.92
Ahold Kon. 7.70 7.71 8.65 6.09
Akzo-Nobel 47.60 48.15 49.75 38.30
Alcatel-Lucent 9.99 10.09 13.82 8.27
Allianz 148.15 149.90 160.09 109.26
Axa 32.00 32.37 33.31 23.00
Bayer 43.10 43.08 44.50 30.27
Carrefour 44.03 42.95 51.40 37.61
DaimlerChrysler 48.36 48.58 50.38 36.20
Danone 115.90 115.70 121.10 85.20
Deutsche Bank 106.67 106.35 107.21 80.65
Deutsche Telekom 14.15 14.27 14.83 10.63
E.ON AG 98.76 99.00 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 28.60 28.60 29.90 27.55
France Telecom 21.37 21.55 22.38 15.50
Heineken 38.30 38.30 39.85 27.37
ING 33.47 33.79 36.19 27.46
KPN 11.17 11.44 11.75 7.66
L'Oréal 80.60 77.75 84.05 64.30
Lufthansa 21.15 20.72 22.81 12.23
L.V.M.H 77.90 78.55 85.95 68.75
Metro 53.40 52.08 53.30 39.00
Nokia 16.65 16.26 16.63 14.57
Philips Elect. 29.80 29.85 30.45 21.56
Reed Elsevier 13.67 13.72 14.17 11.02
Royal Dutch Shell A 26.29 26.34 28.53 24.32
Saint-Gobain 72.65 69.25 71.70 49.06
Sanofi-Aventis 69.95 70.90 79.85 64.85
Schneider Electric 92.35 93.55 94.85 70.85
Siemens 81.22 82.42 83.30 60.81
Société Générale 132.90 134.40 137.80 100.33
Telefonica 16.66 16.76 17.12 11.88
Total 51.70 51.95 57.40 46.52
Unilever 20.40 20.51 21.13 16.51
Vivendi Universal 31.75 31.75 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) 149.00 150.00 153.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 91.45 91.95
Cont. Eq. Europe 165.80 166.35
Cont. Eq. N-Am. 243.75 246.40
Cont. Eq. Tiger 86.30 87.05
Count. Eq. Austria 239.90 239.20
Count. Eq. Euroland 147.85 148.25
Count. Eq. GB 210.80 212.20
Count. Eq. Japan 8947.00 8954.00
Switzerland 372.15 373.05
Sm&M. Caps Eur. 177.05 177.13
Sm&M. Caps NAm. 160.83 162.67
Sm&M. Caps Jap. 21805.00 21830.00
Sm&M. Caps Sw. 438.00 437.55
Eq. Value Switzer. 174.90 175.05
Sector Communic. 213.75 215.34
Sector Energy 653.40 663.43
Sect. Health Care 449.64 452.65
Sector Technology 162.30 163.41
Eq. Top Div Europe 128.21 128.81
Listed Priv Equity 114.27 114.89
Equity Intl 190.50 192.30
Emerging Markets 214.65 217.75
Gold 890.95 897.65
Life Cycle 2015 121.50 123.10
Life Cycle 2020 129.90 131.40
Life Cycle 2025 136.20 137.90

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.85 102.00
Bond Corp EUR 101.60 101.65
Bond Corp USD 100.25 100.45
Bond Conver. Intl 120.40 120.65
Bond Sfr 92.15 92.20
Bond Intl 94.70 94.95
Med-Ter Bd CHF B 105.64 105.64
Med-Ter Bd EUR B 110.99 111.03
Med-Ter Bd USD B 117.52 117.63
Bond Inv. AUD B 136.55 136.62
Bond Inv. CAD B 142.18 142.44
Bond Inv. CHF B 112.35 112.40
Bond Inv. EUR B 71.38 71.50
Bond Inv. GBP B 72.36 72.66
Bond Inv. JPY B 11585.00 11584.00
Bond Inv. USD B 121.19 121.48
Bond Inv. Intl B 111.21 111.62
Bd Opp. EUR 99.35 99.40
Bd Opp. H CHF 95.10 95.15
MM Fund AUD 184.31 184.28
MM Fund CAD 175.84 175.82
MM Fund CHF 143.44 143.44
MM Fund EUR 97.27 97.27
MM Fund GBP 117.69 117.68
MM Fund USD 181.86 181.84
Ifca 306.00 306.25

dern. préc. 
Green Invest 148.45 149.95
Ptf Income A 114.69 114.84
Ptf Income B 124.14 124.30
Ptf Yield A 146.90 147.34
Ptf Yield B 155.99 156.45
Ptf Yield A EUR 102.41 102.65
Ptf Yield B EUR 112.85 113.11
Ptf Balanced A 183.01 183.84
Ptf Balanced B 191.27 192.14
Ptf Bal. A EUR 107.74 108.08
Ptf Bal. B EUR 114.59 114.95
Ptf GI Bal. A 187.89 188.56
Ptf GI Bal. B 190.93 191.62
Ptf Growth A 244.83 246.25
Ptf Growth B 251.18 252.64
Ptf Growth A EUR 105.70 106.13
Ptf Growth B EUR 110.21 110.66
Ptf Equity A 317.84 320.43
Ptf Equity B 320.66 323.27
Ptf GI Eq. A EUR 118.87 119.39
Ptf GI Eq. B EUR 118.87 119.39
Valca 358.20 359.15
LPP Profil 3 145.05 145.25
LPP Univ. 3 142.75 143.00
LPP Divers. 3 172.20 172.70
LPP Oeko 3 131.15 131.45

Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-
j'achète

Euro (1) 1.5987 1.6391 1.5865 1.6465 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2376 1.2688 1.217 1.285 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.4265 2.4881 2.3775 2.5375 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0482 1.0748 1.02 1.1 0.90 CAD
Yen (100) 1.0192 1.0452 0.987 1.0825 92.37 JPY
Dollar australien (1) 0.9546 0.9842 0.932 1.008 0.99 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.5148 20.006 18.9 20.6 4.85 NOK
Couronnes danoises (100) 21.4464 21.9876 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 642.55 646.55 13.19 13.44 1163 1183.0
Kg/CHF 25828 26128.0 529.3 544.3 46901 47651.0
Vreneli 146 162.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 25750 26200.0
Plage argent – 580.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 69.20 69.00
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LA BOURSEZ

Conséquence d’une per-
formance moins élevée
des placements en devi-

ses étrangères, la Banque na-
tionale suisse (BNS) a vu son
bénéfice s’effondrer à 5 mil-
liards de francs l’an passé. En
2005, l’institut d’émission mo-
nétaire avait dégagé un résul-
tat de 12,8 milliards.

La forte plus-value sur l’or,
qui avait mené en 2005 la BNS
à présenter le deuxième
meilleur résultat de son his-
toire, n’a pas permis de com-
penser le plongeon des reve-
nus des placements en devises.

Conformément à la conven-
tion de distribution des bénéfi-
ces en vigueur, la Confédéra-
tion et les cantons se partage-
ront 2,5 milliards de francs, a
indiqué hier la BNS.

Le cours de l’or plafonne
Si le métal jaune a continué

de s’apprécier sur l’année sous
revue, celui-ci n’a pas atteint
les sommets de 2005. A fin
2006, le kilogramme d’or valait
24.900 francs, soit 15% de plus
qu’un an auparavant.

Mais cette année-là, son prix
avait bondi de 36%. En l’es-
pace d’une année, la plus-value
sur le stock d’or a fléchi de 7,4

à 4,2 milliards de francs. Cente-
naire cette année, l’institut
d’émission place près du tiers
de ses actifs en or.

La part des placements en
monnaies étrangères s’établit à
environ 40%. L’an passé, leur
bénéfice s’est inscrit à 0,8 mil-

liard de francs, contre 5,3 mil-
liards en 2005. Les intérêts, les
dividendes ainsi que les gains
et pertes de cours sur les titres
ont porté sur 1,4 milliard, con-
tre 2,8 milliards en 2005. Le
tassement reflète la hausse des
taux d’intérêt sur tous les mar-

chés sur lesquels la BNS dé-
tient des placements, qui a en-
gendré des pertes en capital
sur les titres de créances. Les
obligations représentent la
plus grande partie des place-
ments de la banque centrale
en monnaies étrangères.

Les gains de cours sur le por-
tefeuille d’actions n’ont pour
leur part pas atteint le niveau
affiché en 2005. A cela s’ajoute
aussi l’évolution des cours de
change, qui a entraîné des per-
tes de 0,5 milliard de francs,
alors qu’elle avait conduit à des
gains de 2,5 milliards l’année
précédente.

4,1 milliards à répartir
Les gains provenant des pla-

cements détenus en monnaies
européennes, qui se sont ap-
préciées l’an passé, n’ont pas
pu compenser les pertes dues
à la baisse des cours du dollar
américain et du yen, explique
la BNS. Le résultat des place-
ments en francs a aussi fléchi
de 0,3 à 0,2 milliard.

Du résultat de 5 milliards de
francs de l’exercice 2006, un
montant de 900 millions doit
être attribué conformément à
la loi à la provision pour réser-
ves monétaires. Le bénéfice

distribuable se monte ainsi à
4,1 milliards. La Confédéra-
tion et les cantons toucheront
2,5 milliards et les actionnaires
de l’institut un dividende de
6%, soit le maximum légal.

Le solde, à savoir 1,6 mil-
liard de francs, sera attribué à
la réserve pour distributions
futures. Celle-ci passera ainsi
de 16,5 à 18,1 milliards de
francs.

Echec en votation
La dégringolade du résul-

tat de la BNS intervient après
le refus le 24 septembre par
le peuple suisse de l’initiative
Cosa. Soutenu par la gauche,
ce texte voulait attribuer un
milliard de francs sur les pro-
fits de l’institut d’émission
aux cantons et le reste à
l’AVS.

Selon la convention en vi-
gueur jusqu’en 2012, cantons
et Confédération se répartis-
sent 2,5 milliards de francs à
raison de 2/3-1/3. Depuis le
dépôt de l’initiative Cosa en
2002, la BNS n’avait cessé de
mettre en garde contre des
baisses futures de son béné-
fice et des fortes variations
qu’il était susceptible d’enre-
gistrer. /ats

Le bénéfice dégringole
INSTITUT D’ÉMISSION Le bénéfice de la Banque nationale suisse est tombé à 5 milliards de

francs en 2006, bien loin des 12,8 milliards réalisés en 2005. La faute aux placements en devises

La Confédération et les cantons se partageront 2,5 milliards
sur les bénéfices de la Banque nationale. PHOTO KEYSTONE

PUBLICITÉ

EN BREFZ
GENERAL MOTORS � Report
des résultats. General Motors
(GM) reporte la publication de
ses résultats 2006. Le géant
américain invoque des erreurs
de comptabilité de certains élé-
ments fiscaux. GM a déjà révisé
l’an dernier ses comptes 2005,
augmentant sa perte annuelle
de 2 milliards de dollars pour la
porter à 10,6 milliards. Le géant
a perdu environ 3 milliards de
dollars sur les neuf premiers
mois de 2006. /ats-reuters

BMW � Exercice record. BMW
a accru son chiffre d’affaires
de 5% en 2006, au niveau re-
cord de 79 milliards de francs.
Le constructeur automobile al-
lemand a réaffirmé sa prévi-
sion d’un bénéfice avant im-
pôt de 4 milliards d’euros.
/ats-reuters

UBS � Acquisition en Inde.
L’UBS renforce sa présence en
Inde. Le numéro un bancaire
helvétique rachète l’unité de
gestion de fonds de placement
du groupe britannique Stan-
dard Chartered en Inde pour
un montant de 147 millions de
francs. /ats
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LNB / AUTRES PATINOIRESZ
L N B

LANGENTHAL - AJOIE 4-3
(0-1 3-2 1-0)
Schoren: 1548 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Abegglen et Wer-
meille.
Buts: 9e Chételat (Bartlome, Wittwer) 0-
1. 26e Müller (Wetzel) 1-1. 28e (27’44’’)
Sigrist (Desmarais, Trunz, à 5 contre 4)
1-2. 28e (27’54’’) Müller (Wetzel) 2-2.
33e Käser (Baumgartner) 3-2. 38e
Friedli (à 4 contre 5) 3-3. 54e Käser (Le-
compte, Larouche, à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Langenthal; 7 x
2’ contre Ajoie.

COIRE - BIENNE 3-10 (1-1 1-3 1-6)
Hallenstadion: 412 spectateurs (plus fai-
ble affluence de la saison).
Arbitres: MM. Ninkov (All), Gross-
niklaus et Jetzer.
Buts: 9e Felsner (Miéville, Fröhlicher) 0-
1. 17e Masa (Pasqualino, Nodari, à 5
contre 4) 1-1. 25e Pasche (Küng) 1-2.
28e (27’16’’) Tschantré (Pasche) 1-3.
29e (28’54’’) Rubin (Peter, Zigerli) 1-4.
38e Krüger (Schneller, Rietberger) 2-4.
41e (40’37’’) Nodari (Pasqualino, Masa,
à 5 contre 4) 3-4. 47e Reber (Miéville,
Gossweiler) 3-5. 53e Küng (Gossweiler,
Pasche, à 5 contre 4) 3-6. 55e Miéville
(Tremblay, Felsner) 3-7. 57e Tremblay
(Reber, Rubin, à 5 contre 4) 3-8. 59e
(58’40’’) Pasche (Tschantré, Küng, à 5
contre 4) 3-9. 69e (59’40’’) Peter (Zi-
gerli, Dällenbach, à 5 contre 3) 3-10.
Pénalités: 11 x 2’ contre Coire; 5 x 2’
contre Bienne.

THURGOVIE - VIÈGE 3-4 (1-2 2-1 0-1)
Bodenseearena, Kreuzlingen: 448 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Bürgi et Marti.

Buts: 3e Lardi (Yake) 0-1. 12e Bruderer
(à 4 contre 5) 0-2. 18e Schuler (P. Bu-
cher, à 4 contre 4) 1-2. 21e (20’56’’)
Heldstab (Bodemann, Yake, à 5 contre
4) 1-3. 35e Korsch (Meichtry, Hendry, à
5 contre 3) 2-3. 39e P. Bucher (Trutt-
mann, Keller, à 4 contre 5) 3-3. 60e
(59’04’’) Lötscher (Brunold, à 5 contre
4) 3-4.
Pénalités: 11 x 2’ contre Thurgovie; 9 x
2’ contre Viège.

GCK LIONS - MARTIGNY 6-0
(3-0 1-0 2-0)
KEK, Küsnacht: 145 spectateurs (plus
faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Eichmann, Kehrli et
Stäheli.
Buts: 3e (2’23’’) G. Genoni (Ulmann,
Geiger) 1-0. 4e (3’05’’) Gloor (C.
Moggi, Ulmer) 2-0. 8e S. Moggi
(Lemm, Schommer) 3-0. 33e C. Moggi
(Ulmer, Pienitz) 4-0. 57e Gloor (Ul-
mer) 5-0. 59e Gruber (Tiegermann,
Gerber) 6-0.
Pénalités: 1 x 2’ contre GCK Lions; 4 x
2’ + 5’ (Avanthay), + 10’ (Deriaz) + pé-
nalité de match (Avanthay) contre
Martigny.

LAUSANNE - OLTEN 4-1
(0-0 4-0 0-1)
Malley: 4277 spectateurs
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi
et Schmid.
Buts: 27e Aeschlimann (Conz, Villa, à 5
contre 4) 1-0. 30e (29’24’’) Schönen-
berger (Bieri) 2-0. 30e (29’51’’) Aes-
chlimann (Conz, Botta) 3-0. 35e Belan-
ger (Lefèbvre, à 4 contre 5) 4-0. 47e
Wüthrich (Schwarz) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 2 x 2’
contre Olten.

Classement
1. Langenthal* 41 26 3 4 8 153-106 88
2. Bienne* 41 23 6 4 8 179-132 85
3. Viège* 41 22 5 4 10 174-125 80
4. Chx-de-Fds* 41 21 4 2 14 167-154 73
5. Sierre* 41 21 2 3 15 174-150 70
6. Ajoie* 41 18 4 5 14 168-135 67
7. GCK Lions* 41 18 2 5 16 154-142 63
8. Lausanne 41 18 2 1 20 161-146 59
9. Olten 41 15 1 3 22 130-169 50

10. Martigny+ 41 10 4 2 25 134-203 40
11. Thurgovie+ 41 10 2 4 25 153-197 38
12. Coire+ 41 8 3 2 28 115-191 32

* = Qualifié pour les play-off.
+ = Fin de saison après le tour qualificatif.
Demain
16.00 Chaux-de-Fonds - Thurgovie
17.00 Bienne - Langenthal

Martigny - Lausanne
17.30 Ajoie - Coire

Olten - GCK Lions
17.45 Viège - Sierre

L N A
Ce soir
19.45 FR Gottéron - GE Servette

Rapperswil L. - Berne
Langnau Tigers - Bâle
Zoug - Kloten Flyers

Classement
1. Davos* 37 23 2 2 10 129-93 75
2. Berne* 37 20 4 1 12 135-98 69
3. Lugano* 37 21 1 3 12 117-97 68
4. Kloten Fl.* 37 19 5 1 12 142-105 68
5. Zoug 37 16 6 3 12 127-102 63
6. GE Servette 37 17 2 3 15 126-118 58
7. Rapperswil 36 16 3 3 14 120-111 57
8. ZSC Lions 39 12 8 3 16 100-110 55
9. Ambri-Piotta 38 13 1 5 19 106-137 46

10. Langnau T. 37 11 4 0 22 91-130 41
11. FR Gottéron 37 8 0 11 18 105-145 35
12. Bâle 37 9 2 3 23 85-137 34

* = Qualifié pour les play-off.

La lutte s’annonce palpi-
tante entre Sarah Meier
(photo Keystone) et Ca-

rolina Kostner aujourd’hui
lors du programme libre des
championnats d’Europe de
Varsovie. A l’issue du pro-
gramme court, la Zurichoise
mène avec une infime avance
de trois centièmes de points
devant l’Italienne.

Sarah Meier a récolté 60,49
points, contre 60,46 à Carolina
Kostner, une marge insigni-
fiante. Derrière, le trou est fait.
La troisième, la Géorgienne
Elene Gedevanishvili, est à près
de six points. «C’est bien, mais il
me reste les trois quarts du chemin
à accomplir» a commenté Sa-
rah Meier, la tête déjà à son
programme libre.

En attendant, c’est la pre-
mière fois que la Zurichoise
sortait en tête d’un pro-
gramme court dans une

grande compétition. Une per-
formance qu’elle a accueillie
comme une évidence. «Tout
n’était pas parfait. Dans les petits
pas par exemple, j’ai déjà été
meilleure» a-t-elle relevé.

Sarah Meier a surtout plu
par l’assurance de ses sauts et

sa maîtrise générale. Mais elle
n’a pris aucun risque. Alors
que Carolina Kostner signait
d’entrée une combinaison tri-
ple-triple, la Zurichoise, se
contentait d’un triple-double.
Il devrait en aller de même
lors du libre.

«J’étais nerveuse aujourd’hui,
mais j’ai pu heureusement oublier
ma tension une fois sur la glace»
a-t-elle relevé. Sarah Meier a
failli payer un lourd tribut à
l’exiguïté de la patinoire, de
deux mètres inférieure aux
normes habituelles. Sur une
de ses spirales, elle s’est retrou-
vée toute proche de la bande
et a ensuite manqué de hau-
teur. Si Sarah Meier a déjà plus
d’un patin sur le podium, il est
perceptible qu’elle ne se satis-
ferait pas de n’importe quelle
marche. «Mon but n’est pas
d’être simplement plus ou moins
devant, mais tout devant.» /si

Sarah Meier vire en tête
PATINAGE ARTISTIQUE Aux championnats d’Europe,
la Zurichoise mène après le court, mais de très peu...

Sierre
D a n i e l B u r k h a l t e r

uel match, mes amis!
Gary Sheehan l’avait
annoncé avant le
match: «Cette partie

s’apparentera à un dernier match
d’une série de play-off. Ce sera un
bon test. On pourra voirsi l’équipe
est prête pour ce genre de rencon-
tre.» Le Québécois a vu, et il
n’est certainement pas déçu.
S’il aborde les séries de la
sorte, le HCC pourrait bien al-
ler loin. Très loin même. Car
hier soir, les patineurs des Mé-
lèzes ont véritablement livré
une rencontre pleine pour
s’imposer une deuxième fois
cette saison à Graben!

Les Chaux-de-Fonniers
n’ont en fait pas mis beaucoup
de temps à démontrer qu’ils
avaient chaussé leurs patins de
gala hier soir. Après un peu
plus de 30 secondes de jeu,
Lauper, magistralement servi
dans l’axe par ce renard de
Chiriaev, pouvait s’en aller af-
fronter Zerzuben, en vain mal-
heureusement. Plus tard, ce
sera au tour de Perrin de se
rappeler au bon souvenir de
son club de début de saison.
Mais à l’image de son No 77, le
HCC éprouvait encore quel-
ques difficultés à régler sa
hausse.

Premier but pour Eugène!
En face, les Valaisans

n’étaient guère menaçants.
Leurs passes n’arrivaient pas,
ou pas sur les bonnes cros-
ses. N’est-ce pas, M. Simard?
Et que dire du duo Jinman-
Cormier, d’ordinaire si proli-
fique et redoutable? On ne
l’a quasiment pas vu, si ce
n’est sur l’une ou l’autre su-
périorité numérique du dé-
but de rencontre. Dans les
rangs du HCC, on devait
alors se dire que c’était le
bon soir pour prendre une

option sur cette quatrième
place au classement.

Neininger montrera la voie
à suivre, peu avant le premier
coup de sirène, en déviant ad-
mirablement un envoi de Va-
cheron. La belle machine
chaux-de-fonnière était lancée
et plus rien ne parviendra à
l’arrêter. Même pas l’égalisa-
tion sierroise, à l’entame du
deuxième «vingt». Car Simard
n’avait visiblement pas encore
décidé de mettre un terme à
son activité de Père Noël. Et
Forget d’en profiter pour pla-
cer une belle mine en pleine
lucarne. Superbe!

Et quand ça tourne au
HCC, ça tourne superbement!
Et la tactique mise en place
par Gary Sheehan semblait
fonctionner parfaitement.
Shoots en direction du

deuxième poteau, où devait se
tenir un Chaux-de-Fonnier. La
manœuvre, qui avait déjà fonc-
tionné sur la première réussite
des «jaune et bleu» fera une
nouvelle fois mouche au dé-
but du dernier tiers. Du Bois à
l’envoi et… Eugène Chiriaev à
la déviation. Ou quand le «fis-
ton» inscrivait son premier but
sous le chandail de la pre-
mière équipe!

Appliqués, généreux dans
l’effort et nullement gênés par
des Valaisans qui semblent un
peu marquer le pas en cette
fin de saison régulière, Nei-
ninger et Cie n’avaient plus
qu’à achever cette bête bles-
sée, d’autant plus que les Va-
laisans éprouvaient un mal fou
à ajuster le cadre d’un Kohler
qui veillait parfaitement au
grain.

Le HCC a donc pris une
belle option sur cette qua-
trième place, mais égale-
ment pris un bel avantage
psychologique sur la bande à
Heikki Leime en cas d’af-
frontement (ce qui pourrait

bien être le cas…) au pre-
mier tour des play-off. En
tout cas, les Abeilles ont dé-
montré qu’elles se sentaient
parfaitement à l’aise dans la
Cité du Soleil cet hiver…
/DBU

Avantage psychologique
HOCKEY SUR GLACE Combatif et appliqué, le HCC ramène une victoire aussi convaincante que méritée de Sierre,

où il pourrait revenir bientôt. Avec, en prime, la première réussite d’Eugène Chiriaev avec l’équipe fanion

Michael Neininger (en jaune) menace Martin Zerzuben et Lionel D’Urso (28): le HCC a soufflé la quatrième place aux
Sierrois. PHOTO LAFARGUE

Ou plutôt la bonne nou-
velle pour Gary Sheehan et le
HCC. Touché aux ligaments
d’une cheville le 23 décembre
contre Thurgovie, Laurent
Emery devrait ressortir son
maillot frappé du No 41
mardi, à l’occasion de la venue
de Martigny aux Mélèzes. «Je
suis content, déclarait le défen-
seur, préposé aux statistiques
hier soir. A l’origine, le médecin
m’avait dit que je pourrais re-
chausserles patins après sixsemai-
nes.» Or, après pile cinq semai-
nes, il s’apprête déjà à rejouer!

A Graben, les dirigeants
sierrois se plaignent de l’état
de leur patinoire, négligée
par les autorités locales. Par
temps de pluie, certains spec-
tateurs doivent même dégai-
ner leur parapluie tant le toit
fuit! «C’est vrai qu’on prend
l’eau des fois, rigole un plumi-
tif local. Mais au début de la
saison, c’était encore pire: on pre-
nait des vestes!» A Sierre, on
n’a visiblement pas oublié
que le HCC était venu s’im-
poser 8-2 le 19 septembre...

«C’est un extraterrestre pour
ça!» Ou les mots de Laurent
Emery après la deuxième lu-
mineuse passe en profon-
deur de Valeri Chiriaev à tra-
vers tout le rink. Malheureu-
sement, ni Lauper ni Du Bois
ne sont parvenus à exploiter
les caviars du Tsar! /DBU

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-4 (0-1 1-1 1-2)
Graben: 2302 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Kaderli et
Kurt.
Buts: 19e Neininger (Vacheron,
Lauper) 0-1. 22e Métrailler (péna-
lité différée) 1-1. 24e Forget 1-2.
43e E. Chiriaev (Du Bois) 1-3. 46e
Béring (Forget, Leimgruber) 1-4.
59e Lüber (Maurer) 2-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Sierre, 9 x
2’ (Forget, Perrin, Bloch, Béring
(2x), Neininger, Mano, E. Chi-
riaev, Leimgruber) + 10’ (Béring)
contre La Chaux-de-Fonds.
Sierre: Zerzuben; Faust, D’Urso;
Wegmüller, Simard; Summermat-

ter, Lamprecht; A. Bielmann;
Jinman, Cormier, Clavien; Mé-
trailler, Brown, Posse; Dolana,
Maurer, Lüber; Ançay, Andenmat-
ten, Pannatier.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Va-
cheron, V. Chiriaev; Hostettler, Gi-
rardin; Daucourt, Bloch; Morandi;
Lauper, Roy, Neininger; Béring,
Forget, Leimgruber; Pochon,
Mano, Perrin; Eisenring, E. Chi-
riaev, Du Bois.
Notes: Sierre au complet. La
Chaux-de-Fonds sans Emery ni
Bielmann (blessés). 51e tir sur le
poteau de Roy. Métrailler et
Kohler désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

SPORTPREMIÈRE
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Par
P a t r i c k T u r u v a n i

Les Mondiaux et les X-Ga-
mes. La saison de Mellie
Francon est courte mais

prestigieuse. Après son «raté»
d’Arosa, la Chaux-de-Fonnière
s’est envolée mardi pour Aspen
(Colorado), où elle sera au dé-
part, aujourd’hui, de l’épreuve
du snowboardcross. 12 filles sur
18 passeront en demi-finale. La
discipline, aux X-Games, se dis-
pute à six athlètes de front, con-
tre quatre en Coupe du monde.
Les deux top 3 joueront ensuite
la grande finale.

«Il faut d’abord
se faire un nom avant

de se lancer dans
des projets de films

ou de photos»
Mellie Francon

Les X-Games, c’est les Jeux
olympiques des sports fun. Il y
en a chaque année, en été et en
hiver. C’est le «major event» de
la branche, réservé à l’élite. On
n’entre pas sans carton d’invita-
tion. Il faut faire partie de la
crème qui recouvre le gratin.
C’est cool, mais très «select».
«Les organisateurs choisissent une
ou deuxcourses deCoupedu monde
– par exemple Leysin – et un po-
dium à ces épreuves estqualificatif»
glisse Mellie Francon. D’autres
biais sont possibles.

Le culot, par exemple. «J’ai
envoyéun mail il y a un mois pour
dire qui j’étais et que j’avais envie
de participer cette année» sourit la
5e des JO de Turin. Bingo! «Les
autresfois, aveclaCoupedumonde
(réd.: qui n’a pas encore dé-
marré cette saison...), j’en avais
assez, je ne me serais pas battue
pour y aller, mais là, j’ai faim de
compétition! Plus j’en fais, plus
j’aime ça! Je me suis bien entraînée
cet été et j’ai envie de voir ce que ça
donne.» C’est pour cela qu’elle
s’alignera encore dans deux

Coupes nationales américaines,
pas loin, à Copper.

Faire bonne figure à Aspen
pourrait faire bondir sa réputa-
tion et taper dans l’œil de di-
vers sponsors et organisateurs.
«J’y vais pour le plaisir, pour vivre
l’événement de l’intérieur, coupe-t-
elle. Cela dit, c’est vrai qu’une vic-
toirepourraitouvrirpasmaldepor-
tes. Les X-Games, c’est l’idéal pour
se faire connaître.» On sait que le
snowboard, ce n’est pas que la
FIS et la Coupe du monde.
C’est aussi le freeride. «J’y songe,
avoue Mellie Francon. Mais il
faut d’abord se faire un nom avant
deselancerdans des projets defilms
oudephotos. Ilfautqueton produit
soit crédible et vendeur. Cela prend
du temps, mais j’ai déjà pris pas
mal de contacts. L’idéal serait de
pouvoirfaire plus de freeride en pa-
rallèle avec la Coupe du monde.»

On lâche un nom, l’Xtrem
de Verbier, le «must» absolu des
fans de poudreuse. «Je ne suis
pas pour la compétition en freeride,
mais c’est un passage obligé, note
la Chaux-de-Fonnière. Mais ils
n’acceptent pas n’importe qui à
l’Xtrem, il faut d’abord se faire re-
marquer dans des épreuves de réfé-
rences.» Bref, il faut être connu
et faire partie du milieu pour
devenir la vedette de films ou
de séances photos. Si l’on veut
vendre ailleurs qu’au village...

Ou avoir de la chance et être
là au bon moment. «Après avoir
fait un film de garçons au Chili,
Scott veut réaliser un film avec des
filles. Moi, Tanja Frieden et la
skieuse chamoniarde Stéphanie Pa-
riset. Mais ce n’est qu’un projet, il
faudra voirs’ils ont le budget.»

Mellie Francon n’a pas été
refroidie par ses deux «échecs»
aux JO et aux Mondiaux. «Au
contraire, ça m’a mis un coup de
motivation supplémentaire! Je sais
qu’il faut du temps pour construire
unecarrière. Jeprends çacommedes
expériences. Je n’ai que 24 ans et je
sais que j’ai le potentiel technique et
physique pourêtre au top.»

C’est plus qu’un bon début,
presque une promesse. /PTU

«Normalement, avec ce genre de
camion, lesnanaselles sontplutôtà
poil, non?» A la veille de son dé-
part pour le Colorado, Mellie
Francon était d’humeur ba-
dine. La preuve: «On refera une
photo plus dénudée à mon retourde
Papouasie, quand je serai bronzée!»
Chiche! Le chauffeur du poids
lourd, lui, est partant: «Je reviens
quand vous voulez!»

Mellie Francon, Tanja Frie-
den, Sandra Frei et Marco Hu-
ser ont été invités pour le
snowboardcross des X-Games,
mais les frais sont à leur
charge. Le billet d’avion
(1600 francs), le logement, les
repas... «Mais en principe, tout
sera payé» glisse la Chaux-de-
Fonnière. Avec toutes les an-
nulations de la saison, l’entraî-
neur Harald Benselin a de la
réserve dans son budget. Et
comme Swiss-Ski n’autorise
pas les reports d’une saison à
l’autre, l’argent économisé
ressemble furieusement à de
l’argent perdu... On rappelle
aussi que chaque athlète verse
3000 balles dans le pot com-
mun en début de saison.

9 Suisses (un seul garçon) se-
ront présents aux Winter X-

Games 2007. Outre les athlètes
du snowboardcross, on retrou-
vera Manuela Pesko (snow-
board, superpipe), Andrea
Schuler (snowboard, super-
pipe), Anne-Flore Marxer
(snowboard, slopestyle), Virgi-
nie Faivre (ski, superpipe) et Se-
raina Murk (skiercross). /PTU

«J’ai faim de compétition»
SNOWBOARD Mellie Francon participera aujourd’hui à ses premiers Winter X-Games, le grand rendez-vous mondial

des sports fun. Pour le plaisir, d’abord. Mais c’est aussi l’occasion rêvée de se faire connaître sur la planète freestyle

Mellie Francon est prête à mettre les gaz aux Winter X-Games! PHOTO LEUENBERGER

Renate Götschl a rejoint
Katja Seizinger dans
l’histoire. En rempor-

tant le super-G de San Sicario,
l’Autrichienne a signé le 16e
succès de sa carrière dans la dis-
cipline, égalant ainsi le record
détenu depuis huit ans par l’Al-
lemande. La skieuse d’Obdach
a devancé l’Américaine
Lindsey Kildow et sa compa-
triote Christine Sponring.

En tête des classements de
descente et super-G, Renate
Götschl s’est aussi replacée dans
la quête au grand globe de cris-
tal. Elle pointe au quatrième
rang provisoire, à 73 points de
Marlies Schild (18e). La des-
cente et le super-G prévus au-
jourd’hui et demain devraient
lui permettre de se rapprocher
encore de sa compatriote.

San Sicario a aussi vu le réveil
de Fränzi Aufdenblatten (6e).

Ce résultat devrait lui offrir une
place pour le super-G des Mon-
diaux, dimanche prochain.
Martina Schild (28e) mais troi-
sième à Reiteralm en décem-
bre, devrait aussi bénéficier du
feu vert de Swiss-Ski pour le su-
per-G d’Are (la sélection sera
dévoilée lundi). Quinzième
hier, Nadia Styger peut aussi
prétendre à une place. Enfin,
Fabienne Suter (22e, meilleur
résultat de sa carrière égalé) et
Monika Dummermuth (25e)
ont aussi marqué des points. En
revanche, Sylviane Berthod a
essuyé une nouvelle désillusion
en manquant une porte.

Classements
San Sicario (It). Super-G: 1. Götschl
(Aut) 1’24’’90. 2. Kildow (EU) à 0’’09.
3. Sponring (Aut) 0’’90. 4. Janyk
(Can) 0’’93. 5. Vanderbeek (Can)
0’’94. 6. Aufdenblatten (S) 1’’16. 7.
Meissnitzer (Aut) 1’’21. 8. Mancuso

(EU) 1’’36. 9. Fanchini (It) 1’’46. 10.
Bent (S) 1’’63. 11. Hosp (Aut) 1’’64.
12. Recchia (It) 1’’66. 13. Maze (Sln)
1’’72. 14. Ruiz Castillo (Esp) 1’’96. 15.
Styger (S) 2’’02. Puis les autres Suis-
sesses: 22. Suter à 2’’23. 25. Dumer-
muth 2’’37. 28. Schild (S) 2’’55. Elimi-
née: Berthod.

Coupe du monde
Général (22 /35): 1. Schild (Aut) 894.
2. Hosp (Aut) 852. 3. Mancuso (EU)
826. 4. Götschl (Aut) 821. 5. Kildow
(EU) 658. 6. Zettel (Aut) 568. 7. Pär-
son (Su) 529. 8. Poutiainen (Fin) 403.
9. Jacquemod (Fr) et Zahrobska (Tch)
399. Puis les Suissesses: 26. Aufden-
blatten 194. 27. Gisin 179. 28. Styger
178. 31. Berthod 160. 33. Schild 148.
49. Borghi 95. 53. Dumermuth 86. 64.
Casanova 59. 79. Wolf 37. 86. Alpiger
et Suter 21. 90. Grand 19. 92. Gini 15.
106. Pünchera 8.
Super-G (4/7): 1. Götschl (Aut) 360. 2.
Hosp (Aut) 220. 3. Kildow (EU) 210. 4.
Mancuso (EU) 145. 5. Vanderbeek
(Can) 123. 6. Schild (S) 113. Puis les
autres Suissesses: 9. Aufdenblatten 95.
24. Styger 40. 31. Berthod 26. 39. Suter
12. 40. Dumermuth 11. /si

Götschl rejoint Seizinger
SKI ALPIN Victorieuse à San Sicario, l’Autrichienne

a signé son 16e succès dans la discipline

Les Suisses en outsiders
BOBSLEIGH Ivo Rüegg et Daniel Schmid peuvent
légitimement viser un podium mondial à domicile

Le champion olympique
Andre Lange (All), le te-
nant du titre Pierre Lue-

ders (Can) et le leader de la
Coupe du monde Steven Hol-
comb (EU) seront les favoris lo-
giques de l’épreuve de bob à
deux des Mondiaux, au-
jourd’hui et demain à Saint-
Moritz. Les Suisses Ivo Rüegg et
Daniel Schmid veulent jouer
les trouble-fêtes.

La phase de préparation fut
cependant loin d’être parfaite
pour les deux Helvètes. Ivo
Rüegg (35 ans) ne sait toujours
pas s’il pourra compter sur son
freineur attitré Cédric Grand.
Blessé à l’aine, Grand ne pren-
dra sa décision que ce matin.
Le Genevois devrait prendre le
risque de disputer les deux pre-
mières manches. Il pourra être
remplacé par Alexander
Strelzov demain pour les deux
dernières descentes si sa bles-
sure s’aggrave.

Rüegg disputera ses troisiè-
mes Mondiaux en «boblet».
Cinquième puis quatrième
en 2004 et 2005, le Schwytzois

est prêt a franchir un palier
supplémentaire. Si le fait de
connaître parfaitement la piste
ne constitue pas un avantage, il
bénéficie en revanche d’un ma-
tériel parfait. «Je vais tenter
d’abordercette épreuve comme n’im-
porte quelle course» lâche Rüegg,
qui ne pense pas ressentir de
pression particulière pour ses
premiers Mondiaux disputés à
domicile en tant que leader de
l’équipe de Suisse.

Daniel Schmid (31 ans)
abordera pour sa part ses
deuxièmes joutes mondiales
sans pression. L’Argovien, qui a
obtenu sa place à l’issue d’une
sélection interne, vise une
place dans le top 6. «Cet objectif
est réaliste, mais ce ne sera pas fa-
cile» lâche-t-il. Schmid reste sur
un résultat des plus encoura-
geants, puisqu’il avait décroché
son premier podium en Coupe
du monde (troisième) samedi
dernier à Igls (Aut). /si

Même s’il ne sait pas quel
freineur va l’épauler, Ivo
Rüegg peut jouer le trouble-
fête. PHOTO KEYSTONE
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Le Français Michel Pla-
tini (51 ans) a été élu
président de l’Union

européenne de football
(UEFA) à Düsseldorf. Dans
un vote serré, il a battu le pré-
sident sortant, le Suédois
Lennart Johansson (77 ans),
qui occupait le poste depuis
1990.

L’ancien capitaine de
l’équipe de France a été élu
pour un mandat de quatre
ans. Il a été désigné au pre-
mier tour avec 27 voix contre
23. Deux votants se sont abste-
nus. Platini devient le sixième
président de l’UEFA, créée en
1954, et le deuxième Français
à occuper ce poste après Jac-
ques Georges (1984-1990).

«Je suis énormément ému.
Quand j’étais footballeur, après
une victoire, on recevait une coupe
et on faisait le tourdu terrain avec
ses amis. Aujourd’hui c’est une
grandevictoirepourmoi mais jene
fais pas le tour du terrain» a dé-
claré à la tribune Michel Pla-
tini, qui a immédiatement pro-
posé de nommer son adver-
saire président d’honneur de
l’UEFA.

Sous l’aile de Fernand Sastre
«Toutva commencer. C’est ledé-

but d’une aventure. Je remercie
tous mes amis qui onteu confiance
en moi. Je suis très heureux depou-
voir représenter le football euro-
péen» a-t-il ajouté. Michel Pla-
tini va ainsi débuter une troi-
sième vie après celle de joueur
et de dirigeant. Le natif de
Joeuf (est de la France) a
d’abord été un joueur vedette,
maître ès-coup franc sous les
maillots de Nancy, Saint-
Etienne et Juventus, sans ou-
blier l’équipe de France (il dé-
tient toujours le record de buts
marqués avec les Bleus, 41 en
72 sélections).

Une fois les crampons rac-
crochés à 31 ans, «Platoche»
s’est essayé au métier de sélec-
tionneur (1988-1992), avant
de démissionner après l’élimi-
nation de la France au premier
tour de l’Euro 92. C’est finale-
ment dans la peau d’un ap-
prenti dirigeant qu’il a pour-
suivi sa reconversion, décou-
vrant les arcanes du pouvoir
sportif en intégrant le comité

d’organisation de la Coupe du
monde 1998 sous l’aile de Fer-
nand Sastre.

Johansson pourra aller pêcher
Vice-président de la FFF de-

puis 2001, membre des comi-
tés exécutifs de l’UEFA et de la
Fifa depuis 2002, il lui fallait
un terrain de jeu à sa taille.
C’est chose faite avec la prési-
dence de l’UEFA, troisième vie
qui risque de ne pas être de
tout repos.

Le candidat Platini avait en
effet promis beaucoup de
changements, comme la limi-
tation des places dans la lucra-
tive Ligue des champions
pour les grandes nations
comme l’Angleterre ou l’Ita-
lie. Le président Platini de-
vrait maintenant déménager
pour habiter à Nyon en Suisse,
une de ses promesses liées aux
piques lancées à son adver-
saire, Lennart Johansson, qui
n’était selon le Français jamais
à son bureau.

Michel Platini nourrit aussi
d’autres ambitions, comme
celle d’une «régulation plus so-
ciale que financière». Les pro-
grammes d’échange, pas seule-
ment liés à une redistribution
financière, devraient sous sa
houlette se multiplier entre
grands européens du football
et petites nations. La prési-
dence Platini devrait sans
doute aussi voir s’ébaucher un
organisme de contrôle euro-
péen penché sur les flux finan-
ciers du football dans le Vieux
Continent.

Et l’accès de Platini à un tel
poste permet enfin à la France
de faire oublier l’échec de Pa-
ris 2012, révélateur de l’inca-
pacité hexagonale à s’installer
au sommet des instances inter-
nationales sportives. Quant à
Lennart Johansson, lui qui
avait d’abord annoncé sa re-
traite avant de se représenter,
il devrait pouvoir se consacrer
à la pêche, un de ses loisirs fa-
voris. /si

Platini prend le brassard
FOOTBALL Le Français est venu à bout du président sortant Lennart Johansson pour s’installer

sur le plus haut fauteuil de l’UEFA. «Platoche» aura du pain sur la planche pour tenir ses promesses

PORTRAITZ

Lennart Johansson (assis) cède son poste à Michel Platini. PHOTO KEYSTONE

PORTRAITZ
Nom: Platini.
Prénom: Michel.
Date de naissance: 21 juin 1955.
Lieu de naissance: Joeuf (Meurthe-
et-Moselle).
Nationalité: française.
Sport, poste: football, milieu de ter-
rain, puis sélectionneur et dirigeant.
Clubs successifs: AS Joeuf (1966-
1972), Nancy (1972-1979), Saint-
Etienne (1979-1982), Juventus (It,
1982-1987).
Equipe de France: 72 sélections (50
fois capitaine), 41 buts, meilleur bu-
teur de l’équipe de France. Pre-
mière sélection: 27 mars 1976,
France - Tchécoslovaquie (2-2). Pre-
mier but en sélection: 27 mars 1976,
France - Tchécoslovaquie (2-2). Der-
nière sélection: 29 avril 1987, France
- Islande (2-0). Dernier but en sélec-
tion: 21 juin 1986, France - Brésil (1-
1, France vainqueur aux tirs au but).

Carrière de joueur et palmarès
Vainqueur de la Coupe de France
(1978), champion de France
(1981), vainqueur de la Coupe
d’Italie (1983), vainqueur de la
Coupe des coupes (1984), vain-
queur de la Supercoupe d’Europe
(1984), champion d’Italie (1984,
1986), vainqueur de la Coupe d’Eu-
rope des clubs champions (1985),

vainqueur de la Coupe interconti-
nentale (1985), trois fois meilleur
buteur du championnat d’Italie,
vainqueur de l’Euro-1984, meilleur
buteur de l’Euro 1984 (9 buts, re-
cord). Trois fois Ballon d’Or euro-
péen (1983, 1984, 1985). 353 buts
durant sa carrière.
Coupe du monde: 3 participations
(1978, 1982, 1986). 14 matches, 5
buts. 3e de la Coupe du monde
1986. 4e de la Coupe du monde
1982.

Carrière de sélectionneur
et palmarès

Sélectionneur de l’équipe de France
(1988-1992). Bilan: 29 matches, 16
victoires, 8 nuls, 5 défaites.

Carrière de dirigeant
Co-président du comité français
d’organisation de la Coupe du
monde 1998. Conseiller spécial du
président de la Fifa après l’élection
de Joseph Blatter en 1998. Vice-pré-
sident de la Fédération française de
football (FFF) depuis janvier 2001,
chargé depuis mars 2005 du dépar-
tement international. Membre du
comité exécutif de l’UEFA et mem-
bre du Comité exécutifde la Fifa de-
puis avril 2002. Président de l’UEFA
depuis 2007. /si

Ils sont cinqante-trois
L’UEFA a refusé la candi-

dature de Gibraltar (GFA) à
un poste de membre à part
entière. Par contre, le Mon-
ténégro a été admis et est de-
venu le 53e membre. Tout
comme Andorre et Saint-
Marin, il bénéficiera dès la
saison prochaine d’une
place au tour préliminaire
de la Ligue des champions.

Plus de Suisse
Il n’y a plus de Suisse au

comité exécutif de l’UEFA.
Le Tessinois Giangiorgio
Spiess (73 ans) n’a pas été
réélu. Il était membre de ce
comité depuis 1996.

Beckenbauer à la Fifa
Franz Beckenbauer a été

élu comme représentant
l’UEFA au comité exécutif
de la Fifa. L’Allemand a été
finalement le seul candidat
après la réélection de l’Espa-
gnol Angel Maria Villar
Llona à l’un des postes de
vice-président de la Fifa. /si

Neuchâtel Xamax a
quitté la région hier
matin. Gérard Castella

et sa troupe ont pris la direc-
tion de Tirenia, non loin de
Pise pour une cure... de trans-
piration. «Nous nous entraîne-
rons deux fois par jour» assurait
le coach genevois. Comme le
retour est prévu dimanche en
huit, le compte est vite fait.

Si les «rouge et noir» ne
sont pas partis sous les tropi-
ques, Gérard Castella se ré-
jouissait de pouvoir travailler
sous des cieux un peu plus clé-
ments. «Jusqu’à présent, nous
avons pu nous entraîner dans de
bonnes conditions aux Geneveys-
sur-Coffrane, se félicitait le

boss. Avec lefroidqui arrive, le ti-
mingde ce camp est idéal.»

Pour parfaire les automatis-
mes avant le grand moment
du 18 février et l’inauguration
de la Maladière, les Xa-
maxiens disputeront deux
parties amicales en Italie. La
première est prévue mardi
face à l’équipe locale et ama-
teure. La seconde, plus consis-
tante, verra Lombardo et Cie
se frotter aux Roumains de
Poli Timisoara, actuels cin-
quièmes de leur champion-
nat. Afin de varier les plaisirs,
les «rouge et noir» iront assis-
ter au match de Serie A entre
la Fiorentina et Livourne de-
main après-midi. /EPE

Cap sur l’Italie
NEUCHÂTEL XAMAX Les «rouge

et noir» sont partis en Toscane

Michaels-Beerbaum devant Mändli
HIPPISME La cavalière allemande a pris des risques

payants dans le barrage pour coiffer le Suisse au poteau

Richement doté (122.500
francs et une voiture au
vainqueur), le Swiss Mas-

ter du CSI de Zurich a tenu tou-
tes ses promesses. La victoire est
revenue à l’Allemande Meredith
Michaels-Beerbaum, de loin la

plus rapide d’un barrage réunis-
sant onze concurrents. Elle s’est
imposée devant Beat Mändli.

Cette épreuve semble deve-
nir l’apanage des amazones
puisque l’Allemande a succédé
à l’Australienne Jessica Kurten,
victorieuse l’an dernier. Lau-
réate de la finale du top 10 à
Genève, quatrième du classe-
ment actuel de la Coupe du
monde, Meredith Michaels-
Beerbaum (photo Keystone)
s’est imposée avec panache.

Elle a pris des risques
payants pour gagner de pré-
cieux dixièmes et venir détrô-
ner Mändli, qui avait réussi un
temps canon malgré une mau-
vaise blessure à la jambe droite
contractée la veille Pour 1’’69,

elle le privait ainsi d’un extraor-
dinaire triplé dans cette
épreuve qu’il avait déjà rem-
portée en 1999 et 2002. «Check-
mate est un cheval fier et fort. Il
veut toujours allerde l’avant. Je ne
ressentais pas de pression et j’ai
monté d’instinct» relevait la ga-
gnante avant de recevoir son
Roadster Mercedes d’une va-
leur de 63.000 francs. Et d’ajou-
ter «je pensais pourtant que Beat
Mändli était imbattable».

Onze concurrents, sur 15,
ont pu atteindre le barrage
après un parcours trop facile.
Deux Suisses faisaient partie
des éliminés, Andreas Ott et
Markus Fuchs, qui avait rem-
porté l’après-midi un concours
en deux-phases. /si

EN BREFZ
FOOTBALL � Doublé de Frei.
Allemagne: Borussia Dort-
mund (avec Frei, 2 buts) et
P. Degen - Bayern Munich 3-2.
Classement: 1. Werder Brême
17-36. 2. Schalke 04 17-36. 3.
Bayern Munich 18-33. Puis: 7.
Borussia Dortmund 18-25. /si

Cologne s’impose. Cologne a
remporté sa première victoire
dans en 2e Bundesliga depuis
l’arrivée de son entraîneur
Christoph Daum, en gagnant à
Burghausen 3-1. Parmi les
joueurs suisses, seul le latéral
droit Bernt Haas a été aligné. /si

HOCKEY SUR GLACE � Suc-
cès loclois. En deuxième li-
gue, Le Locle est allé s’impo-
ser à Guin, face à la deuxième
garniture locale. Les hommes
de Per Meier l’ont emporté 5-
3. /réd.

SKELETON � «Seulement»
l’argent. Championne olympi-
que en titre, la Suissesse Maya
Pedersen a dû se contenter de la
médaille d’argent lors des Mon-
diaux de Saint-Moritz. La Ber-
noise n’a rien pu faire contre
l’Américaine Noelle Pikus Pace,
victorieuse avec plus d’une se-
conde et demie d’avance. /si

SKI ALPIN � Kernen qualifié.
Bruno Kernen a décroché son
ticket pour le super-G des
Mondiaux de Are, agendé sa-
medi prochain. Lors d’une sé-
lection interne disputée à Vey-
sonnaz, le Bernois s’est quali-
fié au détriment d’Ambrosi
Hoffmann. En Suède, Kernen
défendra les couleurs helvéti-
ques aux côtés de Didier Cu-
che, Didier Défago et Silvan
Zurbriggen. /si

SNOWBOARD � Meuli «bron-
zée». Daniela Meuli a rem-
porté la médaille de bronze en
slalom géant aux Universiades
d’hiver à Turin. /si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Chicago fait plier Dallas.
Thabo Sefolosha et les Chicago
Bulls ont mis un terme à la sé-
rie de huit victoires consécuti-
ves de Dallas. Malgré un Dirk
Nowitzki toujours aussi efficace
(28 points), Chicago l’a em-
porté sur son parquet 96-85. Se-
folosha a inscrit deux points en
10’26’’ de présence.

Jeudi: Chicago Bulls (avec Thabo
Sefolosha, 2 points) - Dallas Mave-
ricks 96-85. Los Angeles Clippers-
New Jersey Nets 102-101. /si
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Melbourne
P i e r r e S a l i n a s

Insaisissable Tony Roche
(61 ans). A Melbourne
plus que partout ailleurs,

celui qui s’imposa à Roland-
Garros en 1966 et fut No 8
mondial en novembre 1975,
derrière Jimmy Connors,
Bjorn Borg ou autre
Guillermo Vilas, croule sous
les sollicitations. Parce que les
respectueux Australiens appré-
cient l’avis de leurs glorieux aî-
nés. Parce que, surtout, Tony
Roche est l’entraîneur «à mi-
temps» de Roger Federer. Un
Bâlois qui, demain matin
(9h30 heure suisse), affrontera
le Chilien Fernando Gonzalez
(ATP 9) pour un deuxième ti-
tre consécutif, le troisième en
quatre ans, à Melbourne Park.

«Un match très difficile que
nous allons préparercommed’habi-
tude. Rogeratoujours lamêmerou-
tine. Et elle semble plutôt bien lui
convenir» rigole le vieux sage, li-
goté sur une chaise pour ne
pas qu’il s’enfuie. Vingt-cinq
minutes plus tard, Tony Roche
était libéré. Interview.

Tony Roche, à voir l’im-
puissance d’Andy Roddick
en demi-finale, diriez-vous
que Roger Federer a encore
progressé?

T.R.: Arriver en finale de
l’Open d’Australie sans perdre
le moindre set parle de lui-
même.

Pourquoi est-il aussi fort?
T.R.: Roger sait tout faire.

Jamais personne avant lui
n’avait utilisé un revers slicé
(coupé) comme il le fait. Il
monte aussi un peu plus au fi-
let. J’aime ça. Surtout, il a ce ta-
lent exceptionnel de toujours
jouer le coup juste au bon mo-
ment. C’est inné chez lui.

Et quelle est la part de res-
ponsabilité de l’entraîneur?

T.R.: Roger est très indé-
pendant. Quand il veut un
conseil, je le lui donne, mais il

n’a pas besoin qu’on lui dise ce
qu’il doit faire. Avant un
match, je lui rappelle deux ou
trois points sur lesquels insis-
ter, c’est tout. Il est si intelli-
gent qu’il trouvera toujours
une solution.

Peut-il encore s’améliorer?
T.R.: Certainement, à con-

dition de rester en bonne
santé. Roger a 25 ans. Logique-
ment, il devrait atteindre sa
maturité physique ces trois
prochaines années. Roger est
comme le vin rouge: il se boni-
fie en vieillissant.

Pas de quoi rassurer ceux
qui rêvent de s’asseoir sur
son trône…

T.R.: Non, en effet. Mais je
ne crois pas qu’il y ait un gouf-
fre entre lui et les autres.
Quand je regarde ce que Ro-

ger a accompli l’année passée
(réd: trois succès en Grand
Chelem), quand je vois son bi-
lan (92 victoires, 5 défaites), je
me dis qu’il ne pourra pas tou-
jours être aussi bon. Mais j’es-
père me tromper…

Quels sont les buts que
vous vous êtes fixés cette
saison?

T.R.: Difficile de prévoir ce
qui peut arriver. L’année pas-
sée, il était à deux sets de réus-
sir le Grand Chelem. Qui l’en
aurait cru capable? Je pense
que Roger se contenterait
d’une victoire en Grand Che-
lem. Deux, ce serait immense.
Trois, absolument fantastique.

Roger Federer réussit-il
encore à vous surprendre?

T.R.: Beaucoup. Chaque
jour, il invente des coups.

Comment décririez-vous
votre relation?

T.R.: Je suis là quand il a be-
soin de moi. Ce n’est pas sept
jours sur sept ni 52 semaines
par an, mais la qualité est plus
importante que la quantité.

Roger Federer dit que vous
êtes de la vieille école.
Qu’une séance d’entraîne-
ment se résume souvent à
frapper des centaines de
coups droits et des centaines
de revers. Comment l’obli-
gez-vous à faire tout ça?

T.R.: En ne le laissant pas
sortir du court, en ne lui per-
mettant pas de boire trop sou-
vent (il rigole)… C’est difficile,
car Roger n’est pas ce que je
qualifierais un forçat de l’en-
traînement. Il a souvent de la
peine à se concentrer. Et il

perd fréquemment aussi, au
contraire d’un Mikhail
Youzhny (ATP 25) qui «tape»
tout le monde. Mais quand il
voit que, de l’autre côté du fi-
let, un vieil homme comme
moi reste toujours debout, il a
quelques scrupules à s’as-
seoir… /PSA

«Roger est comme le vin»
TENNIS Roger Federer aura l’occasion demain matin de s’imposer une troisième fois à Melbourne. Derrière

le champion, il y a un entraîneur «à mi-temps»: Tony Roche, qui voit encore une marge de progression chez le Bâlois

L e 26 janvier, c’est
«Barbecue Day». Ou
plutôt «Australia

Day», la fête nationale aus-
tralienne, qui commémore
l’anniversaire du déploie-
ment du drapeau britanni-
que à Sydney Cove en 1788.
Notre 1er Août à nous en
somme...
L’occasion de partager entre
amis une saucisse et du lard
grillés, de jouer au cricket
dans les nombreux jardins de
la ville ou de flâner en fa-
mille le longde la rivière
Yarra. C’est également l’occa-
sion de «promouvoir compré-
hension, respect et réconcilia-
tion entre les communautés et
de réfléchir à la façon de ren-
dre le pays plus fort et plus
prospère», a précisé le maire

de Melbourne sur la télé na-
tionale. Du baratin…
«Australia Day», c’est surtout
une immense orgie, qui com-
mence la veille et se termine
au petit matin. Ici, une techno
party en plein air. Là, de la
musique de sauvages déjantés
qui se trémoussent. Le long
des avenues, nombreux sont
les jeunes à tituber un sachet
en papier dans la main. Un
«cornet» qui n’a rien d’inno-
cent. En effet, en Australie
comme aux Etats-Unis, il est
interdit de boire de l’alcool
dans les rues, excepté si la
bouteille est cachée. Z’avez
compris la feinte? Sûr que Ja-
mes Cook, lui qui découvrit
l’île-continent il y a 227ans,
s’en retournerait dans sa
tombe… /PSa

Par Pierre Salinas

«Barbecue Day»
«ET AUSSIE...»

Et les autres…
On parle beaucoup de

cette jeune génération
qui pointe le bout de son
nez. Qui croyez-vous ca-
pable d’ennuyer Roger
Federer cette année déjà?

T.R.: Tomas Berdych
(ATP 13) et Richard Gas-
quet (ATP 17) sont incroya-
blement talentueux. Gaël
Monfils (ATP 59) est un
grand athlète, qui a encore
beaucoup de choses à ap-
prendre. Mais celui qui m’a
le plus impressionné, c’est
Andy Murray (ATP 16). Il
entrera bientôt parmi les
tout meilleurs à condition
de travailler son physique.
Je n’enterrerais pas Lleyton
Hewitt (ATP 19) trop tôt
non plus. S’il n’a pas de pé-
pins de santé, il peut réinté-
grer le top 10.

Et Rafael Nadal?
T.R.: Il a changé quel-

ques petites choses dans son
jeu qui n’ont pas porté leurs
fruits ici. Il reste un combat-
tant redoutable.

Pensez-vous qu’il sera
toujours plus difficile à
Roger Federer de rempor-
ter Roland-Garros?

T.R.: Mais il lui reste du
temps! Roger ne cesse de
progresser sur terre battue.
S’il avait joué un peu mieux
en finale, sans doute se se-
rait-il imposé à Paris l’année
passée déjà.

Une question fait dé-
bat: qui est le meilleur
joueur de l’Histoire? Quel
est votre avis?

T.R.: Impossible de com-
parer les époques, à moins
de donner à Roger une ra-
quette en bois. Et entre
nous, je suis sûr qu’il ne se
débrouillerait pas trop
mal… Rod Laver (réd: le
seul à avoir réussi le Grand
Chelem) dit que Roger est
le meilleur joueur qu’il n’a
jamais vu jouer. Je pense
qu’on peut se fier à son
avis… /PSA

Fernando Gonzalez (No
10) marche sur les traces
de Roger Federer. Au

lendemain de la démonstra-
tion du Bâlois devant Andy
Roddick, le Chilien a, lui
aussi, sorti le grand jeu. Il s’est
imposé 6-1 6-3 6-1 devant
Tommy Haas (No 12) pour
obtenir le droit de défier Fe-
derer demain.

Cette finale ne s’annonce
pas aussi déséquilibrée que les
statistiques peuvent le suggé-
rer. Federer a, en effet, rem-
porté les neuf matches qui
l’ont opposé au Chilien avec
un set-average de 22-2. L’an
dernier, le Bâlois s’est imposé à
trois reprises devant Gonzalez.

Mais le parcours de Gonza-
lez à Melbourne incitera Ro-
ger Federer à aborder cette fi-
nale avec une certaine pru-

dence. Comme Lleyton He-
witt (No 19), James Blake (No
5) et Rafael Nadal (No 2),
Tommy Haas n’a rien pu faire
devant le punch du Chilien.
Au cours de cette demi-finale

à sens unique, Gonzalez a
armé 42 coups gagnants et
n’a commis que trois fautes
directes.

Mais malgré tout, Roger Fe-
derer demeure le grandissime

favori de cette finale qui com-
prendra un triple enjeu pour
lui: remporter un dixième ti-
tre du Grand Chelem, battre
son record de matches gagnés
de rang (36) et rejoindre Borg
dans l’histoire. Le Suédois fut,
en 1980 à Roland-Garros, le
dernier joueur à avoir enlevé
un titre du Grand Chelem
sans perdre un seul set.

Premier Chilien finaliste
d’un tournoi du Grand Che-
lem depuis la défaite de Mar-
celo Rios devant Petr Korda à
Melbourne en 1998, Fer-
nando Gonzalez s’aventurera
dans un terrain inconnu.
Comment saura-t-il gérer le
contexte inhabituel d’une fi-
nale d’un tournoi du Grand
Chelem contre un adversaire
qui en a remporté déjà neuf
sur les dix qu’il a jouées? /si

Gonzalez, comme Federer!

Tony Roche a l’œil sur Roger Federer, mais l’Australien n’a pas besoin d’être 24 heures sur 24 aux côtés du No 1
mondial. PHOTO KEYSTONE

Fernando Gonzalez a sécurisé son jeu: pour preuve, il n’a com-
mis que trois fautes directes contre Tommy Haas.PHOTO KEYSTONE

RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie (20 mil-
lions de francs, dur). Premier tour-
noi du Grand Chelem. Simple mes-
sieurs. Demi-finale: Gonzalez (Chili-
10) bat Haas (All-12) 6-1 6-3 6-1.
Double dames. Finale: Black-Huber
(Zim-AfS-3) battent Chan-Chuang
(Taïwan) 6-4 6-7 (4-7) 6-1.
Juniors. Double garçons. Finale:
Dyce-Heliovaara (GB-Fin) battent
Donald-Roy (Inde-8) 6-2 6-7 (4-7) 6-3.
Double filles. Finale: Rodina-Rodio-
nova (Rus) battent Cohen-Rad-
wanska (EU-Pol-1) 2-6 6-3 6-1. /si
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Steve Zampieri passe au
rouge. Le cycliste neu-
châtelois établi aux Es-

serts (FR) a, comme ses nou-
veaux coéquipiers, revêtu le
maillot flambant neuf de
l’équipe Cofidis. Tout rouge,
l’équipement de la formation
française ne passera pas in-
aperçu dans le peloton. Mais
c’est bien aux avant-postes
que les hommes d’Eric Boyer
entendent se faire remar-
quer.

«Tout se passe bien, divulgue
Steve Zampieri après la pré-
sentation de son nouveau
team à Paris. Nous venons d’ef-
fectuer un bon stage de prépara-
tion de dix jours dans le Sud de
la France. Il a fait presque tous
les jours beau et nous avons pu
réaliser de belles sorties. Je pense
que nous avons accompli au
moins 1400 km.» Alors que la
saison n’a pas commencé, le

natif de Cornaux a quelque
4500 bornes dans les pattes.

S’il fait l’impasse sur le
Tour de Doha qui débute de-
main – «je ne pense pas que je
participerai un jour à cette
course» – l’ex-coureur de Pho-

nak va poursuivre sa prépara-
tion. «Je vais rester deux ou trois
jours tranquille avant de repren-
dre l’entraînement, raconte--t-il.
Si les conditions ne sont pas bon-
nes par chez nous, j’irai rouler
surla Côte d’Azuroù nous dispo-
sons d’un hôtel payé par l’équipe.
Je ne vais donc pas me gêner.» Il
aurait tort...

Sa saison, le Neuchâtelois
l’entamera en Italie le 20 fé-
vrier avec le Trophée Lai-
gueglia. Son équipe a con-
firmé qu’il serait un de ses
atouts pour le Giro. Aupara-
vant, Steve Zampieri aura à
cœur de s’illustrer sur les rou-
tes romande lors du TdR.

Pour sa onzième saison
dans le peloton profession-
nel, Cofidis a adopté une
nouvelle méthode de travail.
Eric Boyer a constitué plu-
sieurs groupes, dont un au-
tour du Belge Nick Nuyens

pour les Classiques. «Nous
avons les guerriers qu’il fautpour
nous illustrerlors de ces épreuves»
note Steve Zampieri.

Les principaux leaders de
cette formation restent Syl-
vain Chavanel et David Mon-
coutié. Tous deux seront à la
tête de l’équipe lors du pro-
chain Tour de France. «Nous
avons présélectionné quatorze-
quinze coureurs pour cette course
majeure» indique Eric Boyer.
Steve Zampieri n’en fait pas
partie, comme prévu. Il aura,
par contre, carte blanche sur
le Giro et le TdR.

Le manager de Cofidis vise
surtout des victoires d’étapes
lors de la Grande Boucle.
«L’an dernier, nous avons gagné
une étape (réd.: grâce à Jimmy
Casper), nous aurions pu en
remporter quatre ou cinq» souli-
gne Eric Boyer. De belles am-
bitions... /JCE

Les matches du week-end

VOLLEYBALL
LNB féminine, NUC - Guin
Samedi 27 janvier, 17h au Mail.
La situation: les deux équipes ont perdu leur premier match du
tour de promotion. Elles ont chacune gagné une rencontre lors de
leurs deux premières confrontations.
L’effectif: la passeuse Caroline Gossweiler a été malade toute la
semaine mais sera présente aujourd’hui. Fabienne Pétremand sera
absente (raisons privées).
L’adversaire: «Les Fribourgeoises forment un groupe solide et
nous devons les respecter» lâche Irina Petrachenko.
L’apprentissage: «Nous avons perdu le premier match, mais nous
n’avons pas plus de pression. Nous devons toutefois gagner à
domicile. Il faudra bien travailler en réception.»

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Neuchâtel YS - Monthey.
Samedi 27 janvier, 20h aux patinoires du Littoral.
La situation: solides leaders avec 8 points d’avance sur Guin,
les Neuchâtelois accueillent l’avant-dernier qui, avec 21 points
seulement, pointe à 28 longueurs de la troupe d’Alain Pivron.
Le paradoxe: les Neuchâtelois n’ont été battus que trois fois
cette saison, dont une par... Monthey. «Ils venaient tout juste de
changer d’entraîneur et le déclic psychologique avait parfaite-
ment fonctionné, explique Alain Pivron. Nous, on avait mitraillé
(réd: plus de 50 lancers!), pressé tant et plus, sans parvenir à
trouver la faille. Mais à l’époque, on n’était pas encore au top
physiquement. J’espère donc que ce sera un tout autre match...»
L’adversaire: «Je ne sais pas pourquoi, mais Monthey a toujours
été difficile à manœuvrer pour nous. Une autre équipe pourrait les
battre quatre fois, mais nous, nous peinons» conclut un Alain
Pivron qui pourra toutefois s’appuyer sur un effectif au complet.

Première ligue, Star Chaux-de-Fonds - Verbier
Samedi 27 janvier, 20h15 aux Mélèzes.
La situation: malgré leur victoire mercredi à Moutier, les
Stelliens conservent la dernière place avec 12 points, soit à
neuf longeurs de l’avant-dernier, Monthey. Les Valaisans, eux,
occupent la 6e place avec 30 unités au compteur.
L’espoir: «On avait raté le coche de peu à Verbier (réd: 4-3),
lance Robert Paquette. J’ai donc bon espoir pour ce match à
domicile. Nous avons besoin de vitamines pour aborder les
play-out en pleine confiance
La phrase: «Verbier est une équipe de joueurs chevronnés,
dont au moins quatre Canado-Suisses (réd: dont Nakaoka et
Schori, ex-HCC). Ce sera donc l’affrontement entre une équipe
de jeunes loups affamés contre des loups au ventre plein. On va
donc mordre tout ce qui bouge!»
L’effectif: Court et Dumermuth ne rejoueront pas cette sai-
son, Meijer est absent (raisons professionnelles) et Casati évo-
luera avec la deuxième équipe ce week-end. Par contre,
Vaucher (HCC) viendra en renfort, ainsi que 2 juniors élites.

LNB masculine, Union Neuchâtel - Vernie
Samedi 27 janvier, 17h30 à la Riveraine.
La situation: Union NE troisième (12 matches-20 points)
accueille Vernier, sixième (13m-12 pts).
Le couac: Union NE voulait disputer un match amical durant la
pause, mais n’y est pas parvenu à cause de la grippe qui a affec-
té quelques joueurs. Vujica est out jusqu’à la fin de la saison.
L’effectif: les malades (Roserens et Drazovic) seront sur pied.
L’adversaire: Vernier a recruté l’Américain Chambers ainsi que
les Suisses Gothuey et Jouandon. L’équipe genevoise a perdu
Zahirovic et Radosavljevic. D. Donzé et Delaborde sont blessés.
«C’est une équipe très dangereuse, prévient Petar Aleksic. Il fau-
dra rapidement retrouver le rythme de la compétition.»

BASKETBALL
LNA féminine, Elfic FR - Université.
Dimanche 28 janvier, 16h à Sainte-Croix.
La situation: Université leader (20 points) se rend chez le
sixième Elfic FR (6 pts).
La phrase: «Nous avons refourgué le rôle de favorites à
Troistorrents» lance Thibaut Petit.
L’effectif: la nouvelle joueuse belge Stéphanie Slaviero (19 ans)
n’entre pas encore en ligne de compte. «C’est une ancienne
espoir belge qui se remet d’une double blessure aux genoux. Elle
ne sera opérationnelle que dans un mois» indique Thibaut Petit
qui disposera de toutes ses autres joueuses.
L’adversaire: «Elfic FR, qui a changé de coach, s’est renforcé. Ce
sera un match entre deux équipes malades. Nous devrons retrou-
ver une certaine sérénité et viser le top 3 d’ici la fin du tour qua-
lificatif (réd: 8 matches)» prévoit le coach belge.

BADMINTON
LNA, La Chaux-de-Fonds - Uzwil
Dimanche 28 janvier, 13h30 au collège des Crêtets.
L’enjeu: le premier affronte le cinquième, l’occasion pour les
Chaux-de-Fonniers d’assurer définitivement leur place en play-
off. Dans le cas contraire, et après leur nette défaite à Bâle, le
BCC perdrait sans doute une partie de sa belle assurance. «Je
mise sur un match nul, au minimum» annonce Pavel Uvarov.
L’effectif: Lucien Steinmann ressent toujours des douleurs au
dos. «Je n’aurais déjà pas dû l’aligner contre Bâle» regrette
Pavel Uvarov, qui devra se priver de son partenaire de double.
Corinne Jörg et Sabrina Jaquet seront certainement fatiguées
de leur voyage en Islande, où l’équipe de Suisse a manqué de
justesse une ascension dans le groupe A des championnats
d’Europe par équipes.

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Il faisait beau, mais très
froid à La Chaux-de-Fonds.
Pourtant, les rayons du

Tour de Romandie (TdR) ont
déjà commencé à réchauffer
la ville du Haut. Les organisa-
teurs de l’arrivée et du départ
chaux-de-fonniers de la Bou-
cle romande ont présenté le
parcours de «leurs» étape et
programme. Le tout en pré-
sence de Richard Chassot, di-
recteur du TdR, ravi de voir
autant d’enthousiasme autour
de son épreuve. Voici un
avant-goût des festivités prévue
les 2 et 3 mai prochains.

Le parcours. Comme
prévu, la première étape du
TdR (157,8 km) partira de
Granges-Paccot le mercredi 2
mai à 13h25 et arrivera vers
17h-17h30 devant la tour Espa-
cité après un circuit et deux pas-
sages sur l’avenue Léopold-Ro-
bert. Un ravitaillement aura
lieu au No 50 du Pod. La bou-
cle romande repartira le lende-
main (13h30).

Une équipe bien rodée.
«Nous nous sommes lancés parce
que nous avions à faire à Richard
Chassot et sa nouvelle équipe, ex-
plique Laurent Winkenbach,
président du comité d’organi-

sation local. Il a su nous commu-
niquer son enthousiasme. Nous
sommes tous des passionnés devélo
etnousavonsvoulufairerevenirle
TourdeRomandiechez nous. C’est
un événement majeur pour notre
région.» Laurent Winkenbach
peut compter sur une équipe
bien rodée avec des personna-
lités telles que Yves Huguenin
(vice-président et responsable
financier), Yves Salus (commis-
sion technique), Lucien Brin-
golf (presse et publicité) et
Vincent Matthey (héberge-
ment).

Soutien communal. Ce co-
mité bénéficie du soutien
communal. Alexandre Houl-
mann, chef-adjoint de l’Office
des sports, s’occupera des ani-
mations. La police cantonale
assurera la sécurité. «Cesera no-
trepremiergranddéfi commeentité
cantonale» explique Blaise Fi-
vaz, chef du Service du do-
maine public de La Chaux-de-
Fonds. Quelque 60 policiers et

gendarmes seront mobilisés
en plus de l’escorte spéciale
du Tour de Romandie (40 à 60
motards). Une soixantaine de
bénévoles seront nécessaires
pour assurer l’ensemble du
parcours.

Fête populaire et maxi-
brunch. Les organisateurs
comme les autorités communa-
les veulent faire de cet événe-
ment une grande fête popu-
laire. Une grande tente pou-
vant accueillir 800 personnes
sera érigée sur la place du Mar-
ché. La population sera invitée
à y festoyer le mercredi soir. Le
lendemain, la Ville organisera
un maxi-brunch. «Nous allons
nous greffersurcet événement pour
effectuerungestedegratitudeenvers
les acteurs économiques de La
Chaux-de-Fondsetsesenvirons» ex-
plique Rémy Gogniat, commu-
nicateur de la Ville.

Budget conséquent. Si les
organisateurs du TdR ont
baissé leurs prix (50.000 francs

pour une arrivée et un départ),
le budget du comité chaux-de-
fonnier se monte à 140.000
francs. Responsable de la com-
mission financière, Yves Hu-
guenin compte sur l’apport des
entreprises et des particuliers
pour le financer. «Nous devons
montrer le potentiel de notre région,
souligne-t-il. Il fautque chacun se
sente concerné.»

Promotion touristique.
Quelque 800 nuitées sont pré-
vues dans toute la région. Les
équipes (400-450 personnes)
seront logées le plus près possi-
ble du lieu d’arrivée, selon la
volonté des organisateurs. L’im-
pact économique direct sera
conséquent. «Un institutfera une
étuded’impactàcesujet» explique
Richard Chassot. La retransmis-
sion télévisée (3,5 millions de
téléspectateurs potentiels) sera
une belle vitrine pour la région.
Tout ça grâce à un apéro par-
tagé avec son ami Yves Hugue-
nin... /JCE

Les rayons du TdR
CYCLISME Les organisateurs de l’arrivée et du départ chaux-de-fonniers

du Tour de Romandie ont dévoilé le parcours et leur programme. Belle fête

La bonne humeur règne au sein du comité d’organisation de l’étape chaux-de-fonnière du
Tour de Romandie. Richard Chassot (au fond à droite) apprécie. PHOTO GALLEY

Steve Zampieri (à droite)
avec ses nouveaux coéqui-
piers. PHOTO SP

Steve Zampieri en rouge
CYCLISME Le Neuchâtelois inaugure les nouvelles couleurs de Cofidis. Son
équipe se montre ambitieuse pour la saison 2007. Le Giro à son programme

PARCOURSZ
Tour de Romandie. Première étape,
Granges-Paccot - La Chaux-de-Fonds,
mercredi 2 mai (départ à 13h25):
Granges-Paccot, Avenches, Cudrefin,
Pont-de-Thielle (14h20), Saint-Blaise,
Hauterive, Neuchâtel (Portes-Rou-
ges), Fenin, Vilars, Dombresson, Le
Pâquier, col des Pontins (2e catégo-
rie), Saint-Imier, Mont-Crosin (1re ca-
tégorie), les Breuleux, La Ferrière, La
Chaux-de-Fonds (1er passage sur la li-
gne d’arrivée, artère nord de l’avenue
Léopold-Robert), La Vue-des-Alpes,
Hauts-Geneveys, Coffrane, La Tourne,
La Sagne, La Corbatière, La Chaux-
de-Fonds (par la rue du Collège et l’ar-
tère sud), giratoire des Entilles et arri-
vée (place Le Corbusier).
Deuxième étape. Jeudi 3 mai, La
Chaux-de-Fonds - Lucens (départ à
13h30): La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
La Brévine, Fleurier, Buttes, Lucens.
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À l’occasion de la journée du

Prix d’Amérique
Jouez au Quinté+

PUBLICITÉ

Le Quotidien Jurassien

Par
J u l i a n C e r v i ñ o

ulien Fivaz, comme d’au-
tres athlètes, va repren-
dre du service ce week-
end. Après une longue

période de préparation – pas
d’hibernation... – le Chaux-
de-Fonnier repart au combat.
Et l’expression est choisie. Il
ressort d’un camp militaire
très sportifà Macolin et il sem-
ble avoir de bonnes munitions
en poche. Sa cible: les cham-
pionnats d’Europe en salle du
2 au 4 mars prochains à Bir-
mingham (GB). Son objectif:
sauter 7m85 d’ici les 17 et
18 février, dates des cham-
pionnats de Suisse en salle.

Au bout du fil, en plein dé-
placement vers le Grand Du-
ché, l’actuel recordman de

Suisse du saut en longueur
(8m27) transmet sa bonne hu-
meur et sa confiance. «Ma pré-
paration a été «nickel» (sic), se
réjouit-il. Tout c’est super bien
passé. Je n’ai pas eu de pépins
musculaires comme l’année passée.
Bien sûr, une certaine dose de fati-
gues’estaccumulée. Il s’agitmain-
tenant de digérertout ça.»

Les deux dernières semai-
nes passées sur les hauteurs de
Macolin lui ont permis de
peaufiner encore sa condition
physique. «J’ai bénéficié de très
bonnes installations et d’un bon
encadrement» se félicite-t-il. Le
fait de pouvoir réduire au pas-
sage ses jours d’armée n’est
non plus pas pour lui déplaire.
Une éventuelle participation à
des Mondiaux militaires pour-
rait lui permettre de rendre de
précieux services à sa patrie.

«Si la tête suit...»
Mais c’est d’abord au

Luxembourg qu’il portera les
couleurs de son pays. Pour sa
première sortie, l’objectif est
clair: chercher à atteindre le
plus vite possible les 7m85 qua-
lificatifs pour les Européens de
Birmingham. «C’est important
de pouvoir participer à nouveau à
une grande compétition internatio-
nale» commente Julien Fivaz,
privé de championnats d’eu-
rope en 2006 pour une ques-
tion de limite (7m93) dépassée
trop tard (8m03) aux cham-
pionnats de Suisse.

Le Chaux-de-Fonnier n’en-
tend pas revivre pareille més-
aventure. «Normalement, je de-
vrais pouvoir atteindre cette limite

de 7m85 sans gros soucis, assure-t-
il. Si la tête suit, toutdevraitbien se
passer. Il s’agit juste de ne pas me
mettretropdepression. Celam’avait
desservi lors des qualifications pour
les Européens de Göteborg.»

Avec trois compétitions
pour décrocher son billet, Ju-
lien Fivaz n’aura cependant
pas le droit à beaucoup d’er-
reurs. S’il manque son objectif
ce week-end, il pourra se rattra-
per samedi prochain à Macolin
ou lors des championnats de
Suisse indoor à Saint-Gall (17-
18 février). «Je vais faire atten-
tion à ne pas stresser pour rien,
prévient-il. Nous sommes encore

en hiver et il ne sert à rien de com-
mencer à gamberger.» Une façon
comme une autre de désacti-
ver la soupape et de rappeler
qu’il a d’autres objectifs cette
année, voire à plus long terme.

Sur son agenda, les Mon-
diaux d’Osaka (25 août - 2 sep-
tembre) sont soulignés. «C’est
legrandbutdela saison, affirme-
t-il. Je veux participer au plus
grand nombre d’événements inter-
nationaux possibleavant les JO de
Pékin. C’est mon but final.» Tout
est planifié en conséquence.

Mais une chose après l’autre.
«Pour l’instant, tout est là pour
bien faire» se réjouit-il. /JCE

Fivaz au combat
ATHLÉTISME Le Chaux-de-Fonnier du CA Genève entame sa saison en salle

aujourd’hui au Luxembourg. Les Européens de Birmingham en vue

«Changement
logique»

Suite à son départ de
l’Olympic de La
Chaux-de-Fonds, Ju-

lien Fivaz avait rejoint le CA
Fribourg. Il porte désormais
les couleurs du CA Genève.
«C’est un changement logique,
déclare-t-il. Je m’entraîne sou-
ventàGenève, carc’estlàqueré-
side mon entraîneur technique.
Jeconnais les gens dececlub etje
m’entendsbienaveceux. Ilsvont
m’aideràtrouverdessponsors. Il
est donc normal que je porte les
couleurs de cette sociiété.» /JCE

Julien Fivaz espère atterrir rapidement à 7m85 au moins.
PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix d’Amérique
(trot attelé,
réunion I,
course 4,
2700 mètres,
départ à 15h40)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Offshore Dream 2700 P. Levesque P. Levesque 25/1 2a1a5a

2. Niky 2700 B. Piton LC Abrivard 15/1 1a6a1a

3. Loumana Flor 2700 M. Abrivard B. Kernivinen 50/1 0a8aDa

4. Ladakh Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 16/1 2a0a3a

5. Kool Du Caux 2700 F. Nivard F. Souloy 19/1 7a3a0a

6. Jalba Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 99/1 0a0a0a

7. Super Light 2700 J. Westholm J. Westholm 9/1 5a1a5a

8. Ludo De Castelle 2700 P. Vercruysse JL Bigeon 30/1 3m1m4m

9. Lazio Du Bourg 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 45/1 Da1a7a

10. Java Darche 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 40/1 3a0a0a

11. Lady D’Auvrecy 2700 S. Baude F. Harel 21/1 9a0a6a

12. Malabar Circle As 2700 E. Bellei HJW Grift 60/1 5a5a0a

13. Kazire De Guez 2700 JM Bazire JM Bazire 10/1 9a9a0a

14. Conny Nobell 2700 B. Goop O. Goop 28/1 5a5a

15. Mara Bourbon 2700 JE. Adielsson JP Dubois 20/1 0m2mDa

16. Kesaco Phedo 2700 M. Lenoir JM Bazire 4/1 8a1aDa

17. Jardy 2700 C. Bigeon JM Bazire 17/1 0a0a0a

18. Jag De Bellouet 2700 C. Gallier C. Gallier 3/1 5m1aDa

16 - Il peut à nouveau
gagner.

11 - La belle blonde a du
ressort.

18 - Le monstre est-il au
top?

13 - Bazire y croit vraiment.
4 - Ce n’est pas impossible.
2 - Ce serait une belle

sensation.
1 - Levesque nous prépare

un truc.
10 - Méfiance: c’est la

surprise.

LES REMPLAÇANTS:

7 - Ses moyens sont
évidents.

5 - Son réveil n’est pas
exclu.

Notre jeu
16*
11*
18*
13

4
2
1

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
16 - 11

Au tiercé
pour 16 fr.
16 - X - 11

Le gros lot
16
11

7
5
1

10
18
13

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Pau
Prix Biraben foie gras

Tiercé: 3 - 12 - 13.
Quarté+: 3 - 12 - 13 - 10.
Quinté+: 3 - 12 - 13 - 10 - 1.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 306,30 fr.
Dans un ordre différent: 50,10 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 855,30 fr.
Dans un ordre différent: 49,90 fr.
Trio/Bonus: 8,60 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 22.310.–
Dans un ordre différent: 392,50 fr.
Bonus 4: 16,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 8,25 fr.
Bonus 3: 5,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 24.–

J

CONCOURS

Le Petit ReporterLe Petit ReporterLe Petit ReporterLe Petit ReporterLe Petit Reporter

HOCKEY SUR GLACEZ
Bienne recrute encore. Marco
Truttmann (21 ans) a signé à
Bienne (LNB), pour la fin de
la saison. L’attaquant a réalisé
24 buts et 27 passes décisives
durant cet exercice sous le
maillot de Thurgovie. /si

Sierre aussi. Sierre a engagé
pour les play-off et pour deux
saisons supplémentaires le dé-
fenseur Karl Knopf (30 ans) et
l’attaquant Xavier Reber (22
ans), qui évoluaient tous les
deux à Martigny. /si

Fischer rappellé. Patrick
Fischer (31 ans) a été rappelé
par son club des Phœnix Coyo-
tes après la pause du All-Star
Game en NHL. Le Zougois a
évolué à quatre reprises avec
l’équipe d’AHL de San Antonio
et n’a compté qu’un assist. /si

Signatures à Zurich. Les ZSC
Lions ont engagé pour deux
ans l’ailier Mark Bastl (26 ans),
en provenance de FR Gotté-
ron. Par ailleurs, le club du
Hallenstadion annonce les
prolongations de contrat des
défenseurs Larry Leeger et Da-
niel Schnyder pour une saison,
ainsi que des attaquants Vitaly
Lakhmatov (une saison), Lu-
kas Grauwiler et Kim Linde-
mann (deux saisons). /si

EN BREFZ
SNOWBOARD � Pesko sep-
tième. Manuela Pesko (28
ans) a effectué sa première
sortie depuis son titre mondial
conquis à Arosa. A Aspen dans
le Colorado, elle a terminé à la
septième place de la finale des
X-Games. Elle termine se-
conde européenne derrière
Kjersti Buaas (Nor), ce qui
constitue une très bonne per-
formance. /si

TENNIS � C’est fini pour Per-
rin. L’aventure de Conny Per-
rin (ITF 487) au tournoi ITF
M18 de Cuenca (Equateur)
s’est terminée en huitième de
finale. La Chaux-de-Fonnière
s’est inclinée face à la joueuse
locale Claudine Paulson (ITF
173). /réd.

Le golf mieux que Hewitt.
Scott Draper, qui a accompa-
gné l’Australien Lleyton He-
witt lors de l’Open d’Australie,
ne deviendra pas le coach du
joueur. Il préfère continuer sa
carrière de golfeur profession-
nel. /si

VOLLEYBALL � A la bonne
heure. Contrairement à ce que
nous avons annoncé hier, le
match de première ligue fémi-
nine Marin - Ecublens se dé-
roulera aujourd’hui à 16h et
non à 17h au CSUM. /réd.

FOOTBALL � «Zubi» chan-
ceux. Les chances de Pascal
Zuberbühler de retrouver sa
place dans les buts de West
Bromwich Albion sont à la
hausse. En effet, le club de Bir-
mingham vient de suspendre
le gardien titulaire Russell
Hoult (34 ans), en raison de sa
vie privée. WBA jouera au-
jourd’hui en 16e de finale de
la Coupe d’Angleterre à Wol-
verhampton, autre club de D2.
«Zubi» n’a pas disputé le
moindre match depuis fin oc-
tobre. /si

Seeberger s’en ira. Jürgen See-
berger (41 ans) quittera son
poste d’entraîneur de Schaff-
house au terme de la saison.
En un peu moins de sept ans,
l’Allemand a conduit le club
de première ligue en Super
League. Il n’a pas encore pris
de décision sur son avenir. /si

Lyon en bourse. La holding
OL Groupe dont dépend
l’Olympique lyonnais, quintu-
ple champion de France, a
lancé son introduction en
bourse. Il s’agit de la première
d’un club français. L’offre est
ouverte entre 21 et 24,40 euros
par action pour 3.686.993 ac-
tions, pour un montant de 85
à 100 millions d’euros. /si

HANDBALL � Menu biélo-
russe. L’équipe de Suisse sera
opposée à la Biélorussie en
barrage qualificatif pour
l’Euro 2008. Le match aller
aura lieu le 9 ou le 10 juin en
Biélorussie, alors que le retour
est prévu une semaine plus
tard en Suisse. /si
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N° 319 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
Solution de la grille n° 318

4 7 9

1 6 8

5 2 3

5 6 1

3 2 4

8 9 7

3 8 2

9 7 5

4 1 6

2 5 1

8 9 7

6 3 4

9 8 6

4 1 3

2 7 5

3 4 7

2 5 6

9 8 1

8 1 2

7 9 5

6 3 4

7 4 9

6 3 2

1 5 8

5 6 3

1 4 8

7 2 9

4

7

4 6

5

9 2

1

4 6

8

3 1

4 7

2 7

9

2 6

8

3 1

4

8 5

5
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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.

Retrouvez la solution avec une 
nouvelle grille dans la prochaine 
édition de l'Impartial

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambu-
lance: 144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Centrale,
L.-Robert 57, sa jusqu’à 19h30.
De la Gare, di 9h-13h/15h-
19h30. (En dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Patinoire des Mélèzes: Piste
couverte: lu, ma 9h-11h30/14h-
15h45, me 9h-11h15/14h45-
15h45, je 9h-10h30/14h-15h45,
ve 9h-12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. Piste extérieure: Tous les
jours 9h-11h45/14h-16h45/20h-
22h.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-
18h; ma 9h-19h; me/ve 10h-21h;
sa, 10h-12h/14h-20h.
� Bibliothèque de la ville: Service
de prêt, salle de lecture. Lu 13h-
20h, ma 10h-20h, me et je 10h-
19h, ve 13h-19h, sa 10h-16h.
Discothèque: lu-ve 13h-19h, sa
10h-16h. Bibliothèque des jeunes
I (Ronde 9): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Bibliothèque des jeunes
II (Président Wilson): Lu-ve
13h45-18h, sa 10h-12h. Ludo-
thèque: lu /je 15h30-18h; ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus» Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Mariotti,
Grande-rue 38, sa jusqu’à 19h; di
10h-12h/18h-19h. (En dehors de
ces heures, le 144 renseigne).
� Bibliothèque de la ville: lu-ma-
me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h. Bibliothèque des
jeunes: lu-ve 13h30-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu /ma /je /ve 15h30-
17h30, sa 9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Fer-
rière à Péry, tél. 032 941 37 37;
Tramelan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon,
M. Voirol, tél. 032 942 86 86.

Tramelan, Schneeberger, tél. 032
487 42 48.
� Tramelan, Patinoire des Loviè-
res: Sa 14h15-17h (1/2 patinoire:
14h15-15h15). Di 14h15-
16h45. Me 13h30-16h. Hockey
public: sa 14h15-15h15 (1/2 pa-
tinoire).
� Bibliothèques - Saint-Imier: bi-
bliothèque régionale, section jeu-
nes et section adultes: je/ve 9h-
11h; , me/je/ve 14h-18h. Mémoi-
res d’ici: Saint-Imier, place du
Marché 5, lu/jeu 14-18h ou sur
rendez-vous au 032 941 55 55.
Sonvilier: lu 17h30-19h30, me
16-18h. Renan: lu 17h30-19h,
ma/je 15h30-17h. Villeret: lu
18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h, je
18h-19h. Cormoret: ma 17h30-
18h30, je 17h-18h. Courtelary:
lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothèque
communale, lu 17-19h. La Neu-
veville: lu-je 16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - Saint-Imier:
me/ve 15-18h. Tramelan: je 16-
17h30. La Neuveville: ma/je 16-
18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve
et veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Phar-
macie des Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03. Le Noir-
mont, Pharmacie Saint-Hubert,
tél. 032 953 12 01.
� Dépannages: Centrale,tél. 032
955 14 12.
� Centre de loisirs, Saignelégier.
Piscine: lu 13h30-21h, ma-ve
10h-21h, sa 10h-20h, di 10h-
18h. Les jours fériés, fermeture
20h. Patinoire: Lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h.
� Bibliothèque - Le Noirmont: lu
17-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30.
� Ludothèques - Saignelégier (Hô-
tel de ville): ma 15h15-17h30, et
le dernier jeudi du mois 18-19h.
Les Bois (Ancien bureau commu-
nal): le 1er lundi du mois, 15h-
17h et le premier mardi du mois,
19h-20h. Les Genevez (Ancienne
halle): le premier jeudi du mois,
16h30-19h. Le Noirmont (Nou-
veau collège): ma 15h-17h. Les
Breuleux (Ecole primaire: le 4e

mardi du mois 19h30-20h et le
4e mercredi du mois, 13h30-
16h30.

N E U C H Â T E L

� Pharmacie de service:
Pharmacie de la Gare, sa
jusqu’à 20h30, di 8h30-
20h30. En dehors de ces heu-
res, le 144 renseigne.
� Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Lu fermée. Lecture pu-
blique: ma, je 10h-19h; me, ve
12-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. (Salle de lecture: ma-
ve 8-22h, sa 8-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.

D I S T R I C T
D E B O U D R Y

� Pharmacie de garde: le nu-
méro gratuit 0800 832 800
renseigne.
� Urgences vitales: 144.
Médecin de garde: 079 387
21 00. Je-sa-di 08-08h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-08h.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843
842. (Pharmacie des 3 Che-
vrons, Cressier, sa 8h-
12h/17h30-18h30, di 11h-
12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). Sa-di Dr
Dahinden, La Neuveville.

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032
854 45 45. Policlinique chi-
rurgicale: lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Phar-
macie Coop Vitality, Fontaine-
melon, tél. 032 853 26 30, sa
dès 16h; di, 11-12h/18-
18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h
au lundi 7h : 144

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Rothen,
Les Verrières, tél. 032 866 12
57, sa dès 8h au di 22h.
� Pharmacie de service: des Ver-
rières, tél. 032 866 16 46, du sa
16h au lu 8h.

Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48, ma-je 8-11h/
14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, Parc 117, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h).
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Séances de lecture
labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968
21 36.
Association à la trottinette. Espace de
rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.
Avivo. Association suisse des rentiers
AVS-AI, et préretraités, La Chaux-de-
Fonds, 032 931 39 61 ou 032 926
01 75.
Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes. (Collège 11). Programme
d’insertion et lieu d’accueil. Horaires
lieu d’accueil: lu 14-17h30, me 14-
17h. 032 886 80 60.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032
967 99 70. Boutiques du CSP
(Habillerie, Bouquiniste, Vieux-
Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa
9-12h.
Centre d’Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64
90, lu-ve 8h30-11h30.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: Serre 90, du
lu au ve, 8h-11h30 et 14h-16h30,
tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux
étrangers. Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42 pour rdv. Ma-
me-je 14-17h30 sans rdv.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52
ou La main tendue (143) ou la police
(117).
Centre de santé La Comète. Rue du
Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre
comprend: Service d’aide et de soins
à domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neu-
châteloise, 032 886 82 60. Pro
Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD
Croix-Rouge, lu matin, ve matin 032
886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stoma-
thérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886
80 10.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032
968 99 85. De l’Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926 87
77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 032 964 14 64
ou 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.

Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide
en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 032
886 80 15.
Parents anonymes. Groupe d’entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, 032 967 20 91.
Société protectrice des animaux. rue
de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/24h, 079 772 16 90.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s’adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je 10-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d’alcoologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l’alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des envi-
rons. Service d’aide familiale,
Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du
Locle et la commune de La Sagne:
032 933 00 00, Grand-Rue 16,

2400 Le Locle. Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30,
14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-Piguet
10, 931 18 52, lundi au vendredi
de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23.
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du

troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d’accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01
71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Samaritains. Dépôt et location
d’objets sanitaires, poste de police,
032 889 10 17 (heures de bureau).
Cours, 032 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Accord service - Service de relève du
Jura bernois. Accompagnement
auprès de personnes handicapées ou
malades, 032 493 51 14.
Association des diabétiques du Jura
Bernois. St-Imier. Perm. tél. ma 13-
17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941
41 21.
Centre social protestant.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.
Consultations conjugale et fami-

liale. Rte de Tramelan 10, 2710
Tavannes: sur rdv au 032 422 54
29. Saignelégier: rue Bel-Air 2, sur
rdv au 032 422 54 29.
Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour
questions de dépendance, rue H.-F.
Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032
481 15 16, fax 032 481 15 93.
www.fondation-contact.ch
Planning familial. Les Fontenays 27,
entretiens sur rendez-vous,
942 24 55.
Pro Senectute. Information et action
sociale pour personnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-
17h, 481 21 20.
Service psychologique. Pour enfants
et adolescents et service pédopsy-
chiatrique, Saint-Imier, 941 13 43;
Tavannes, 481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032 494
11 34; Tavannes, 032 482 65 70;
Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville, 032
752 45 24.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. 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’entrai-
des, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446
24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et
entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h au

numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la 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
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du cœur. Littoral et VDR 032
731 48 38. Montagnes 032 964 17
27. VDT 032 861 30 30.
Centrevue. Interventions sociales et
réadapt. pour personnes 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.
Job Service. Serv. public gratuit, spé-
cialisé dans l’insertion professionnelle
des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que 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).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00,
fax 032 722 07 44 ou 032 426 13
65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
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/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDSZ

CANTON & RÉGIONZ
DISTRICT DU LOCLEZ

JURA BERNOIS/JURAZ

Accueil familial de jour.
032 853 31 90.
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,
Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.

Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7 - 24h/24h -
079 417 33 41
Information allaitement. 853 44 15.

VAL-DE-RUZZ
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Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

☎ 032 968 22 64

P O M P E S  F U N È B R E S

Olga Alessandri, sa femme,
Fernando et Giuseppe Alessandri, ses fils,
Maria Mandorino et Gabriella Mazza, ses filles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio ALESSANDRI
enlevé subitement suite à une maladie à l’âge de 74 ans, le 25 janvier 2007 à Tricase en Italie.

028-551838

Tiffany est heureuse
de vous présenter sa petite sœur

Cédrinne
après 9 mois de galipettes dans

le ventre de maman.
Née le 26 janvier 2007

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds.

Un grand merci
au Dr Magnanelli

et à l’équipe de la maternité.
Famille Cindy, Jérôme, Tiffany

Keller (Balmer)
Sorbiers 25

2300 La Chaux-de-Fonds
132-193223

Je lève les yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121. 1-2

Roger Decorvet à L’Orient
Rachel et Ketsia

Marianne Tanner-Lehmann et son ami Samuel Moser à La Chaux-de-Fonds
René et Gabrielle Tanner-Widmer à Neuchâtel

Laetitia et son ami Michaël, Eloïse et son ami Manuel, Joanie
Rémy Tanner à La Chaux-de-Fonds
Liliane Leibundgut et son mari, Ernest, à Yverdon-les-Bains
Sylviane Bruga-Decorvet à Riazzino

Patrick et Nastassia
ainsi que les familles parentes et alliées, ses filleuls, ses amis et connaissances

ont l’immense douleur d’annoncer le décès de

Madame

Iris DECORVET
née Tanner

leur chère épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, belle-fille, nièce, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans des circonstances tragiques dans sa 47e année, le 23 janvier
2007 à L’Orient.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, lundi 29 janvier
à 11 heures, suivie de l’ensevelissement.

Iris repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Chemin des Amoureux 3a, 1341 L’Orient

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-551928

La Société suisse de sauvetage de La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Marcel GREUB
père d’André, beau-père de Josiane et grand-père de Gilles, Yan et Laure, membres de notre société

Nous présentons à la famille, nos sincères condoléances.
132-193200

Le Parti ouvrier et populaire
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Marcel GREUB
père de notre camarade André

Nos pensées vont à leur famille et leurs amis.
132-193226

SOUVENIR
2002 – 28 janvier – 2007

Raymond LORIOL
Que tous ceux qui t’ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton sourire, ta présence... tous les jours, tu nous manques.

Tes sœurs et neveux
132-192998

AVIS MORTUAIRESZ

C’était un papa comme les autres,
mais c’était le nôtre.
Quand la vie n’est plus une vie,
la mort est une délivrance. Repose en paix

Bernadette et André Rais-Flück et leur fils Clément
Monique et José Lema-Flück à Vallorbe

Jonathan et Sarah Lema
David Lema

Pierre-Alain et Christiane Fluckiger, leurs enfants et petits-enfants
Charles-André et Marceline Fluckiger et leurs enfants
Les descendants de feu Xavier Flück

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile FLÜCK
dit Milo

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection à l’âge de 70 ans.

Le Locle, le 23 janvier 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Les Combes 9, 2400 Le Locle

Un grand merci au personnel du home Le Martagon pour son dévouement.

Il a vécu dans la solitude,
La beauté de la nature lui a apporté
tout ce qu’il avait tant désiré et souhaité.

Les familles Perregaux, Calame, parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Raymond PERREGAUX
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 58e année, après une pénible maladie supportée avec
un grand courage.

Les Planchettes, le 26 janvier 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 29 janvier à 15 heures.

Raymond repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Perregaux
rue du Bois-Noir 23
2053 Cernier

AVIS MORTUAIRESZ

Délai pour la réception des avis tardifs: la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch
dès 17 heures, du lundi au vendredi

BUREAU DU JOURNAL:tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

LE FAIT DIVERSZ

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

Il ne restait plus grand-
chose dans l’air glacial
d’hier matin. Une poi-

gnée de pompiers, transis par
le froid et l’équipement cou-
vert de glace, finissaient de
capturer à la lance les derniè-
res colonnes de fumée qui
s’échappaient de se qui fut
une fournaise. Quelques heu-
res plus tôt, 40 soldats du feu
s’étaient précipité au lieu dit
«Vers-chez-Joly», à un jet
d’eau du local des pompiers
de Noiraigue. Une ferme ré-
novée a été complètement dé-
truite par les flammes. Lors de
l’intervention, deux pompiers
ont été blessés, dont l’un assez
sérieusement. Le couple qui
occupait l’appartement est in-
demne, mais l’épouse a été
admise à l’hôpital de Couvet
en état de choc et légèrement
intoxiquée. Un chien et un la-
pin appartenant au couple au-
raient par ailleurs été piégés
par le brasier.

Une fuite par le toit
L’alarme feu a été donnée à

2h38 hier matin. Prisonniers
des flammes qui se sont propa-

gées très rapidement, le cou-
ple a dû s’extraire de la mai-
son par une lucarne. Il a en-
suite escaladé le toit enneigé,
pour redescendre sur l’autre
versant, moins haut et donc
plus facile à quitter. C’est une
fois réfugiés chez des voisins
que le couple pu alerter les
pompiers.

Quatorze hommes du corps
des pompiers de Noiraigue et
26 du centre de secours sont
intervenus, ces derniers avec
huit véhicules. Le sinistre a
été maîtrisé vers 6 heures. Si

Ferme rénovée détruite
NOIRAIGUE Un incendie a complètement ravagé une

habitation à «Vers-chez-Joly». Couple d’habitants indemne

La température glaciale (-11 degrés) a compliqué la tâche
des pompiers, l’eau gelant dans les tuyaux. PHOTOS MARCHON

l’habitation a été entièrement
calcinée, la seconde partie du
bâtiment, appartenant à l’Etat
et occupée par le service fores-
tier qui y a des dépôts, a été
épargnée.

Deux pompiers, l’un du cen-
tre de secours, l’autre de Noi-
raigue, ont été blessés. Ce der-
nier a dû être opéré au coude.
Les causes du sinistre ne sont
pas connues, mais la thèse
d’un problème technique lié
au chauffage est probable.
Une enquête est en cours.
/FAE
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Daniela Lumbroso fait un retour enchanteur

10.35-12.15

Film
Romanceà Rio

21.45-0.15

Série
Threshold

23.35-0.20

Magazine
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Cohen, le pro de l’impro
Au théâtre Confiture de Genève, Philippe Cohen

et son complice Alain Monney étalent leur science
de l’improvisation et leur goût des bons mots. Le comédien
lève ce soir un coin du rideau sur son univers, dense,
foisonnant et drôle au côté de David Cunado.

Samedi
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PUBLICITÉ

SportCyclocross, 16.10

Attention les vélos!

ThemaPassionPorsche,dimanche20.40

Plein pot pour une soirée vrombissante

DocumentaireHistoirevivante,dimanche20.40

Ils sont tombés, le génocide arménien

Focus

Autrefois à l’école,
on présentait la Turquie

comme ‹‹l’Homme malade
de l’Europe››. Aujourd’hui,
elle est en train de rendre
l’Europe malade... Après
l’assassinat du journaliste
Hrant Dink, défenseur
de la réconciliation turco-
arménienne, Histoire vivante
revient sur le génocide
arménien de 1915, perpétré
par l’Empire ottoman.
C’est d’ailleurs en soutenant
la thèse du génocide
que Hrant Dink était devenu
la cible des nationalistes
turcs. Pour la Turquie,
cette page qui a du mal
à se tourner reste un frein
à toute évolution...

De la vitesse, de l’action,
des cartons et Steeve Mc

Queen qui tient le macaron
dans la droite des Hunaudières.
Classique du film d’action
automobile au même titre
que le Grand Prix de John
Frankenheimer, Le Mans
doit beaucoup au charisme
viril et chaloupé d’un acteur
qui aimait vraiment rouler

les mécaniques.
C’est bien pour embrayer
sur une soirée consacrée
aux ‹‹porchistes›› et à ce brave
docteur Ferdinand. C’est lui
qui créa la Coccinelle
qu’un certain petit
moustachu transforma illico
en Kübelwagen. On finit
en roue libre avec la re-re-
diffusion du Voyage à deux.

Quand ils ne cherchent pas leur équilibre sur de satanés
pavés glissants, quand il n’escaladent pas des cols à un

train d’enfer, quand il ne frottent pas dans un sprint endiablé,
les pros s’amusent dans la boue du cyclocross. Dommage de
se contenter du seul résumé de ces championnats du monde.

19.20-20.05

Films
Côtécourt

20.00-20.55

Magazine
Miseaupoint

1.00-2.30

Film
Lesdamesdubois
deBoulogne

Dimanche

Interview

Après sept mois passés
à l’écart du petit écran,

elle est de retour
avec une émission
événement. Et, forte
d’un casting exceptionnel,
la fête de Daniela Lumbroso
n’a pas à rougir
face à la concurrence.

Vous revenez
avec une émission que vous
connaissez bien...
Je suis ravie de reprendre
l’antenne avec cent ans
de chanson française,
de La Tonkinoise au récent
succès d’Abd al Malik,
on couvre tous les styles
et toutes les époques.
Nous avons procédé à quatre
heures d’enregistrement
dans un vrai lieu de scène,
le Zénith de Paris, et devant
un public de 5000 vrais
amateurs de chansons!

Qui avez-vous à l’affiche?
C’est vraiment
impressionnant: Charles
Aznavour, Patrick Bruel,
Renaud, Alain Souchon,
Françoise Hardy, Cali,
Henri Salvador, Bénabar,
Michel Delpech, Katherine...

Et Michel Polnareff!
Oui! On a mis un sondage
en ligne sur les sites

de France 2 et de RTL,
partenaire de l’émission,
pour élire la chanson d’or.
Et c’est Lettre à France,
de Michel Polnareff,
qui est arrivée en tête.
On aura donc une liaison
téléphonique avec lui
depuis Los Angeles.

Comment faites-vous pour
convaincre tous ces artistes?
Ce n’est pas moi,
mais le rendez-vous
qui les intéresse. Ils savent
que c’est une émission
prestigieuse, qui raconte
l’histoire de la chanson
française. Non, la vraie
difficulté, c’est d’arriver
à leur faire parfois chanter
autre chose que leur dernier
tube en promo. En 2005,

La fête avait obtenu
32% de parts de marché,
un score encore nettement
au-dessus de la moyenne
de la chaîne sur les variétés.

Un séquence «émotion»
concerne Henri Salvador.
D’autres moments forts?
On a fait des petits sujets
surprenants à base d’images
d’archives. Par exemple,
pour illustrer les années
yé-yé, on l’a intitulé:
Ils avaient tous moins
de 20 ans, et on peut y voir
des extraits d’entretien
avec Michel Berger (14 ans),
Johnny Hallyday (17),
Sheila (16), Françoise Hardy
(17), Sylvie Vartan (17).

PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICE GASCOIN

Z izou se met à l’équitation
à l’occasion de l’émission

événement de TF1,
Les stars se dépassent
pour ELA qui sera diffusée
le samedi le 3 février.
Zinedine Zidane va proposer
aux téléspectateurs
un impressionnant numéro
de dressage sous le regard
de Benjamin Castaldi

qui présentera la soirée
avec lui. Le spectacle
s’annonce prometteur.
Zizou s’est entraîné
plusieurs dizaines d’heures
pour être à la hauteur.
Egalement présents: Claire
Chazal, pour un numéro
de cabaret, Claire Keim
pour un numéro acrobatique
et beaucoup d’autres...

SoiréedegalaLesstarssedépassentpourELA

Un Zinedine Zidane très cavalier

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-

ar Amiral
Esplanade L.-Robert 2
Espace Beaulac 032 723 11 77

Menu du jour 2 plats 18.-, complet 22.- + carte
de saison
Notre Hit: Tartare de boeuf, toast et beurre 29.-
                 Saumon fumé, toast et beurre 26.-
Nouveau: Crêpes salées-sucrées dès 5.-

Bar Amiral le rendez-vous pour vos apéritifs
entre amis, groupes ou sociétés
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10.30 Les Aventures 
de Sherlock Holmes

11.30 Rosemary & Thyme
2 épisodes. 

13.15 Frost
Film TV. Policier. GB. 2003.
Réal.: Roger Bamford.
1 h 45.  

15.00 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1987.
Réal.: David Tucker. 1 h 55.  

16.55 Rosemary & Thyme
17.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra - Blg.
2001. Réal.: Aline Isser-
mann. 1 h 40. 9/10.  

19.30 Monacoscope
19.40 Sagas, 

édition limitée
Invité: Guy Marchand.

20.30 TMC infos
20.45 Agence Matrix�

3 épisodes. 
23.05 Universal Soldier 2, 

frères d'armes�

Film TV. Action. EU. 1998.
Réal.: Jeff Woolnough.
3 h 10.  

2.15 Désirs noirs�

Film TV. 

6.45 Zavévu
9.30 Open d'Australie 2007

Tennis. Finale dames. A Mel-
bourne (Australie). Com-
mentaires: Pascal Droz.  

11.15 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Kitzbühel (Au-
triche). Commentaires: Fa-
brice Jaton.

12.55 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A San Sicario (Ita-
lie). Commentaires: Marc
Brugger.  

14.10 Programme 
libre dames

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. En
direct. A Varsovie (Pologne).
Commentaires: Pascale
Blattner et Cédric Monod.

16.20 Quintuplets
16.40 Stingers
17.30 L'homme qui tombe 

à pic
18.20 Kid Koala

Concert. 
19.20 Motorshow
20.00 Banco Jass
20.05 Kaamelott

21.50 Programme
libre dames

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007.

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 100% Scène

Concert. Pop/Rock. 45 mi-
nutes.  MyBand. MyBand
sort en novembre 2005 son
premier album intitulé
«MyBand». Enregistré et
produit à Genève, l'album
est un concentré de punk-
rock-pop.

0.20 Stars etc...
0.45 A suivre 

(câble et satellite)

6.20 Lapitch
6.45 TF1 info
6.50 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.55 Opération

pièces jaunes
9.00 TFou�

11.10 Vidéo gag
12.00 Attention 

à la marche !�

Spéciale people rugby. In-
vités: Bernard Laporte,
Mirco Bergamasco, David
Skrela, Pierre Rabadan.

13.00 Journal
13.35 Reportages�

Inédit. Justice au coeur du
palais.

14.10 Alerte : avalanche !�

Film TV. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: Mark Roper.
Avec : Andrew Lee Potts,
Adam Croasdell. 

16.05 7 à la maison�

Inédit. Au revoir... (1 et 2/2). 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. 
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

23.20 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2000. 2
épisodes. «Au bout de l'hor-
reur»: Un professeur de
piano, dénoncé par un pho-
tographe, est suspecté par
les policiers d'abus sexuels
sur ses élèves. Lors de leur
perquisition à son domicile,
Stabler et Benson décou-
vrent de nombreuses pho-
tos et vidéos extrêmement
explicites. - «Meurtre sur
Internet».

0.55 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Philip Plisson.

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Sentez-vous bien

Inédit. 
14.50 Programme 

libre dames�

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. En
direct. A Varsovie (Pologne).  

16.20 Hercule Poirot�

Inédit. 2 épisodes inédits.
Hercule Poirot et Hastings
assistent à un tournage de
cinéma qui se termine par
un meurtre sordide. Le dé-
tective belge commence
immédiatement son en-
quête.

18.05 Le grand zapping 
de l'humour

18.55 On a tout essayé... 
même sans le patron

19.50 Samantha�

20.00 Journal�

1.00 Journal de la nuit
1.20 Juliette Gréco

Concert. Variétés. 1 h 45.
Direction musicale: Gérard
Jouannest.  Réal.: Emilie
Chédid. Une longue robe
noire dessine, dans l'imagi-
naire comme sur la scène, la
silhouette de Juliette Gréco.
Sans concession aux phé-
nomènes de mode, elle
assène avec conviction ses
idées.

3.05 Thé ou café
3.40 Ouvrons les placards
4.30 Peinture�

Film.
4.55 Une rivière dans la ville

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.00 Le Scooby-gang�

10.35 C'est pas sorcier�

Forces aériennes: les Sor-
ciers partent en mission. 

11.05 Magazines régionaux
11h30 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�

15.25 Côté maison�

«Séquence bricolage: Ro-
bert crée et installe une cor-
niche lumineuse». - «Sé-
quence artisan: la cristalle-
rie Daum à Nancy». - «Sé-
quence «autour d'une
fleur»: un jardin miniature».
- «Séquence maison: la
maison du designer Michel
Tortel à Saint-Maximin».

15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion�

18.49 La santé à tout âge
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.20 Lucky Luke�

22.30 Soir 3
22.55 Le secret����

Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Sólveig Ans-
pach. 1 h 15.  Mazarine
Pingeot, la fille de l'ancien
président de la République
française François Mitter-
rand et d'Anne Pingeot,
conservateur au musée
d'Orsay, a longtemps été
une anonyme. 

0.05 Le plaisir d'exister 
ou les universités 
populaires
de Michel Onfray

1.00 Musique pour la paix
1.50 Soir 3

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.10 Chef, la recette !

Inédit. Au sommaire: «Sa-
lade mâche-magret-ba-
nane». - «Tartines du chef».
- «Riz au lait à la cannelle,
pop-corn caramélisé».

13.05 D&CO
14.00 100% Foot
15.05 N.I.H. : alertes 

médicales�

Le NIH tente de com-
prendre comment des ac-
trices de films pornogra-
phiques ont contracté une
maladie dévastatrice. 

16.55 Takeshi : 
à l'assaut du château

17.50 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo

Inédit. 
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel

21.45 Threshold : 
premier contact��

Inédit. «Réaction en
chaîne»: Daniel Park, un
membre infecté de l'équi-
page, est poursuivi par la
police. Il a été surpris en
train de voler des puces in-
formatiques avec un groupe
de terroristes. Après avoir
tué un policier, l'homme
échappe à ses poursuivants.
Molly et son équipe doivent
l'empêcher de mettre son
plan à exécution. - «Une
question de survie». -
«Haute trahison».

0.15 L'amour est dans le pré

7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Inédit. 

9.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.25 Les cavaliers du mythe
14.00 Verdict�

Inédit. 
15.05 Pilotes de l'extrême�

16.10 Planète insolite�

Inédit. 
17.05 Le requin, perfection 

de la nature�

Inédit. 
18.00 Echappées belles
19.00 ARTE reportage

Kurdistan: la contrebande
ou mourir. 

19.45 Arte info
20.00 Metropolis

Au sommaire: «Les pay-
sages urbains de Frank van
der Salm». - «Klaus Wowe-
reit, chargé des relations
culturelles franco-alle-
mande». - «Un noeud dans
le cor alpestre: le duo suisse
Stimmhorn».

21.40 360°, GEO
Sumatra Vénus Beauté.
Dans son salon de coiffure,
sur l'île de Sumatra, Etti,
soixante-deux ans, a su
concilier l'islam le plus tra-
ditionnel et la coquetterie
féminine.

23.30 Langues de chat�

Film TV. Drame. All. 2003.
Réal.: Torsten C Fischer.
1 h 30.  

1.00 Une tout autre épreuve
Film TV. Drame. All. 2004.
Réal.: Buket Alakus. 1 h 40.  

2.40 A l'arrière
Film. Court métrage. Fra.
2004. Réal.: John Mcilduff. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.40 Peur à domicile

Film TV. Suspense. EU.
1998. Réal.: David S Jack-
son. 1 h 40.  

15.20 Meurtre en sommeil : 
Somnambule

Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: John Cosgrove. 

16.55 Secret défense�

Film TV. Espionnage. EU.
2000. Réal.: Terry Cunnin-
gham. 1 h 40.  

18.35 La Loi du fugitif
19.25 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
20.45 Adiós, Sabata��

Film. Western. Ita - Esp.
1971. Réal.: Gianfranco Pa-
rolini. 1 h 50.   Avec : Yul
Brynner, Gérard Herter,
Ignazio Spalla, Dean Reed. 

22.35 Midnight 
Express����

Film. Drame. GB - EU. 1978.
Réal.: Alan Parker. 2 heures.  

0.35 Hotline�

1.10 Viper

TSR1

20.30
Le petit monde...

20.30 Le petit monde 
de Philippe Cohen

Divertissement. Prés.: David
Cunado. 1 h 45.  Invité ve-
dette: Philippe Cohen. In-
vités: Alain Monney, Urban
Drum & Bass, Gaspard
Boesch, Anthony Mettler,
Brigitte Rosset, Smoking
Chopin, Les Indécis, Les
Filles du Geste, Karim
Slama, Dimitri...

TSR2

20.25
Les Dalton

20.25 Les Dalton�

Film. Comédie. Fra - All -
Esp. 2004. Réal.: Philippe
Haïm. 1 h 25.  Avec : Eric Ju-
dor, Ramzy Bedia, Til
Schweiger. Quatre frères
malfrats découvrent l'exis-
tence d'un sombrero ma-
gique protégeant de toutes
les balles et permettant de
piller les banques en toute
sécurité.

TF1

20.50
Qui veut gagner...

20.50 Qui veut gagner 
des millions ?

Jeu. Prés.: Jean-Pierre Fou-
cault.  Spéciale Pièces
jaunes 2007. Invitée ve-
dette: Bernadette Chirac.
Invités: Henri Salvador,
Cauet, Michèle Bernier,
Jean-Pierre Mocky, Kad, Oli-
vier, Jean-Luc Reichmann,
Loana, Titoff, Natasha St-
Pier.

France 2

20.50
La fête de la chanson

20.50 La fête 
de la chanson française

Divertissement. Prés.: Da-
niela Lumbroso. 4 h 5.  In-
vités: M. Sardou, Ch. Azna-
vour, Renaud, P. Bruel, H.
Salvador, Garou, H. Segara,
L. Voulzy, A. Dombasle, F.
Hardy, A. Souchon, Bénabar,
G. Darmon, Ph. Katerine, O.
Ruiz, J. Starr, Shirley & Dino,
R. Serda, A. Pauly...

France 3

20.50
La Belle et le Sauvage

20.50 La Belle 
et le Sauvage��

Film TV. Sentimental. Fra.
2005. Réal.: Bertrand Ar-
thuys. 1 h 35. Inédit.  Avec :
Maria de Meideros, Didier
Bezace, Lionel Abelanski,
Jacques Spiesser. Louis Ri-
quet, la cinquantaine, pé-
dopsychiatre reconnu, se
montre généralement fa-
rouche et misanthrope. 

M6

20.50
Les 4400

20.50 Les 4400�

Série. Fantastique. EU.
2006. Réal.: Morgan Beggs.
Inédit.  Disparus (1/2).
Avec : Patrick Flueger, Ka-
rina Lombard. Les autorités
apprennent que l'une des
4400 a été enlevée: Maia
Rutledge a en effet été kid-
nappée par une jeune
femme qui semble prendre
les 4400 pour cibles.

F5

20.45
Qatna à feu et à sang

20.45 Qatna à feu et à sang
Documentaire. Histoire. All.
2005. Réal.: J. Afflerbach.  La
fin d'un antique royaume
syrien. En 2002, l'équipe du
professeur Pfälzner, un ar-
chéologue allemand, dé-
couvre une nécropole par-
faitement conservée, après
trois ans de fouilles sous les
vestiges du palais de Qatna,
cité antique de Syrie. 

ARTE

TVM3

9.05 TVM3 Tubes. 10.00
TVM3 Music. 11.00 TVM3
Music. 12.00 Cinéma week-
end Rubrique. 12.05 TVM3
Music. 13.00 Météo. 13.05
Altitubes. 17.00 TVM3
Tubes. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B
avec Six & Flave. Invités: Six
& Flave. 20.00 TVM3 Tubes.
21.00 Clubbing. 1.00 TVM3
Night.

SAT1

18.00 K 11, Kommissare im
Einsatz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Deal or
no Deal, Die Show der
GlücksSpirale. 20.15 Star
Trek : Nemesis�. Film.
Science-fiction. 22.25 Ge-
nial daneben, Die Comedy-
Arena. Hella von Sinnen,
Bernhard Hoëcker, Dieter
Nuhr, Mario Barth, Wigald
Boning. 23.25 Mensch Mar-
kus. 23.55 Axel !.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.05
Les stars pètent les plombs.
Missy Elliott, la fashion-vic-
tim du rap US. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Making the
Video. Shakira «Don't Bo-
ther». 21.15 All Eye's on
Shakira. 21.40 Les stars pè-
tent les plombs. Inédit. 2
épisodes. 22.25 MTV Scan.
22.35 Rien à br**ler. Best of.
23.00 Wildboyz. 23.25 MTV
News. L'hebdo. 

BBC PRIME

16.00 Wildlife Specials.
16.45 Radical Highs. 17.00
Wildlife Specials. Gorillas:
on the Trail of King Kong.
18.00 EastEnders. 19.00
What Not to Wear. 20.00
Antiques Roadshow. Nor-
manby Hall. 20.50 Marion &
Geoff. 21.00 Knowing Me,
Knowing You... with Alan
Partridge. 3 parties. 22.30
The League of Gentlemen. 3
épisodes.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Bacalhau com Todos. 16.45
Kulto. 17.15 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida.
Magazine. Société. Prés.:
Maria Aurora. 1 h 30.  19.00
Falamos português. 19.30
Europa contacto. 20.00
Notícias. 20.45 A Alma e a
gente. Documentaire. His-
toire. 21.00 Telejornal.
22.00 Futebol. Football.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 A sua im-
magine. 17.40 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredit.
Variétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 5 minutes.
20.35 Affari tuoi. Divertisse-
ment. Prés.: Flavio Insinna.
45 minutes. 21.20 Fratelli
di test. Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 2 h 35.
23.55 TG1.

RAI2

18.00 TG2. 18.10 Krypto
the Superdog. 18.30 War-
ner Show. 18.40 Star ad
alta definizione. Film TV.
Jeunesse. EU. 2004. Réal.:
Mark AZ Dippé. 1 h 40.
20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.00 La morte
ha il vestito rosso. Film TV.
Policier. All. 2001. Réal.: Uli
Möller. 1 h 35.  22.35 Cold
Case. Ricordi di gioventu.
23.20 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Unser
Charly. Verschlossene Türen.
20.15 Ein starkes Team�.
Stumme Wut. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Das aktuelle
sportstudio. 23.00 Zsolt Er-
dei (Hon)/Danny Santiago
(E-U). Boxe. Championnat
du monde WBO. Poids mi-
lourds. En direct. Au Burg-
Wächter Castello, à Düssel-
dorf (Allemagne). Commen-
taires: Günter-Peter Ploog.  

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Vergiss Mein Nicht,
wie die Glanzbilder ins Poe-
siealbum kamen. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend, Kanarische In-
seln. 21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. Das
Deutsche Fleischermuseum
in Böblingen. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Denk emol.

RTLD

19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. Divertisse-
ment. Prés.: Tooske Ragas et
Marco Schreyl. 1 h 15.  Die
Castings. Les castings se
poursuivent pour les élèves
de «Deutschland sucht den
Superstar». 21.30 Die 10
lustigsten TV Patzer. 22.30
Upps, die Superpannen-
show. 23.30 Frei Schnauze
XXL.

TVE I

TCM

17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10.
18.45 Robotboy. 19.10 La
nouvelle ligue des justiciers.
19.35 Teen Titans. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Les Prisonniers de
l'oubli. Film TV. Drame.
22.25 Les hommes préfè-
rent les blondes���. Film.
Comédie musicale. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.40 Attenti a quei due.
21.00 Trenta anni in un se-
condo�. Film. Comédie sen-
timentale. EU. 2004. Réal.:
Gary Winick. 1 h 40.  22.40
Telegiornale notte. 23.00
The Corruptor, indagine a
Chinatown��. Film. Policier.
EU. 1999.  

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Lüthi und Blanc�. Big Boss.
18.45 Hopp de Bäse !. 19.20
Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.05 Be-
nissimo�. Invités: Francine
Jordi, Rolf Schmid, Alex, les
Tanz-friends, les Schauspiel-
Friends. 21.45 Tagesschau.
22.05 Sport aktuell. 22.55
Kommissar Beck.

ARD

TV5MONDE

18.00 Le journal. 18.15
TV5MONDE, l'invité. 18.30
Vivement dimanche. Invité:
Michel Delpech. 20.00
So.D.A.. Invités: José Garcia,
Régis Wargnier, Jeanne Che-
rhal, Linda Hardy. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Aratta, à l'aube des civilisa-
tions. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Les Courriers
de la mort���. Film TV. Sus-
pense.

EUROSPORT

11.00 15 km classique mes-
sieurs. Ski nordique. Coupe
du monde. En direct.  12.15
Programme libre dames.
Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. En
direct. 13.00 Descente
dames. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 14.15
Programme libre dames.
Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. En
direct. 

CANAL+

17.10 Le Mans/Marseille.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 22e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 Avant-
match(C). Présentation du
match Stade Français / Tou-
louse. 21.00 Stade
Français/Toulouse. Rugby.
Championnat de France Top
14. 19e journée. En direct.
22.45 Jour de rugby.

PLANETE

18.00 L'âme russe : Chosta-
kovitch. Concert. Classique.
18.30 Berlioz/Poulenc.
Concert. Classique. 19.00
Les enfants de Miles. Mike
Stern. 20.00 Séquences
classic. 20.45 I due Foscari.
Opéra. 22.40 Jeunes solistes
au Conservatoire de Paris.
Blandine Staskiewicz. 23.35
Aria : The Fairy Queen.
Opéra. 23.45 Séquences
jazz mix.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Ruta quetzal. Docu-
mentaire. Découverte.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Muchoviaje. 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 El Partido.
Film TV. Comédie. Esp. 2006.
Réal.: Juan Calvo. 1 h 45.  

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Das Winterfest der
Volksmusik. Variétés. Prés.:
Florian Silbereisen. 2 h 30.
22.45 Tagesthemen. Mit
23.05 Das Wort zum Sonn-
tag�. 23.10 Sag niemals
nie���. Film. Espionnage.
GB - EU - All. 1983. Réal.: Ir-
vin Kershner. 2 h 5.  Avec :
Sean Connery, Klaus Maria
Brandauer, Kim Basinger. 

16.50 Planète pub 2. La
com et l'actu. 17.20 Des
trains pas comme les autres.
2 parties. 19.00 Dans la na-
ture avec Stéphane Peyron.
Les Nenetses, les bergers du
Pôle. 19.50 Pélicans, le
grand saut. Documentaire.
Animaux. 20.20 Planète
pub. Le rock. 20.50 Le siècle
des hommes. 3 parties.
23.35 Planète pub. La
science-fiction. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Toute une histoire
9.10 Dolce vita
9.40 Il était une fois...
10.35 Romance à Rio

Film. Comédie musicale. EU.
1948. Réal.: Michael Curtiz. 

12.15 Reba
12.45 Le journal
13.05 A suivre
13.25 La boîte à musique
13.50 Une famille 

presque parfaite
14.10 Siska
15.15 Bateau de rêve

Film TV. Sentimental. All.
2001. Réal.: Dieter Kehler.
1 h 40.   Avec : Siegfried
Rauch, Heide Keller, Horst
Naumann, Marion Kracht.
Escapade à Las Vegas. 

16.55 Alerte Cobra
17.45 Chroniques

de l'Ouest sauvage
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. 

22.15 Catwoman�

Film. Aventure. EU. 2004.
Réal.: Pitof. 1 h 50.   Avec :
Halle Berry, Benjamin Bratt,
Sharon Stone, Lambert Wil-
son. Assassinée alors qu'elle
venait de découvrir une
énorme imposture, une
jeune dessinatrice se réin-
carne en une créature
sculpturale dotée d'une
force surhumaine.

0.05 Vilaine��

Film. Thriller. EU. 1998.
Réal.: Michael Steinberg.
1 h 25.  

1.30 Le journal 
(câble et satellite)

Canal Alpha

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Eco.Décode: Maroc, 3e partie
8.20 Comme chez vous.
Magazine 8.40 Passerelles.
Magazine 9.00 Antipasto.
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

19.00 Nouvelles régionales
- Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

09h30 Tennis.
Open d’Australie,
finale dames

10h25 Ski alpin.
Slalom messieurs Kitzbühel,
1re manche
11h25 Ski alpin.
Descente dames San Sicario
13h10 Ski alpin.
Slalom messieurs Kitzbühel,
2e manche
14h10 Patinage artistique.
CE Varsovie, libre dames
23h00 Sport dernière

14h50 Patinage
artistique.
CE Varsovie,
libre dames
09h30 Ski
nordique. Coupe
du monde de fond

11h00 Ski nordique.
Coupe du monde de fond
13h00 Ski alpin.
Slalom messieurs Kitzbühel,
2e manche
14h15 Patinage artistique.
CE Varsovie, libre dames
16h15 Ski nordique. Coupe du
monde de saut à Oberstdorf

17h10 Football.
Ligue 1, Le Mans -
Marseille

21h00 Rugby. Top 14,
Stade français - Toulouse

09h30 Bobsleigh.
CM St-Moritz bob
à 2, 1re manche

12h35 Bobsleigh. CM St-
Moritz bob à 2, 2e manche

Zapping Sport
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10.30 Melrose Place
3 épisodes. 

13.20 L'Enfer de verre�

Film TV. Action. EU. 1999.
Réal.: David Warry-Smith.
1 h 35.  

14.55 Noir comme l'amour�

Film TV. Drame. EU. 1999.
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 40.  

16.35 Morsures mortelles�

Film TV. Suspense. EU.
1999. Réal.: Noel Nosseck.
1 h 35.  

18.10 Rosemary & Thyme
La mémoire de l'eau. (1 et
2/2).

19.55 TMC pour rire
20.30 TMC infos 
20.45 Parole d'homme�

Film. Aventure. GB. 1976.
Réal.: Peter R Hunt. 2 h 5.  

22.50 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2000.
Réal.: Andrew Grieve.
1 h 45.  

0.35 Hercule Poirot
1.40 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU.
1994. Réal.: Cédric Sund-
strom. 1 h 40.  

6.45 Zavévu
9.30 Open d'Australie 

2007
Tennis. Finale messieurs. En
direct. 

10.25 Slalom du combiné 
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde. 
11.40 Super G dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct.  

13.10 Slalom du combiné 
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde. 
14.00 Open d'Australie 2007

Tennis. Finale messieurs.  
14.55 CSI de Zurich 2007

Equitation. Swiss Life Clas-
sic.

16.00 Gala de clôture
Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007. 

18.35 Racines
L'arbre du voyage. 

18.55 Pardonnez-moi
19.20 Seul

Film.
19.55 Le Serment

Film.
20.05 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.35 Sang d'encre
Prix TSR du roman
2006/2007. Invitée:
Ananda Devi, pour «Eve de
ses décombres» (Galli-
mard).

21.50 Illico
Spéciale cinéma suisse. Une
émission enregistrée à So-
leure, en présence du
lauréat du Grand Prix suisse
du Cinéma. 

22.45 Singulier
Invité: Bernard Crettaz, so-
ciologue.

23.20 Santé
Magazine.

0.20 Motorshow

6.20 Lapitch
Trouver chaussure à son
pied.

6.45 TF1 info
6.50 TFou
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale tatoués. 
13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

Justice pour tous. 
14.15 Angela's Eyes�

Inédit. Au nom du frère. 
15.05 Close to Home�

Un enfant dans la tour-
mente. Un enfant est kid-
nappé pendant que ses pa-
rents donnent une fête.
Lorsqu'on retrouve son ca-
davre, Annabelle entre en
scène, déterminée à faire
éclater la vérité.

16.00 New York 
Unité Spéciale��

Meurtre dans un jardin. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.30 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2003. 3
épisodes. «L'île du péché»:
La communauté de Chan-
nel Island est rassemblée
pour évoquer l'avenir de l'é-
glise locale. Mais la réunion
est perturbée par des évé-
nements tragiques: plu-
sieurs autres personnes
sont prises de convulsions
et succombent peu après. -
«Tout pour elle». - «La mort
dans l'âme».

0.55 L'Empreinte
du crime��

Inédit. Le névrosé. 

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Françoise Fabian,
comédienne.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

10.55 Messe�

Célébrée depuis l'église
Saint-Joseph, au Havre (76). 

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie, 
entrée d'artistes

Troisième quart de finale. 
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.20 J'ai rendez-vous 

avec vous
13.55 Vivement dimanche

Invitée: Micheline Presle.
16.10 Intime conviction�

Inédit. Affaire Didier Barbe-
livien. Invité vedette: Didier
Barbelivien.

17.50 Stade 2
19.00 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.45 Un jour, une heure�

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse. 1 h 25.
Faire revivre un événement
qui a marqué le siècle, grâce
aux éclairages apportés par
le temps, reconstituer
heure par heure une
journée charnière de la des-
tinée d'un homme grâce
aux principaux protago-
nistes.

0.15 Journal de la nuit
0.40 Vivement dimanche 

prochain
1.35 Thé ou café
2.25 Lisbonne la Bleue
3.10 Le Mékong

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.30 Inspecteur Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 40.  

15.15 Sous la menace 
des griffes�

Inédit. 
16.10 Championnats

du monde
Cyclo-cross. A Hooglede
(Belgique). Commentaires:
Jean-René Godart et Ber-
nard Thévenet.  

16.35 Gala de clôture
Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2007.

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

La théorie martienne. 

22.35 Soir 3
23.10 France Europe 

Express
Magazine. Politique. 1 h 55.
La dimension nationale ne
suffit plus pour comprendre
l'évolution de la société.
L'emboîtement dans
l'Union européenne et la
mondialisation des
échanges obligent à penser
chaque problème sous cha-
cun de ces trois aspects, na-
tional, européen et mon-
dial.

1.00 Les Dames du bois 
de Boulogne���

Film.

6.00 M6 Music
8.00 Starsix music
9.30 M6 Kid
11.10 Grand écran
11.45 Turbo
12.20 Warning
12.30 Chef, la recette !

Nouvelle formule. Au som-
maire: «Soupe de tomate au
cumin». - «Petits beignets
de poulet épicés, purée de
carottes». - «Mousse au
chocolat aux framboises».

13.20 Kevin Hill�

Inédit. 3 épisodes. 
15.45 10 pièges à éviter

2 parties. 
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. Une maison tout
confort pour l'hiver. Au
sommaire: «Double vi-
trage... double avantage!». -
«Combles isolés, mètres ga-
gnés!». - «Pompe à chaleur:
une énergie gratuite!». -
«Déco d'intérieur: pensez
Suédois!».

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de la Villar-
dière. 1 h 20.  Prisons de
femmes: l'enfer au féminin.
Au sommaire: «Styal, ou
l'horreur carcéral au quoti-
dien». Ces dernières années,
la prison de femmes de
Styal, en Angleterre, s'est
transformée en un véritable
cauchemar. - «L'amour en
peine».

0.20 66 Minutes
1.25 Turbo
1.55 Warning
2.00 F comme Focus
2.05 D comme Découverte

10.00 Le bateau livre
11.00 L'atelier de la mode

Inédit. 
11.30 C'est notre affaire

Inédit. 
12.05 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.35 Arrêt sur images
13.35 Chez F.O.G�

14.30 Le clan des suricates
Inédit. 

15.00 Le temps 
des monstres�

16.00 Elizabeth II, 
une vie de reine�

Inédit. 
16.55 Madame Monsieur 

bonsoir
Inédit. 

17.55 Ripostes
Inédit. 

19.00 Vadim Gluzman 
joue Brahms

Concert. Classique. Inédit.  
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Fernand Léger, 
le peintre du progrès

Inédit. 
20.40 Thema

Passion Porsche. 

0.05 Ferdinand Porsche
Documentaire. Histoire. All.
2004. Réal.: Peter Adler et
Alexander Berkel. 55 mi-
nutes. Inédit.  Constructeur
de la voiture populaire des
nazis. Ferdinand Porsche,
estimé par les profession-
nels de son temps, a noué
une alliance avec Hitler
pour fabriquer «la voiture
du peuple»: retour sur la vie
du constructeur.

1.00 Voyage à deux��

Film. Comédie dramatique.
GB. 1967. Réal.: Stanley Do-
nen. 1 h 45.   Avec : Audrey
Hepburn, Albert Finney. 

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter
13.00 Un tandem de choc
13.50 Le Concierge 

du Bradbury�

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Barry Sonnenfeld.
1 h 45.  

15.35 Mad Max, au-delà 
du dôme 
du tonnerre��

Film. Aventure. Aus - EU.
1985. Réal.: George Miller
et George Ogilvie. 1 h 50.  

17.25 La Loi du fugitif
18.15 Un enfant en danger

Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Sandor Stern. 1 h 35.  

19.50 Papa Schultz
2 épisodes. 

20.45 Road House��

Film. Action. EU. 1989.
Réal.: Rowdy Herrington.
2 h 5.  

22.50 Fear��

Film. Thriller. EU. 1996.
Réal.: James Foley. 1 h 40.  

0.30 World Series 
of Poker 2006

1.20 Viper

TSR1

20.55
Commissaire Cordier

20.55 Commissaire Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2006.
1 h 40. Inédit.  Attaque au
fer. Avec : Pierre Mondy,
Linda Hardy, Antonella
Lualdi, Guillaume de Ton-
quedec. Après la découverte
du cadavre d'un maître es-
crimeur, Cordier soupçonne
un de ses élèves, puis la fille
de la victime, qui multiplie
les rencontres insolites.

TSR2

20.40
Arménie : l'histoire...

20.40 Arménie : l'histoire 
d'un génocide

Doc. Histoire. EU. Bien que
la Turquie rejette la qualifi-
cation de génocide pour les
tueries perpétrées à l'en-
contre de la population
arménienne vivant au sein
de l'Empire ottoman, les
historiens sont nombreux à
considérer qu'il s'agit d'un
crime contre l'Humanité.

TF1

20.50
Tais-toi !

20.50 Tais-toi !��

Film. Comédie policière. Fra.
2003. Réal.: Francis Veber.
Avec : Gérard Depardieu,
Jean Reno. Quentin est une
force de la nature, un
simple d'esprit au grand
coeur. En prison, il partage
la cellule de Ruby, qui refuse
d'avouer où il a caché un
important butin et rumine
une terrible vengeance.

France 2

20.50
Aussi profond...

20.50 Aussi profond 
que l'océan��

Film. Drame. EU. 1999.
Réal.: Ulu Grosbard. 1 h 55.
Avec : Michelle Pfeiffer,
Treat Williams, Whoopi
Goldberg. La vie de Beth
Cappadora a basculé dans
l'angoisse quand Ben, son
garçonnet, a subitement
disparu dans le hall d'un
grand hôtel de Chicago. 

France 3

20.50
Louis la Brocante

20.50 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Bruno Gantillon.
Avec : Victor Lanoux, Annik
Alane, Michel Vuillermoz.
Des ouvrages d'une valeur
inestimable ont disparu de
la bibliothèque de l'orpheli-
nat. La Mère supérieure
craint que l'évêché ne pro-
fite du scandale pour fer-
mer l'établissement. 

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. 2 h 10.
Enfants, ados: qui s'en oc-
cupe quand les parents ne
sont pas là? Au sommaire:
«L'internat: le retour». -
«Une place en crèche: mis-
sion impossible». Tous les
parents en rêvent, mais peu
sont exaucés. - «Les nou-
nous: à la recherche de la
perle rare». 

F5

20.45
Le Mans

20.45 Le Mans�

Film. Aventure. EU. 1971.
Réal.: Lee H Katzin. 1 h 45.
Avec : Steve McQueen, Sieg-
fried Rauch. Michael Dela-
ney, pilote de l'écurie
Porsche, attend avec impa-
tience le départ des 24
Heures du Mans, édition
1970. L'année précédente,
il avait été victime d'un très
grave accident.

ARTE

TVM3

11.00 Collectors. 12.00
Météo. 12.05 TVM3 Music.
13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music. 14.05 TVM3 Tubes.
15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 TVM3 Hits. 19.00 U2
Live in Sydney. Concert.
Pop/Rock. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music. 22.00 TVM3.
0.00 TVM3 Night.

SAT1

18.35 Blitz. 19.00 Was
denkt Deutschland ?. Invité:
Enie Van de Meiklokjes. In-
vités: Wigald Boning, Gülcan
Karahanci, Mike Krüger, Mi-
chael Imhof, Janine Kunze.
19.45 Pastewka. Der Wer-
betrailer. 20.15 Navy CIS.
Sarg aus Eisen. 21.15 Crimi-
nal Minds. Alte Freunde.
22.15 Sechserpack. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 2 épi-
sodes. 20.05 Les stars pè-
tent les plombs. Pamela An-
derson, l'icône du silicone.
20.25 Dismissed. 20.50 Les
stars pètent les plombs. 2
parties. 21.40 All Eye's on
Shakira. 22.05 Making the
Video. Shakira «Don't Bo-
ther». 22.25 MTV Scan.
22.35 Rien à br**ler. Best of.
23.00 Wildboyz. 23.25 Nuit
East Coast.

BBC PRIME

16.00 What Not to Wear.
Menopause. 17.00 Antiques
Roadshow. Normanby Hall.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 Nap Attack.
Documentaire. Santé. 20.00
Days that Shook the World.
First Nuclear Reaction &
Chernobyl. 21.00 Living Wi-
thout a Memory. 22.00 Sas
Survival Secrets. 23.00 Se-
crets of Lost Empires. The
Incas.

RTPI

15.15 Euro Deputados.
15.45 Falamos português.
16.15 Destinos.pt. 16.45
Portugal a tocar. 17.45
Notícias de Portugal. 18.30
EUA Contacto. 19.00 Só
visto !. 20.00 A voz do ci-
dadão. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 A mesa com
o capote. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30
Grandes Portugueses.

RAI1

17.55 Domenica in. Diver-
tissement. Prés.: Pippo
Baudo. 2 h 5.  Ieri, oggi, do-
mani. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 5 minutes.
20.40 Affari tuoi. Divertisse-
ment. Prés.: Flavio Insinna.
45 minutes. 21.25 Exodus.
Film TV. Drame. Ita. 2006.
Réal.: Gianluigi Calderone. 2
heures. 1/2.  Il sogno di Ada.
23.30 Speciale TG1.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
Magazine. Cuisine. 15 mi-
nutes. 19.05 Meteo. 19.10
Domenica Sprint. Magazine.
Sportif. 20 minutes.  19.30
Sentinel. Trance. 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. Svanito. - Il pas-
sato ritorna. 22.35 La Do-
menica Sportiva.

MEZZO

ZDF

19.10 Berlin direkt. 19.30
Faszination Erde. Die grüne
Hölle: Amazonas. 20.15 Im
Tal der wilden Rosen�. Film
TV. Drame. All. 2007. Réal.:
Oliver Dommenget. 1 h 30.
Herz im Wind. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Der Adler,
Die Spur des Verbrechens.
Film TV. Policier. Dan. 2006.
Réal.: Jesper W Nielsen et
Rumle Hammerich. 1 h 40.
Codename: Kalypso. 

SWR

19.15 Die Fallers. Série.
Sentimentale. All. 30 mi-
nutes. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Alleh Hopp !. Divertisse-
ment. 1 h 30.  Das Beste aus
zehn Jahren Fastnacht an
der Saar. 21.45 Aktuell. Ma-
gazine. Information. 10 mi-
nutes. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel.

RTLD

17.35 RTL-Bibelclip. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Rach, der
Restauranttester. 20.15 Die
Mumie kehrt zurück��.
Film. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Stephen Sommers.
2 h 40. Dolby.  22.55 Spiegel
TV Magazin. 23.45 Adop-
tion : Wenn Kinder Eltern
bekommen.

TVE I

TCM

17.00 Scooby-Doo et les
contes des 1001 nuits. Film
TV. Animation. 18.20
Scooby-Doo et les Boo Bro-
thers. Film TV. Animation.
20.00 Scooby-Doo. The Spi-
rited Spooks Sport Show.
20.45 Angel Heart����.
Film. Suspense. EU - Can -
GB. 1987. Réal.: Alan Parker.
1 h 55.  22.40 Le Village des
damnés����. Film. Fantas-
tique.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.10
Domenica elettorale. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30
Insieme. Emmaus, aiuto
contro lebbra. 20.35 Meteo.
20.40 Storie. 22.45 Il bal-
cone. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo. 23.40
Sognando l'Africa�. Film.
Drame. EU. 1999. Réal.:
Hugh Hudson. 1 h 50.
Avec : Kim Basinger, Vincent
Perez, Eva Marie Saint. 

SF1

19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Lüthi und Blanc�. In
fremden Händen. 20.30
MusicStar. Die Show. 22.05
Tagesschau. 22.20 MusicS-
tar. Die Entscheidung.
22.50 Arosa Humor-
Festival. 23.20 Kulturplatz
spezial. Rückblick Solothur-
ner Filmtage und Schweizer
Filmpreis. 23.45 Sex'n'pop.
Are you lonesome tonight? 

ARD

TV5MONDE

17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.35 Iles... était
une fois. Caraïbes secrètes.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Né parmi les requins
et les raies mantas. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 Questions pour un
champion. Spéciale cam-
pus.

EUROSPORT

7.30 Après ski. 7.45 Euro-
sport info. 8.00 Score
XPress. 8.15 Après ski. 9.30
Open d'Australie 2007. Ten-
nis. Finale messieurs. En di-
rect. 12.00 Super G dames.
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 14.00 Gala de clô-
ture. Patinage artistique.
Championnats d'Europe
2007. En direct. 16.30 Après
ski. 18.15 Winterpark Wee-
kend. 22.30 Watts.

CANAL+

17.25 Le globe-cooker. Des-
tination la Thaïlande. 18.20
Robots���. Film. Animation.
19.50 Ça Cartoon(C). 20.35
Le grand match(C). Présen-
tation du match. 21.00
Lens/Saint-Etienne. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 22e journée.
En direct.  22.55 L'équipe du
dimanche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational.

PLANETE

18.45 Intermezzo. «Cene-
rentola» de Rossini. 19.00
Lincoln Center Jazz Orches-
tra : Wynton Marsalis.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Le
Lac des cygnes. Ballet.
2 h 24. Auteur: Piotr Ilitch
Tchaïkovski.  23.10 L'âme
russe : Rachmaninov.
Concert. Classique. 33 mi-
nutes. 23.40 Séquences
jazz mix.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Al filo de lo imposible.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. Magazine. In-
formation. Prés.: Pilar Garcia
Muñiz. 2 h 30.  21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Gala de los
Goya 2007. Emission spé-
ciale. 2 h 10.  

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. All. 2007. Réal.: Chris-
toph Stark.  Roter Tod. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 23.00 ttt : ti-
tel thesen temperamente.
23.30 Wickerts Bücher. Ma-
gazine. Littéraire. 30 mi-
nutes.  Essen: können wir
nicht mehr geniessen?

16.00 La nuit de la Sala-
mandre. 16.50 Des trains
pas comme les autres. 2
parties. 18.25 Il était une
fois Walt Disney. 19.15 Ce-
lebration. 20.10 Planète
pub. La saga du denim.
20.45 Les ailes de légende.
Le B-26 Marauder Martin.
21.40 Avions de ligne. Les
avions du XXIe siècle. 22.30
Planète pub. Les méchants.
23.00 14 jours en mai.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 L'Arête valaisanne
10.00 Dieu sait quoi

Le spirituel peut-il guérir? 
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita

Dolce vita Dimanche. 
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Tout le monde 

déteste Chris
Inédit. 2 épisodes. 

14.20 Wildfire
15.15 Spot�

Film. Comédie. EU. 2001.
Réal.: John Whitesell.
1 h 40.  

16.55 Ghost Whisperer
Inédit. 

17.40 FBI, portés disparus
18.25 Ensemble

Emmaüs CH Aide aux lé-
preux.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Les exclus
des caisses maladie».

22.35 Les 4400
Série. Fantastique. EU.
2006. 2 épisodes inédits.
«Blink»: Tom et Diana ingè-
rent sans le savoir une nou-
velle drogue hallucinogène
dénommée Blink, créée à
partir d'une huile sécrétée
par les mains de l'un des
4400. - «Mutation»: Kevin
Burkoff est en ligne de mire
depuis que ses recherches
concernant la Promicine
ont été découvertes. 

0.10 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

1.00 Le journal 
(câble et satellite)

Canal Alpha

8.00 Boucle des magazines
8.00 Eco.Décode: Maroc,
3e partie 8.20 Comme chez
vous. Magazine 8.40
Passerelles. Magazine 9.00 
Antipasto. 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

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

18h30 Sport
dimanche

09h30 Tennis.
Open d’Australie,
finale messieurs

09h55 Auto-moto
10h50 Téléfoot

17h50
Stade 2

16h10 Cyclocross.
Championnat
du monde

09h30 Tennis.
Open d’Australie,
finale messieurs

16h45 Ski nordique. Coupe du
monde de saut à Oberstdorf

21h00 Football.
Ligue 1, Lens -
Saint-Etienne

08h55 Bobsleigh.
CM St-Moritz bob
à 2, 3e manche

10h15 Ski alpin.
Slalom messieurs Kitzbühel,
1re manche
11h25 Ski alpin.
Super-G dames San Sicario
12h35 Bobsleigh. CM
St-Moritz bob à 2, 4e manche
13h00 Ski alpin.
Slalom messieurs Kitzbühel,
2e manche
14h15 Hippisme. CSI Zurich

Zapping Sport

TV PLUS Dimanche31 L’Express
L’ImpartialSamedi 27 janvier 2007



LA DER32 L’Express
L’ImpartialSamedi 27 janvier 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Horizontalement: 1. Un homme haut comme trois pommes.
Amende. Mise au pas. 2. Accord parfait. Piège. 3. Pronom.
Raillerie. Symbole d’unité. Est bien en vue. Conjonction. 4. Objet
de culte. Dupée. Dans un titre de Perrault. Ville du Nigeria. Retiré.
5. Se dit d’un ton cassant. Bagage. Dans un autre titre de
Perrault. 6. Source lumineuse. Psaume. Tissu léger d’aspect ondu-
lé. 7. Pronom. Reconnu. Qui n’est donc plus attendu. Petit monu-
ment. Préposition. 8. Procédé d’illusionniste. Recueillis. S’affiche
un peu partout. 9. L’herbager en fait. Vidés. 10. Il collectionne les
succès. Envoi de fleurs. Note. Chaude. Autre note. 11. Incident
amusant. Epoque. Teintes. Confus. Mouvement vibratoire. 12.
Multitude. Logement misérable. Temps d’été. 13. Eau stagnante.
En retard dans son développement. Se soumettre. 14. Incite à
pécher. Les trésors de Cérès. Une protection pour le matelas. 15.
Personne redoutable. Personnes stupides. 16. L’Eridan des
Anciens. Filet homonyme d’un fleuve. Clé. Domaine rural. Adverbe.
17. Exprime un doute. Personnage biblique. Licencieux. Voie. Eclat
de voix. 18. Ville de Russie. Velours à poils brillants et couchés.
Action d’épier. 19. Souris. Aiguilles. Goutte. 20. Evite avec
adresse. Répète à satiété. Lames.

Verticalement: 1. Gros bonnet. Appareil d’enregistrement. 2. Qui
n’est pas fixé. Changement brusque. Montagnes russes. 3. Pris.
Possessif. Vue de La Rochelle. Le mont Blanc est celui des Alpes.
Façon de hacher. 4. Portent sur eux. Direction sévère. Greffes.
Garçon d’écurie. 5. Partie de chasse. Renferme. Tenue. Pronom. 6.
Suit l’appel. Voix. Bord d’un four. 7. Les Huns en venaient. Illusion.
D’un aspect aimable et doux. Conjonction. 8. Petite lettre. Mine.
Perce. On y réglait jadis des affaires d’honneur. 9. Préposition.
Petite distance. Pronom. Mettre à sec. Joyeux. 10. Ville des USA.

Jaunet. Vases anciens à usages divers. 11. Qu’on peut diviser par
deux. C’est en Argentine qu’elles culminent. Agaça. 12. Dans
l’ancien nom du Ghana. Mine. Pronom. Boisson. Suites de jeux. 13.
Est dur à la détente. Produit de remplacement. Assemblée.
Possessif. 14. Essence. Allongés par traction. Composé chimique.
Direction. 15. Antiseptique. Groupe de maisons. Plante à fleurs en
cornets. 16. Fait marcher. Petite soupape. Celui qui surveille des
troupeaux. Article. 17. Un peu de terre. Sur les genoux. Chemin.
Ville de France. 18. Equerre. Appel. Ville de France. Poils raides.
Résidence d’un ministre. 19. Temps dans le cours d’événements.
Qui ont des talents. Entremets. 20. Cabochards. Dont le corps est
mal bâti.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Vouer aux gémonies. Tas.- 2. Ob. Centiare.
Ongulés.- 3. Sloop. Igné. Diva. Su.- 4. Nictation. Tupinambis.-
5. Etc. Riche nature. Aisé.- 6. Réacteur. Alêne. Ondée.- 7.
Orseilles. Ericacée.- 8. Meir. Ta. Tempétueuse.- 9. OIT. Irénée.
Epar. Rh.- 10. Nanterre. On. Aman. Pro.- 11. Ennemie. Entamer.
Ilot.- 12. Eté. On. Arc. Renâclant.- 13. Eloignement. TVA. Tee.-
14. Orlon. Odieuse. Aigre.- 15. Ciel. Muet. Sandre.- 16. Té. Idée.
Aplatit. Isba.- 17. Ouste. Règle d’or. As. Eu.- 18. Brahma. Née.
Ice-creams.- 19. Ré. Eilat. Usé. Sot. Nos.- 20. Est. Sélecteur.
Banale.
Verticalement: 1. Vosne-Romanée. Octobre.- 2. Oblitère.
Antérieures.- 3. Occasionnelle. Sa.- 4. Ecot. Cérite. Oolithe.- 5.
Réparti. Témoin. Demis.- 6. An. Tielt. Ring. Me. Ale.- 7.
Utriculaire. Nouer. Al.- 8. Xi. Ohre. Ré. Aède. Ente.- 9. Gaine. Ste.
Ermitage.- 10. Erg. Na. Enoncée. Pleut.- 11. Mentalement.
Nulle. SE.- 12. Euterpe. Arts. Adieu.- 13. Nô. Punie. Ame. Estoc.-
14. Indirectement. Aires.- 15. Egine. Auparavant. Cob.- 16.
Suva. Océan. Caïd. Arta.- 17. Lamaneur. Il. Grise.- 18. Té. Bides.
Plâtres. Ana.- 19. Assise. Erronée. Bémol.- 20. Usées. Hotte.
Hausse.

La coccinelle asiatique,
découverte en Suisse
l’an dernier, menace

les espèces indigènes. Cet in-
secte a été identifié dans dix
cantons, selon la station de
recherche Agroscope Reck-
enholz-Tänikon ART et Cabi
Europe-Switzerland à Delé-
mont.

La coccinelle asiatique, ori-
ginaire du Japon et de la
Chine, se répand rapidement
dans toute l’Europe, a indiqué
la station de recherche ART
dans un communiqué hier.
Cette espèce, vorace et facile à
élever, est utilisée depuis les
années 1980 par plusieurs pays
européens pour lutter biologi-
quement contre les ravageurs.

Des demandes pour utiliser
cet insecte en Suisse avaient
été déposées au milieu des an-
nées 1990. Elles avaient été re-
poussées, a indiqué Dirk Ba-
benfreier de la station ART.

On trouvait ces insectes
dans les serres avant qu’ils se
répandent dans la nature. Les
premières coccinelles asiati-
ques en liberté ont été obser-
vées en Allemagne en 1999 et
en 2000. L’insecte s’est ensuite
implanté aux Pays-Bas, en
Grande-Bretagne, en France et
au Luxembourg.

Ces coléoptères sont entrés
en Suisse l’an dernier: les
scientifiques de la station ART
et de Cabi en ont découvert
dans dix cantons alémaniques,

particulièrement à Bâle et ses
alentours (BS, BL, ZH, BE,
LU, SG, AG, TG, SH et SO).
Dans certaines régions, la nou-
velle espèce, relativement résis-
tante aux pesticides, est parfois
plus répandue que les mêmes
insectes d’origine locale.

La coccinelle suisse compte
sept points sur ses élytres con-
tre 19 pour la coccinelle asiati-
que. Leur taille est similaire,
mais les couleurs de l’insecte
d’outre-mer peuvent être très
variables. Pour les scientifiques,
il n’est plus possible de stopper
l’installation de ces insectes.
Ceux-ci ne mangent pas seule-
ment les pucerons, mais aussi
les œufs de papillons, ainsi que
d’autres insectes et les larves de

coccinelles indigènes. Selon
l’expérience américaine, l’in-
secte a supplanté les espèces
locales. Le coléoptère pourrait
aussi devenir un problème
pour les producteurs de fruits
et les vignerons, car les cocci-
nelles se rassemblent entre les
fruits et les baies et sont ramas-
sées en même temps que la ré-
colte, ce qui peut donner très
mauvais goût aux jus et aux
vins.

Cet insecte pourrait égale-
ment devenir un hôte indéli-
cat dans les maisons. Il a l’habi-
tude de s’agréger par milliers
sur les murs des habitations en
automne, car il cherche à pas-
ser l’hiver dans les rainures et
les interstices des parois. /atsLa coccinelle suisse est menacée. PHOTO SP

La coccinelle asiatique
se répand en Europe et en Suisse: danger!

Un panorama monu-
mental de Martin Dis-
ler a été acquis par la

Fondation Gottfried Keller.
L’œuvre longue de 140 mètres
sur 4,5 mètres de haut pro-
vient de la succession de l’ar-
tiste alémanique décédé à Ge-
nève en 1996.

«Die Umgebung der Liebe»
sera exposé au Kunsthaus de
Zurich en 2008, a indiqué hier
la fondation. Il s’agit de «la
plus brillante acquisition de l’his-
toire de la fondation, comparable

à celle du triptyque de Giovanni
Segantini‹LaVita -LaNatura -
La Morte’en 1911», précise-t-
elle.

Cet achat a pu être concré-
tisé grâce à une contribution
significative de la Fondation
Georg et Josi Guggenheim.
Gérée par la Confédération, la
Fondation Gottfried Keller
achète des œuvres d’art suisse,
lesquelles sont confiées à di-
vers musées du pays. Sa collec-
tion compte quelque 5000
œuvres. /ats

Un panorama qui s’étend
sur 140 mètres

Un aperçu très partiel de l’œuvre de Disler. PHOTO KEYSTONE



Les paramètres impliqués dans le «feng shui d’en-
treprise» sont plus complexes que pour l’habitat
privé. Les exigences spécifiques de chaque entre-
prise demandent l’adaptation des lieux à ses be-
soins particuliers.

Avant d’imaginer tout type d’intervention, il
est donc impératif de bien cerner le fonctionne-

ment de l’entreprise dans son ensemble. Apprécier
son processus de production, analyser son organi-

gramme et toutes les interactions des hommes qui y
travaillent.

Ceci afin d’accroître à la fois le bien-être des personnes
actives au sein de l’organisation et, dans un même ordre
d’idées, d’optimiser leurs performances en vue d’une
meilleure rentabilité. C’est ce qui garantit en finalité la pé-
rennité de l’entreprise.

Une étude «feng shui entreprise» met en évidence les
blocages et incohérences dans la fluidité des mouvements
et des voies de communication. Souvent, on obtient
beaucoup avec peu: le changement d’emplacement d’un
meuble; la direction d’ouverture de portes, de petites mo-
difications d’éléments architecturaux et décoratifs. Ces
interventions ont pour finalité de faciliter les déplace-
ments au sein de l’entreprise, de créer des points de ren-
contres fructueux et porteurs favorisant la dynamique de
chacun au sein de l’entreprise et de son organisation.

Ainsi voit-on la salle située au fond du couloir désertée au
profit du bureau bien éclairé du collègue A. Celui juste-
ment dont la porte reste ouverte et que l’on aperçoit en
premier depuis l’entrée. Dans ce contexte notons que :

– si A est réceptionniste, ce passage obligé est logique
et l’emplacement de son bureau souhaitable.

– si A est comptable, mieux vaut lui trouver un bureau
plus discret.

– si A est directeur, c’est comme si le cœur ou le cer-
veau d’un organisme se trouvait exposé au grand jour....

Dans tous les cas, le bureau situé au fond du cou-
loir ne devrait pas se transformer informellement en
salle de réunion. La salle de réunion doit inviter les
gens à s’y réunir ; tout comme le bureau du directeur
ne devrait pas se trouver en première ligne. La forme
doit suivre la fonction, la fonction suit la forme. Et la
configuration de l’espace doit être claire et sans ambi-
guïté.

Autre situation
Dans une entreprise vient d’être créé un nouveau

poste de travail. Un bureau suffisamment grand pour
deux collaborateurs est occupé actuellement par un seul
employé depuis plusieurs années. Installons le nouvel ar-
rivant avec la personne qui occupe actuellement cet es-
pace, pense le directeur. Ce qui paraît être si simple peut
avoir des conséquences inattendues. Car nous n’occu-
pons pas seulement des m2. Nous occupons un territoire.
Un territoire que nous défendons, sécurisons et habitons;
un territoire que nous sommes prêts à partager si nous
nous sentons en harmonie avec ce qui nous entoure; s’il y

a affection, ou plus globalement si nous avons une tâche à
accomplir «ensemble».

Aménager l’espace de travail des collaborateurs en te-
nant compte de leurs besoins de sécurité, d’appartenance
et de cohésion au sein de l’entreprise est la finalité de
toute démarche «feng shui» afin quechacun puisse s’épa-
nouir et donner le meilleur delui-même.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Le feng shui à l’heure
de l’organisation

d’entreprise et de
la gestion des

ressources humaines

Z O O M

«Une pratique intelligente du

feng shui conduit à une gestion

harmonieuse de l’espace et dé-

veloppe un sentiment d’affec-

tion. L’affection créer l’amour. Et

l’amour crée la vie.
» 

Maître Howard Choy
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com
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Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans
haut de gamme destinés aux marques les plus prestigieuses,
cherche dans le cadre du développement de ses activités

UN MECANICIEN

     FAISEUR D'ETAMPES 

titulaire d'un CFC,  avec quelques années d'expérience,
ayant la capacité d'entretenir nos outillages de frappes et de
découpages pour la production de petites pièces d'horlogerie. 

Nous offrons: 

un travail indépendant 

une place de travail stable

un salaire adapté aux exigences du poste 

les prestations d'une entreprise moderne. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation 
au Service du Personnel de MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 
2500 Bienne 7 ou par e-mail: merusa@merusa.ch

NB. Nous ne répondrons pas aux postulations ne
correspondant pas à l’annonce. 006-543345/DUO Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter Consulting

MTM-Consulting, case postale 650, 5600 Lenzburg 1
info@mtm-consulting.ch
Telefon 062 888 20 76

Grâce à des 
clients satisfaits et 
des collaborateurs moti-
vés, notre mandataire situé à
Bern, rencontre un grand succès. 

Nous avons donc le plaisir de vous proposer 
deux postes orientés vers le futur:

Responsable de la planification / 
Chef d‘équipe
Architecte ou dessinateur en bâtiment expérimenté pour une équipe de 5 personnes

Vous pouvez justifier d‘une expérience réussie dans la planification 
de maisons individuelles massives et vous disposez idéalement d‘une 
expérience en matière de direction de travaux, d‘entreprises géné-
rales et de management. 
Vous êtes enthousiaste, orienté service et clients et vous avez beau-
coup de diplomatie concernant les besoins et les souhaits de vos 
clients et de vos collaborateurs. Vous privilégiez la satisfaction du 
client et une ambiance de travail motivante.  Les candidats doivent 
être bilingues.

Chef de chantier Suisse romande
Vous êtes bilingue? Dans ce cas, vous pouvez participer activement 
comme chef de chantier à la création d‘une entreprise en Suisse 
romande, et occuper ainsi une position clé exigeante et vous ouv-
rant de nombreuses perspectives.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec une photo ou 
nous téléphoner.

03
3-

82
84

09
/R

O
C

FHH S.àr.l.
Numa-Droz 165

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 21 26

Cherche
Visiteuses sur bracelets

de montre
haut de gamme

Avec expérience ou à former.

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Contact: tél. 079 430 10 02,
M. Fiore 132-193159/DUO

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises 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 fonc-
tionne 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, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.



EMPLOIS CADRES

014-153540/4x4 plus

Promotion Économique Neuchâteloise
Un défi pour une personne entrepreneuse et expérimentée qui aime
se trouver à la pointe du développement économique d’un canton.

Le Conseil d’Etat charge le DEN (Développement économique neuchâtelois) des activités
de la «promotion économique neuchâteloise». La mission est de répondre aux demandes
de soutien des entreprises industrielles et d’attirer de nouvelles sociétés.

Pour remplir cette double mission, le Conseil d’Administration du DEN recherche un:

Directeur (m/f)
Profil
• Age: environ 40 ans, homme ou femme.
• Formation: Universitaire ou Hautes Ecoles Supérieures en économie ou autres 

formations similaires.
• Langues: français, anglais et allemand, toute autre langue supplémentaire est 

un plus.
• Expérience dans la conduite d’entreprise nationale ou internationale.
• Ayant vécu quelques années en Asie, aux Etats-Unis, et en Europe.

Vous êtes à l’aise dans les branches ingénierie et scientifique, un excellent gestionnaire de
projet «multidisciplinaire». Organisateur et bon coordinateur, vous êtes une personne de
réseaux, à l’aise dans l’industrie et avec les instances publiques. Autonome et ayant le
sens de l’initiative vous connaissez les mécanismes de «Développement économique» et
êtes un entrepreneur charismatique, pouvant rassembler les industriels,  les politiciens, les
financiers et représentants de l’administration.

Intéressé? Alors faisons connaissance! Envoyez-nous votre CV s’il vous plaît avec la des-
cription de votre parcours et expériences professionnelles par email à:
eveline.schlegel@rosenfeld-consulting.ch
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La direction des Affaires sociales de la Ville de Neuchâtel
met au concours le poste de

Chef-fe de l’Office de l’aide
sociale (100%)

appelé-e à diriger une équipe d’assistants sociaux et assis-
tantes sociales ayant pour tâche d’apporter aide et
conseils aux personnes en difficulté. Une partie de l’acti-
vité est réservée à la gestion de dossiers d’aide sociale.
Nous demandons :
• un diplôme d’assistant-e social-e ou un diplôme jugé

équivalent
• plusieurs années d’expérience dans le domaine social
• de bonnes connaissances administratives dans le secteur

public et un intérêt marqué pour les activités des col-
lectivités publiques

• une expérience de plusieurs années dans l’encadrement
d’une équipe

• un bon esprit d’analyse et de l’aptitude à la négociation
• une bonne capacité d’écoute et de communication
• la faculté de travailler de manière autonome et en équipe
• le sens de l’organisation
• une bonne résistance psychique
• la maîtrise des outils informatiques.
Si cette offre vous intéresse, nous vous invitons à faire
parvenir votre lettre de motivation accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, photo, copie des
diplômes et certificats) à la Section des Affaires sociales,
«offre d’emploi», Rue St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 12.02.2007.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous
adresser à M. Philippe Haeberli, chef de la section des
Affaires sociales, Tél. 032 717 74 10
Entrée en fonction: 1er avril 2007 ou date à convenir

028-551697/DUO

Important Groupe de composants horlogers français (450 per-
sonnes) recherche pour son unité de cadrrans son
Directeur commercial suisse
Introduit dans les milieux horlogers, bonnes connaissances
micromécaniques, imprégné des valeurs de qualité et de délai,
vous serez chargé de suivre notre clientèle actuelle et de déve-
lopper la vente dans le secteur du haut de gamme en assurant
une relation forte entre nos clients et nos services techniques et
productions. Formation commerciale ou technique, la langue alle-
mande serait un plus.
Le candidat sera basé sur notre site situé à 30 kilomètres de
La Chaux-de-Fonds, sa rémunération, fonction de son expé-
rience, pourra être française ou suisse.
Adressez votre candidature à «c.juif@cheval-freres.fr» ou prenez
contact au tél. 0033 6 72 48 90 77. 132-193080



EMPLOIS CADRES

G C
C o n s u l t a n t s  i n  S e a r c h  a n d  R e c r u i t m e n t

G F E L L E R C O N S U L T I N G  & P A R T N E R  A G ®

Responsable du secteur Automation
Microtechnique

Notre mandant appartient à un groupe suisse leader mondial, actif entre autres dans le
domaine de la microtechnique. Des produits innovateurs et d'une grande qualité, fabriqués
par des collaborateurs motivés et hautement qualifiés, sont à la base de son succès. Afin de
renforcer le domaine Automation, la direction nous a confié la recherche d'une personnalité
(H/F) innovatrice et de valeur en temps que

Vos  tâches  p r inc ipa les
Vous dirigez, selon les principes de l'entreprise, le secteur Automation microtechnique compor-
tant env. 30 collaborateurs. Vous promouvez les développements techniques de votre domaine
et assurez les compétences appropriées afin de répondre aux désirs futurs des clients. Vous êtes
responsable de la livraison dans les délais des installations commandées par les clients.

Votre  p rof i l
Vous avez un diplôme d'ingénieur EPF/HES en mécanique ou en électricité, complété par une
formation post-grade en gestion d'entreprise. Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins
5 ans en management ainsi qu'en microtechnique et/ou construction de machines et/ou
engineering. Vous prenez des initiatives, êtes créatif et dynamique, et ne vous contentez pas
de solutions standards. Langues: français, allemand et anglais.

Votre  aven i r  
Vous accédez à un poste à responsabilité, varié et exigeant, dans un domaine ayant des
attributions et un pouvoir décisionnel propres. Votre indépendance et vos compétences vous
permettent de contribuer de manière déterminante au développement de votre secteur.

Votre  p rocha ine  démarche
Envoyez votre dossier de candidature avec CV, photo, certificats et diplômes sous la men-
tion «KZ/32/06» à Monsieur Kurt Zimmerli, partenaire et propriétaire. Renseignements du
lundi au vendredi de 8h00 à 17h30. Notre discrétion est proverbiale depuis 1977.

Agence
MARTIN DISTELI-STR. 9 CH-4600 OLTEN TÉL. +41 (0)62 396 0465 FAX +41 (0)62 396 0466
kurt.zimmerli@gcp.ch    www.gcp.ch 133-709211/4x4 plus

Century Time Gems Ltd.  Zihlstrasse 50  2560 Nidau
m.parcesepe@century.ch  www.century.ch

Nous sommes une entreprise dynamique et indépendante, située 
dans le segment haut de gamme du marché horloger. Grâce à notre 
succès, nous pouvons créer des postes supplémentaires. Pour ren-
forcer notre équipe, nous cherchons de suite ou à convenir un

Responsable Ordonnancement/Avor (m/f)

Vous offrez
• Une formation de base technique avec une formation continue
   (p.e. agent d’exploitation) 
• Plusieurs années d’expérience dans une fonction similaire
• Capacités d’organisation 
• Français/allemand, l’anglais sera un atout apprécié
• De très bonnes connaissances en informatique
• Motivation, rigueur, dynamisme et travailler sous pression ne
   vous fait pas peur 

Nous offrons
• Un environnement international
• Un travail varié et intéressant avec possibilité d’évolution de
   carrière
• Une ambiance de travail agréable au sein d’une équipe motivée
• Des locaux lumineux dans un bâtiment soigné
• Des conditions de travail modernes dans une entreprise solide

Madame Marianne Parcesepe se réjouit de votre dossier complet 
ou de votre appel téléphonique.

Dans cette fonction, vous assurez l’interface entre les départements 
achat - vente – production.
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Finders SA, Recruitment & H.R. Management Consultancy      7, avenue du Théâtre CH-1005 Lausanne tel : +41 21 312 99 53 fax: +41 21 312 99 60 www.finders.ch   

Client:
Based in Le Locle, our client is the global leader in the
manufacture and distribution of innovative medical
products. With over $50 bio in sales through its 250
operating companies, they market the various products and
services in most countries around the world and employ
more than 115 thousand people in 57 countries. The
canton of Neuchâtel holds a sustainable number of these
operating companies.

Position:
For their operating companies they are seeking a Global
Planning Manager & a Senior Buyer/ Planner who will
actively participate in the planning of production by
supporting product launches, ensuring the
manufacturing sites have the adequate components and
contracts in place. Additionally they will monitor and
optimise inventory. The candidates will also validate and
select suppliers and monitor quality and maintain the
production schedules.

Profile :
• Bachelor degree or equivalent

• Professional experience in Planning / Supply Chain/ 

Inventory / Order Management or other closely related

fields

• Strong analytical and communication skills

• Fluent in English and French

• Ability to work under pressure

Contact : Tanya Eckes

To apply: http://tanyaeckes.finders.ch/2057

The H.R. Solution

Global Planning Manager & Senior Buyer Planner
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Gymnase français de Bienne 

Rectorat
Rue du Débarcadère 8 
2501 Bienne 
direction@gfbienne.ch

Le Gymnase français de Bienne cherche pour la rentrée 
d’août 2007 

un(e) enseignant(e) d’histoire poste à 80% 

le poste pourrait être partagé 

nomination à durée indéterminée envisageable 

un(e) enseignant(e) de musique poste à 40-50% 

nomination à durée indéterminée envisageable 

un(e) enseignant(e) d’histoire poste à 60% 

remplacement d’une durée d’un semestre 

Votre profil 

diplôme pour l’enseignement au degré secondaire II ou 
titre équivalent

intérêt marqué pour l’enseignement 

facilité de contact et de communication 

Nous offrons 

engagement à durée déterminée, entrée en fonction au

1
er

 août 2007

encadrement et documentation 

cadre de travail agréable 

rémunération selon la législation cantonale 

Lieu de travail : Bienne 

Les dossiers de candidature doivent être adressés jusqu’au 

20 février 2007 à M. Aldo Dalla Piazza, recteur du Gym-
nase français, rue du Débarcadère 8, 2503 Bienne. Nous 
répondrons volontiers à vos demandes d’information (tél. 
032 327 06 06, direction@gfbienne.ch) 

006-543617/4x4 plus

Service Social Régional de Tavannes
Le Service Social Régional de Tavannes (SSRT)
assure les prestations sociales pour 11 communes
de la Vallée de Tavannes.
Pour le remplacement d’un collaborateur, il met au
concours un poste temporaire d’

Assistant(e) social(e)
Taux d’occupation de 100%.

Entrée en fonction le 1er mars 2007 et pour une
durée à court ou moyen terme.
Missions:
● Accompagnement individuel des personnes vers

l’autonomie.
● Gestion professionnelle et efficace des mandats en

étroite collaboration avec les autorités ainsi que le
réseau.

Exigences:
● Etre au bénéfice d’un diplôme d’assistant(e)

social(e) HES ou équivalent.
● Bonne connaissance du système de sécurité

sociale.
● Sens du travail en équipe.
● Connaissance des outils informatiques.
● De langue française, la connaissance de l’allemand

étant un atout.
● Etre en possession d’un permis de conduire et

d’un véhicule.
Offres:
● Emploi dans un contexte exigeant et complexe.
● Cadre de travail au sein d’une équipe motivée.
● Conditions salariales selon le barème cantonal.
Votre dossier de candidature accompagné des
documents usuels doit être adressé au Conseil
municipal de Tavannes jusqu’au 12 février.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être demandés à Mme Charlotte Krebs, responsable
du service (032 482 65 70) ou au secrétariat muni-
cipal (032 482 60 43).
Tavannes, le 24 janvier 2007.

Conseil municipal Tavannes
006-543741/4x4 plus

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Agent de méthodes et de planification
Vos principales tâches seront :
• Planifier la production hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle
• Gérer la base de données des protocoles de fabrication
• Préparer les rapports de production
• Intervenir en tant qu’utilisateur clé des modules PP/MM de SAP englobant la gestion des postes de

travail, des nomenclatures et des outillages
• Former les nouveaux collaborateurs à l’utilisation de divers outils informatiques
• Collaborer étroitement avec notre groupe IT-IS

Votre profil :
• Technicien ES/ET ou titre équivalent, avec des solides bases en informatique, ayant pratiqué SAP

PP/MM dans un environnement industriel, et à l’aise avec les outils MS Office
• Expérience de la planification et du suivi de production microélectronique ou de microsystèmes en

salle blanche serait un atout
• Facilité de communication, aimant le travail en équipe et la formation du personnel de production

sur les outils informatiques
• Bonnes connaissances de l’anglais

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Madame Carine Hofmann, Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Hilfe und Pflege zu Hause 
Aide et soins à domicile 

Spitex Biel-Bienne, qui compte plus de 100 collaborateurs pour toute la ville de Bienne,
offre à domicile une aide et des soins variés et professionnels, à des personnes âgées,
malades et handicapées. Pour une date à convenir nous cherchons une personne engagée

Responsable du Team interdisciplinaire, 80 %
Infirmier/ière dipl.

Vous faites preuve d'initiative et, à titre de spécialiste, vous êtes aguerrie / aguerri au
travail indépendant et disposez d'une expérience en matière de gestion du person-
nel. Les processus de transformation et la coopération interdisciplinaire constituent
des défis que vous souhaitez relever. Vous avez de l'endurance et être consciente /
conscient de vos responsabilités. En tant que personnes axée sur la pratique en
matière de conduite du personnel, vous orientez votre efficacité sur les objectifs
fixés et disposez des qualifications requises pour coordonner des situations com-
plexes dans le domaine de l'aide et des soins à domicile. Votre préférence va à une
tâche de direction combinée avec des interventions pratiques clinique. Vous vous
distinguez par votre orientation sur la clientèle et votre contact communicatif avec
les collaboratrices et collaborateurs encourage les processus d'équipe. Une équipe
interdisciplinaire ainsi que notre système intégré de gestion avec des chiffres com-
paratifs correspondants vous soutiennent dans vos tâches.
Profil requis:
● Vous êtes au bénéfice d'un diplôme SIG, niveau I, resp. II ou SI Psy.
● Vous disposez de plusieurs années d'expérience professionnelle.
● Vous disposez, si possible, d'expérience et d'un diplôme en matière de conduite

de personnel ou êtes intéressée / intéressé par une formation y afférente.
● Vous avez de solides connaissances de l'allemand et du français.
● Vous êtes consciente / conscient de vos responsabilités, aimez les contacts et êtes

apte à communiquer.
● Vous avez de l'endurance et faite preuve de souplesse.
Vos tâches:
● Vous vous engagez en faveur de prestations orientées sur les ressources et les

besoins pour notre clientèle. 
● Vous êtes responsable de la planification générale et de l'exécution de prestations

empreintes d'efficacité, de qualité et d'économie dans les domaines de la santé,
des soins, de l'aide familiale et de l'aide ménagère. 

● Vous êtes responsable de l'organisation et de la conduite d'une équipe interdisci-
plinaire et assurez la coordination entre les spécialistes, les auxiliaires et la clientèle.

● Vous êtes responsable du soutien professionnel des collaboratrices et collaborateurs
dans les domaines de la santé, des soins, de l'aide familiale et de l'aide ménagère.

Nous vous offrons une activité intéressante, autonome, avec un Team motivé, des
responsabilités et des compétences directionnelles. Un travail indépendant et une culture
d'entreprise ouverte, dans laquelle vous pourrez vous épanouir. Des conditions d'en-
gagement progressistes et de bonnes prestations sociales sont pour nous des évidences.
Vous sentez-vous concerné/e? Madame Rita Froelicher, responsable du  personnel,
accueillera votre candidature avec plaisir et vous donnera volontiers des renseigne-
ments au téléphone 032/ 329 39 18
Spitex Biel-Bienne, rue du Collège 8, case postale 34 13, 2500 Bienne 3
E-mail : r.froelicher@spitex-biel.ch 006-543676/DUO

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 horlogers 
En qualité d’horloger, vous serez chargés 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.

Des emboîteurs 
Vous avez évolué dans les méthodes d’assemblage en 
horlogerie. Vous maîtrisez différentes techniques de 
l’emboîtage : aiguillage, pose de cadran, emboîtage et contrôle. 
Nous vous demandons rigueur, fi abilité et précision.

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.
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Une entreprise du groupe Arseus

Nous sommes un groupe dynamique et performant, en
croissance, situé dans les montagnes neuchâteloises,
actif dans le domaine médical, dentaire, horloger et
micromécanique.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer
des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la
demande du client, ainsi que la commercialisation dans
le monde entier.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons : 

Décolleteurs CN
expérimentés
Capables de travailler de manière autonome sur des
machines telles que Tsugami, Stars, Tornos, ENC 74
et 75, Deco, Citizen

Aides décolleteurs

Ouvriers/ères
polyvalents

Acheteur/euse junior
Responsabilités confiées :
– Lancement de commandes aux fournisseurs et

sous-traitants sur la base du plan des achats et de
demandes spécifiques

– Suivi des commandes: avancement, report de délai,
relance, réceptions

– Suivi des factures
– Suivi et mise à jour des données relatives aux articles

achetés
– Suivi administratif des non-conformités fournisseurs

et sous-traitants en relations avec les départements
concernés

– Activités administratives ponctuelles : appels d’offres,
enregistrement de bulletin de livraison

– Participation à l’évaluation annuelle des fournisseurs
et sous-traitants

Profil recherché:
– Français et anglais courant, allemand un plus
– Personnalité ouverte, rigoureuse et méthodique
– Négociateur avec état d’esprit Win-Win
– De formation commerciale ou technique
– Connaissance d’un système GPAO et des produits

MS-Office
– Aptitude à lire un dessin technique

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à
l'attention des ressources humaines, Hader SA, rue
Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par
e-mail à l'adresse: hr@hader-swiss.com - Site internet:
www.hader-swiss.com

132-193118/DUO
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Menuisiers
département
bricoles
En possession d’un CFC ou d’une grande expérience
dans la fabrication et la pose de menuiseries
générales, vous serez la personne qui assumera en
toute autonomie les différents mandats des gérances
immobilières ainsi que les bricoles des particuliers. Ce
poste correspondra parfaitement à une personne
aimant la polyvalence. Vous aimez les contact avec la
clientèle et de part votre caractère agréable et affirmé
vous menez tous vos mandats dans les délais impartis.

M. Toni Vega, Avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 914 22 22,
antonio.vega@manpower.ch

Mandatés par des entreprises des Montagnes
Neuchâteloises et du Jura Bernois, nous recrutons
pour des postes temporaires de longue durée des 

Fixe &
temporaire

028-551663

Décalqueur/se
sur machine manuelle ou semi-automatique.

Angleur
avec une très grande expérience. 

Horlogers-rhabilleurs
CFC
avec de l’expérience dans l’assemblage de
mouvements compliqués.

Envoyez votre dossier complet à:
Fabrice Schneiter - Rue de l’Hôpital 20 -
2000 Neuchâtel - fabrice.schneiter@manpower.ch
www.manpower.ch

HORLOGERIE
Pour des postes fixes et temporaires, nous
recherchons plusieurs :

Fixe &
temporaire

028-551669/DUo

Programmeur,
Régleur, Opérateur
CNC
Vous avez de très bonnes expériences dans un poste
similaire, motivé à prendre de grandes
responsabilités, dans une petite PME, vous êtes la
personne que nous recherchons!

Fabrice Schneiter
Rue de l’Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel
fabrice.schneiter@manpower.ch
www.manpower.ch

Pour un de nos client du littoral, nous recherchons
pour un poste fixe:

Fixe &
temporaire

028-551671/DUO

Serrurier
Installateur Sanitaire
Ferblantier
Couvreur
Charpentier
Menuisier
Carreleur
Peintre

Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes et temporaires

Veuillez contacter M. Giulio Antelmi au
032 720 20 50 ou faites-nous parvenir votre dossier
complet à Rue de l’Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel

028-551673/DUO

Maçon
Chef d’équipe
Machiniste
Grutier
Aides maçon
Pour des postes fixes et temporaires.

Veuillez contacter M. Giulio Antelmi au
032 720 20 50 ou faites-nous parvenir votre dossier
complet à Rue de l’Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-551674/DUO

Polymécanicien
POUR UN POSTE FIXE
Vous êtes en possession d’un CFC ou formation
équivalente.
Vous avez plusieurs années d’expérience dans le
réglage de machines CNC.

Opérateur de
production
POUR UN POSTE FIXE
Vous avez plus de 3 ans d’expérience.
Vous êtes prêt à travailler en horaires d’équipe 2 x 8,
voire 3 x 8.
Vous êtes en possession d’un CFC un plus,
(mécanicien-auto/monteur-électricien).
Ce nouveau défi vous intéresse, faites nous parvenir
votre dossier compler à M. Enzo Raia – Rue de
l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-551676/DUO

Technicien en
mécanique
POUR UN POSTE FIXE

Vous êtes un technicien ET en mécanique.
Vous avez plusieurs années d’expérience dans le
développement et la conception de projets.
Vous maîtrisez le logiciel Inventor.

Constructeurs
POUR UN POSTE FIXE ET UN POSTE
TEMPORAIRE

Vous êtes en possession du CFC de constructeur.
Vous avez si possible 1 à 2 années d’expérience.

Ce nouveau défi vous intéresse, faites nous parvenir
votre dossier complet à M. Enzo Raia – Rue de
l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-551678/DUO

Assistant (e)
logistique et achats
Agé(e) de 25 à 35 ans, au bénéfice d’un CFC
commercial ou technique et d’une bonne maîtrise
des outils informatiques usuels et d’un ERP, vous
avez une expérience en logistique/achats dans un
milieu horloger et de plus vous possédez des
connaissances d’anglais et d’allemand.  Vous
assistez le responsable logistique dans différentes
tâches. Vous établissez et suivez la planification
globale de tous les projets, vous participez à la
réalisation des objectifs de production et assumez
tout le travail administratif inhérent à la fonction.

M. Yann Benoît, Avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 914 22 22,
yann.benoit@manpower.ch 

Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons pour un poste fixe: 

Fixe &
temporaire

028-551695/DUO

Maçons A / B / C
Si vous êtes de nationalité suisse ou  au bénéfice
d’un permis valable avec une expérience confirmée
entre 3 et 6 ans sur des chantiers en Suisse.
Spécialisé dans les travaux de coffrage, pose de
briques ou polyvalent dans la maçonnerie en général
votre expérience nous intéresse. Nous vous
proposons des postes de longue durée et vous
fournissons tout l’équipement de sécurité lié à votre
domaine d’activité.

Machinistes
Expérience confirmée de plus de trois ans sur des
chantiers en Suisse et en possession du permis de
machiniste ou d’un CACES, vous êtes à même de
travailler sur des grands chantiers, villa en
terrassement ou en fouille.  Les machines telles que
les pelles rétro à pneu ou chenilles ainsi que les
chargeuses et autres machines de chantier.

Grutiers
En possession de votre permis de grutier ou d’un
CACES valable en Suisse (élément indispensable).
Vous êtes au bénéfice d’une expérience confirmée
dans la conduite de grues à tour ou auto montantes.
Habitué à travailler sur des chantiers de petite ou
grande importance, vous mettez tout en œuvre pour
respecter les consignes de sécurité. Nous vous
proposons des places de travail à la hauteur de vos
compétences et vous fournissons l’équipement de
sécurité nécessaire à votre domaine d’activité.   

Si vous êtes intéressé par des postes de longue
durée, nous vous prions de transmettre votre dossier
de candidature ou de prendre contact avec
M. Toni Vega, Avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 914 22 22,
antonio.vega@manpower.ch

Mandatés par des entreprises des Montagnes
Neuchâteloises et du Jura Bernois, nous recrutons
pour des postes temporaires de longue durée des

Fixe &
temporaire

132-193119

Technicien ETS
FR-ALL

• Formation dans le génie-civil
• Expérience dans le bâtiment 
• Aisé dans la calculation et les techniques de construction
• Maîtrise orale et écrite de la langue allemande 
• Excellent relationnel

Intéressé(e)s?

Veuillez envoyer votre dossier complet à l’att. de Mme
Nathalie Claude, rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, 032 720 20 50
nathalie.claude@manpower.ch

Pour une société du canton et pour un poste fixe
nous sommes à la recherche d’un

Fixe &
temporaire

028-551728/DUO

Supply Planner
FR/ANG
• Bonnes connaissances des plans techniques
• Expérience d’environ 2 ans dans un poste similaire

(horlogerie un atout)
• Facilité dans les outils informatiques SAP serait un plus
• Capable de prendre des initiatives et des

responsabilités
• De caractère proactif, dynamique et flexible

Intéressé(e)s?
Veuillez envoyer votre dossier complet à l’att. de Mme
Nathalie Claude, rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, 032 720 20 50
nathalie.claude@manpower.ch

Pour une société du canton et pour un poste fixe
nous sommes à la recherche d’un

Fixe &
temporaire

028-551729/DUO

Vous êtes à la recherche d’un emploi
fixe ou temporaire? Vous recherchez
du personnel qualifié ou semi-quali-
fié? Que vous soyez employés ou
employeurs, Manpower est une
excellente alternative pour répondre
avec succès à vos attentes. Jeune et
dynamique, toute l’équipe de l’a-
gence de Neuchâtel est à votre ser-
vice dans les secteurs spécifiques
de l’industrie (mécanique, électron-
ique et pharmaceutique), du bâti-
ment, du tertiaire et de la restaura-
tion de collectivités, des PME aux
entreprises de plus grande impor-
tance. Son champ d’action couvre le
Littoral neuchâtelois, le Val-de-Ruz
et le Val-de-Travers.
Chef de la filiale, Enzo Raia est actif
dans le domaine de l’industriel pour
des placements fixes ou temporaires
à l’attention du personnel qualifié,
tandis que son collaborateur Fabrice
Schneiter encadre les personnes
semi-qualifiés.

Ils sont entourés de Nathalie Claude,
affiliée au secteur commercial, et de
Giulio Antelmi, attaché au bâtiment,
pour du gros œuvre comme du sec-
ond œuvre. Sonia Bastos occupe le
poste de responsable administrative.
Par souci de qualité, leur préoccupa-
tion principale est de cibler au mieux
les attentes de leurs clients et des
candidats potentiels, dans le but
d’effectuer des placements profes-
sionnels qui soient le plus réalistes
possibles.
Pour les Montagnes neuchâteloises,
il faut s’adresser à la filiale de La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 914 22 22.
Sur notre photo Fabrice Schneiter,
Enzo Raia, Giulio Antelmi (debout de
gauche à droite), Sonia Bastos et
Nathalie Claude (assises de
gauche à droite).

Manpower Neuchâtel, des spécialistes du travail fixe et temporaire

Manpower SA
Filiale de Neuchâtel 
Rue de l’Hôpital 20
2000 Neuchâtel - 

Tél. 032 720 20 50
www.manpower.ch



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

Une division de MORI SEIKI International SA

Recherche pour l’usinage de composants mécaniques de haute précision des:

Opérateurs* CNC sur fraiseuse à portique
Opérateurs* CNC sur rectifieuse intérieure et extérieure

Nous souhaitons engager des collaborateurs* justifiant d’une bonne expérience
et motivés pour s’investir durablement au sein d’une équipe dynamique. 
(*masculin ou féminin)

Votre profil
• CFC de mécanicien ou formation équivalente
• Connaissance de la programmation des machines à commandes numériques
• Connaissance de l’anglais exigée.

Nous proposons
• Prestation de haut niveau en rapport avec les exigences

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidature 
à l’attention des ressources humaines de:
DIXI Machines
Une division de MORI SEIKI International SA
Avenue du Technicum 33
CH-2400 LE LOCLE

132-193073/4x4 plus

132-192868/DUO

028-551589/DUO

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans haut
de gamme destinés aux marques les plus prestigieuses, cherche
pour compléter son équipe

UN MÉCANICIEN sur CNC
Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision ou équivalent,
maîtrisant le code ISO, pour travaux intéressants de réglage et
usinage de prototypes et petites séries sur CNC à 3 et 5 axes.

UN(E) CADRANOGRAPHE
(décalqueur / décalqueuse)

pour notre département de tampographie.

Travaux intéressants sur machines manuelles, petites séries et
prototypes.

Nous offrons:
● une place de travail stable
● un salaire adapté aux exigences du poste
● les  prestations d’une entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d’adresser leur dossier de
postulation au Service du Personnel de MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7 ou par e-mail:
merusa@merusa.ch

N.B. Nous ne répondrons pas aux postulations ne correspondant
pas aux profils de l’annonce. 006-543343/DUO
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Lauener & Cie S.A. est une entreprise de
décolletage active dans des domaines tels que
l’horlogerie, les télécommunications et le
médical.
Afin de renforcer notre département produc-
tion, nous recherchons:

Décolleteurs
sur machines à cames

Missions principales:
Vous assumez la responsabilité de la qualité et
de la productivité sur plusieurs machines à
cames type Petermann P4. Vos tâches princi-
pales sont: réglage des machines, suivi de la
production, contrôle des pièces produites,
affûtage et changement des outils de coupe,
entretien de l’outil de production, etc..
Votre profil:
– formation dans le domaine du décolletage,

niveau CFC ou titre jugé équivalent;
– plusieurs années d’expérience sur machines

à cames et dans la production de pièces
d’horlogerie;

– avoir l’esprit d’équipe et le sens de l’organi-
sation.

Si votre profil répond aux exigences requises
et si vous désirez travailler dans un environne-
ment moderne et agréable, soumettez un
dossier complet, accompagné d’une lettre de
motivation à l’adresse suivante:
LAUENER & CIE S.A.
Route de l’Europe 11 – CH-2017 Boudry

028-550564/4x4 plus

Afin de compléter ses effectifs, la Direction de SIM S.A.
recherche deux:

Monteurs sanitaires
avec CFC

aux réseaux eau & gaz

(Taux d’activité 100%)

Profil du candidat:

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes ou
aux hommes et convient tout particulièrement à une per-
sonne âgée de 20 à 30 ans, dynamique, douée d’un
esprit d’initiative et d’un sens des responsabilités.

Tâches principales:

– Pose de conduites réseau et branchements d’eau et de
gaz, dans le cadre de travaux d’extension ou d’assai-
nissement.

– Pose d’installations sanitaires et de conduites dans les
réservoirs, les captages d’eau, les puits.

– Service de piquet à assurer après la période de for-
mation.

Exigences:

– CFC de monteur sanitaire ou monteur en chauffage ou
titre jugé équivalent.

– Une bonne constitution physique.
– Etre en possession du permis de conduire.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Nous offrons:

Une intégration à une équipe de professionnels
compétents et enthousiastes œuvrant dans un domaine
très varié. Les avantages sociaux sont garantis par une
convention collective de travail.
Formation
Possibilité de formation complémentaire en cours
d’emploi.
Entrée en fonction: 1er avril 2007.
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. L. Vuille, responsa-
ble du service de l’eau au No de tél. 032 967 67 01.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres
accompagnées d’un curriculum vitae et autres
documents usuels à la Direction de SIM S.A., rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
12 février 2007.

DIRECTION DE SIM S.A.
132-192776/4x4 plus

     

Rue Theodor Kocher 11, 2501 Biel-Bienne
Tel. 032 322 85 00, Fax 032 322 01
info@ipses.ch, www.ipses.ch

Emplois fixes+ pour spécialistes de l’industrie

En qualité d’entreprise spécialisée dans les solutions durables 
en matière de personnel, nous soutenons, avec les moyens adé-
quats, la main d’oeuvre qualifiée, individuellement et de manière
circonstanciée, du conseil à la postulation jusqu’à l’entrée en 
fonctions. Compétents dans les processus industriels, nous 
comprenons parfaitement vos exigences et vos attentes, ainsi 
que celles de votre futur employeur.

Nos clients sont issus de branches industrielles variées et misent
sur une production indigène. Ils comptent sur vous-même en 
tant que collaborateur qualifié et sachant prendre des initia-
tives. De ce fait, nous sommes en mesure de vous présenter 
des offres intéressantes dans les domaines suivants:

horloger/praticien/opérateur
façonnage-usinage mécanique/CNC
technique de traitement et de revêtement des 
surfaces
polissage/galvanoplastie/gravure/impression
traitements thermiques
électricité/électronique/automation
PP/logistique/Supply Chain Management
technique de processus de production et de   
première transformation
assurance de qualité/gestion de la qualité
FAO/ DAO/ CAE
responsable de projets/responsable de produits

Vous êtes qualifiés et vous souhaitez progresser, alors veuillez 
envoyer votre dossier complet à l’adresse ci-dessous. 
Monsieur Streuli se tient volontiers à votre disposition pour toutes
questions. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

006-542934/4x4 plus

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Agent technique / chauffeur
Taux d'occupation: 100%

Rattaché au service technique, votre polyvalence et votre flexibilité vous permet-
tront d’assurer tous les travaux de maintenance usuels ainsi que des services de
piquet. Vous convoierez en outre nos patients lors de leurs activités ou pour toute
autre course.

Votre profil: 
- au bénéfice d’un CFC de mécanicien électricien et de l’autorisation d’installation

électrique courant fort
- expérience et polyvalence dans le domaine technique et d’entretien des bâtiments
- permis de conduire indispensable

Renseignements sur le poste et sur la description de fonction: 032 957 57 60, 
M. Marcel Crevoisier, responsable technique. Postulations avec CV et documents
usuels à Clinique Le Noirmont, M. Cédric Bossart, directeur, Ch. de Roc-Montès
20, 2340 Le Noirmont.

014-153670/4x4 plus

Une assistante en pharmacie
avec quelques années d’expérience.
Pharmacie Pilloud
Rue Francillon 15, 2610 Saint-Imier
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

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, dans le domaine de la méca-
nique un(e)

Chef de groupe
Maintenance Outillages
Votre mission :

• Maintenance des petits appareils, posages
et outils de contrôle

• Maîtrise des impératifs de production
• Conduite et planification d’un atelier

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC en micromécanique, 
mécanique ou formation jugée équivalente

• Connaissance du domaine horloger 
souhaitée

• Esprit d’analyse et de synthèse
• Faculté d’intégration et sens des relations
• Personne polyvalente et bonne gestion du

stress

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

www.rolex.com
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens-régleurs
Votre mission :

• Réaliser les mises en train (réglages) et 
effectuer la maintenance 1er niveau pour un
parc machines transfert fraisage CNC/
conventionnelles et des centres d’usinages

• Assurer la qualité du produit en collabora-
tion avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien

• Bonnes connaissances des ébauches 
d’horlogerie

• Expérience des commandes numériques
(NUM / FANUC / ...) souhaitée

• Compétences en outils de coupe diamant
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Autonome et sens de la communication

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
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

www.rolex.com
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ROLEX.COM

La rÈ putation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Nous cherchons pour notre Division Produit au
sein de notre service Recherche et Développe-
ment, un(e):

Ingénieur(e) en fiabilité
Votre rôle:

• Participer avec une équipe dynamique
et pluridisciplinaire au développement
et à la fiabilité de nos nouveaux
mouvements.

Votre profil:

• Ingénieur EPF ou HES en microtechnique
ou mécanique.

• Expérience dans le domaine de l’horlogerie,
de l’analyse ou de la qualification.

• Initiative, sens des responsabilités
et autonomie.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Sens des relations et de la communication.
• Esprit d’équipe.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

ROLEX SA
A l’attention de M. G. Cavagna
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
rh@rolex.com 12
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Nous cherchons pour notre Division Produit,
un(e):

Chargé(e) de planification
Votre rôle:

• Etablir et piloter le PDP en collaboration
avec les secteurs de l’exploitation.

• Anticiper l’intégration des nouveaux
produits en collaboration avec le secteur
Industrialisation.

• Proposer des actions d’amélioration ayant
pour objectif l’évolution de la structure
existante.

et

Ordonnanceur
Votre rôle:

• Gérer et assurer l’ordonnancement
d’une gamme de produits.

• Conduire des séances de coordination
avec le secteur de production concerné
pour valider les plans d’actions.

• Participer aux actions d’amélioration
en continu visant à renforcer l’autonomie
des unités de production.

Votre profil:

• Diplôme en Gestion de production
ou équivalent.

• Expérience confirmée de 3 ans minimum
en production ou logistique dans
un environnement industriel.

• Maîtrise d’un système ERP.
• Un esprit d’analyse et de synthèse

indispensables pour réussir les missions
confiées.

• De nature communicative, vous êtes à l’aise
dans un fonctionnement en équipe.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de services accompagnée des
documents usuels à:

ROLEX SA
A l’attention de Mme D. Manzini
Ressources Humaines
Case postale 120
1228 PLAN-LES-OUATES
rh@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un

Ingénieur de 
développement
Votre mission :

• Développement d’applications et d’interfaces
en intégration avec le système d’information
de l’entreprise (SAP)

• Conception de bases de données pour le 
développement interne d'applications

• Gestion de projets

Votre profil :

• Diplôme d’ingénieur HES ou technicien ET
en informatique 

• Plusieurs années d’expérience dans le déve-
loppement et la gestion de projets

• Connaissances en bases de données 
(Oracle, SQLServer)

• Connaissances des langages JAVA, PHP,
ABAP

• Capacité à travailler en équipe
• Esprit positif, sens des relations, de l’organi-

sation et de la communication

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un

Expert CAO
Votre mission :

• Gestion, création et optimisation des confi-
gurations CAO (Pro/ENGINEER) de l’entre-
prise

• Mise en place de méthodologies spécifiques
aux différents départements

• Assistance aux utilisateurs CAO
• Dispenser des formations sur les outils CAO

Votre profil :

• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES / EPF
en mécanique ou formation jugée équiva-
lente

• Expert confirmé sur le logiciel Pro/ENGINEER
(conception, mise en plans, calcul : BMX
MDO)

• Connaissances dans les processus industriels
et dans la chaîne CFAO en particulier (de la
conception à l’usinage et au contrôle)

• Connaissances de Pro/INTRALINK et de
PDMLink (outils de gestion de données PTC)
seraient un plus

• Connaissances de Pro/MECANICA (métiers
du calcul par éléments finis) seraient un plus

• Bonnes connaissances en informatique 
générale et outils bureautiques

• Esprit positif, sens des relations, de l’organi-
sation et de la communication

• Capacité de travailler en équipe
• Capacité à donner des formations et à parta-

ger ses connaissances
• Autonome et indépendant

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com
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Groupe international de produits de luxe  met au concours deux postes
pour sa division horlogère basée à Neuchâtel, 

Constructeur(trice)
maîtrisant Pro Engineer Wildfire 2.0

Vous serez en charge de la réalisation de dossiers techniques complets
(modélisation 3D et mise en plan) de nos nouveaux produits, ou modification
de modèles existants: 
• Prise en charge des dossiers nouveaux produits depuis la phase de défini-

tion du design jusqu’à la réalisation du dossier technique.
• Contact fournisseurs pour la mise au point des composants liés à l’habil-

lage de la montre.
• Suivi des maquettes et prototypes.
• Dans le cadre du «Product Lifecycle Management » gestion des liens entre

banques de données et définition des données dans SAP

Votre profil :
• Technicien ET en mécanique, micromécanique ou équivalent 
• Expérience CAO indispensable sur Pro Engineer Wildfire 2.0
• Expérience de l’outil de gestion Intralink
• Excellentes facultés de communication et de travail en équipe

Acheteur(se) Expert
Vous serez en charge des tâches suivantes:
• Gestion du portefeuille fournisseurs et négociations
• Définition et négociation pour les prix des composants
• Définition du budget des achats, révisions trimestrielles et rapports mensu-

els (analyse des gaps)
• Collaboration au développement des produits :

• Proposition et participation au choix des fournisseurs
• Suivi de l’avancement du développement produit et vérification des

objectifs de prix
• Participation aux séances développement avec les fournisseurs

• Diverses tâches administratives (suivis livraisons, gestion SAP etc.)

Votre profil :
• Formation universitaire, commerciale ou équivalente
• Bonnes connaissances des composants horlogers
• Excellentes compétences de négociation et faculté d’analyse

Vous avez une expérience de 3-5 ans dans le domaine horloger, maîtrisez le
français et l’anglais et êtes intéressé(e) par ce challenge, alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante:

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel

E-mail: human.resources.ch@bulgari.com
028-551443/4x4 plus
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un

Décolleteur
Votre mission :

• Assurer la qualité et la quantité des pièces
produites

• Respecter les délais impartis
• Contrôler les pièces produites par système

SPC
• Réaliser les mises en train
• Assurer l’entretien de son outil de production

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre
jugé équivalent

• Plusieurs années d’expérience dans l’horlo-
gerie de haute précision

• Connaissance des machines DECO 10
• Connaissances des moyens de contrôle SPC
• Personne responsable, sérieuse et motivée

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
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

www.rolex.com
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »,
nous recherchons plusieurs

Horlogers(ères)
Votre mission :

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée

• Accomplir divers travaux d’assemblage, de
visitage et de contrôle sur mouvements 
mécaniques

• Analyses et décottages de mouvements 
mécaniques

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif

Votre profil :

• CFC d’horloger/ère ou formation jugée équi-
valente

• Sens des responsabilités, capable de tra-
vailler de manière indépendante

• Esprit d’équipe

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth 
Ressources Humaines 
Rue David Moning 9, Case postale 
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

www.rolex.com
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons plusieurs

Opérateurs(trices)
Mouvements sur notre site
du Locle 
Votre mission :

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée

• Effectuer des travaux d’assemblage sur
montres mécaniques au sein du départe-
ment Mouvements

Votre profil :

• Expérience en horlogerie 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth 
Ressources Humaines 
Rue David Moning 9, Case postale 
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

www.rolex.com
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Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, 
fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants 
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices 
a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de 
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

A Grenchen, nous augmentons notre capacité de production 
dans le domaine de la fabrication d’ébauches pour nos mouve-
ments mécaniques. Ce qui implique la recherche d’un 

Logisticien de production
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous planifiez et gérez la fabrication des diverses pièces 

d’horlogerie dans les délais impartis. Dans cette fonction 
variée, vous vous chargez de la coordination entre les 

départements de la planification, de l’AVOR, de la 
production et des achats. En outre, vous fixez les 
paramètres de gestion et de planification et les mettez 
à jour régulièrement.

Votre profil
Pour relever ce défi de manière optimale, vous disposez 

d’une formation de base en mécanique, vous vous êtes 
perfectionné et avez obtenu le titre de technicien industriel 

ou de production. Vous vous distinguez par votre autonomie, 
votre compréhension rapide ainsi que par votre force de convic-
tion. De plus, vous apportez votre expérience de la planification 
ou de la gestion, possédez de bonnes connaissances du logiciel 
ERP et maîtrisez la langue française et allemande.

Nous vous offrons
Vous êtes attendu par des équipes compétentes et dynamiques 
qui vous soutiendront dans cette tâche exigeante. Nous vous 
offrons des conditions d’engagement attrayantes ainsi que 
d’excellentes prestations sociales. 

Pour postuler
Avons-nous éveillé votre intérêt? Dans ce cas, merci d’adresser 
votre dossier de candidature complet à Silvana Camenzind. 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

A COMPANY OF THE
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Entreprise biennoise cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Un mécanicien
ayant plusieurs années de pratique dans les branches annexes
de l’horlogerie, pour le contrôle des opérations en cours de
fabrication.
Notre nouveau collaborateur est entreprenant, organisé et
volontaire, de caractère agréable, est apte à diriger et bénéficie
d’une bonne disponibilité.
Place de travail stable et indépendante, directement sous la
responsabilité de la direction de production.
Les intéressés dont le profil correspond à l’annonce, sont priés
d’adresser leur curriculum vitae et documents usuels sous
chiffres C 006-543347 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-543347/DUO

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Coopératif.

Plus de 650'000 assurés font l'expérience de CONCORDIA en qualité d'assureur 
de maladie et d'accidents compétent. De même ils nous apprécient en tant que 
prestataire de services loyal et fiable. C'est vous aussi qui contribuez à la qualité 
des services de CONCORDIA.

Nous recherchons, pour entrée de suite ou à convenir, pour notre domaine des 
soins médicaux du département des prestations au Service Center de Berne

Collaborateur/-trice (100%)
Les tâches intéressantes et variées suivantes vous seront confiées:

une tâche variée dans le domaine des contrôles des prestations
la dispensation des conseils téléphonique à notre clientèle
correspondence avec les fournisseurs des prestations ainsi qu'avec nos clients

Les conditions relatives à l'engagement sont les suivantes: 
disponibilité pour un engagement à long terme
3 années de formation comme employé(e) de commerce ou
une formation de base médicale
langue maternelle française ainsi que des connaissances de la langue allemande
style de correspondence irrécusable
capacité de travailler en équipe

Avons-nous éveillé votre intérêt? M. Heinz Dönni, Chef du Service Center Berne 
(ligne directe 031 310 25 30), se tient à votre entière disposition pour vous fournir 
tous les renseignements dont vous pourriez avoir besoin et répondre à vos ques-
tions. Nous vous prions de bien vouloir nous faire parvenir votre postulation écrite à 
l'adresse suivante. CONCORDIA, Service Center Bern, Heinz Dönni, Spitalgasse 33, 
3011 Bern

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de 
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices 
ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de 
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, départe-
ment « Outillage », nous sommes à la recherche d’un

Faiseur d’étampes 
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous effectuez divers travaux d’entretien et de réparation aux 

outils de production. En outre, vous fabriquez des pièces de 
rechange pour des étampes simples et progressives et 

êtes chargé des réparations ainsi que des modifications 
techniques.

Votre profil
A la suite de votre formation professionnelle, vous 
avez idéalement acquis de l’expérience dans l’industrie 
horlogère. De plus, apte à travailler en équipes 2x8 

heures, vous appréciez le travail de grande précision 
et êtes habitué à démontrer votre productivité dans un 

champ d’activité indépendant.

Nous vous offrons
Des conditions d’engagement attrayantes ainsi que 
d’excellentes prestations sociales.

Pour postuler
Etes-vous prêt à prendre un nouveau défi ? Dans ce cas, 
merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature 
complet. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch 

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
M. Massimo Altamura
Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon
Téléphone 032 854 11 11
Télécopie 032 854 13 39
e-mail : massimo.altamura@eta.ch
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Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie orthopédique 
et traumatologique. Afin de compléter nos équipes de différents départements, nous re-
cherchons…

1 CONTROLEUR QUALITE (H/F)

Après une formation de base en mécanique, vous vous êtes dirigé vers le domaine de 
la qualité et vous disposez maintenant de plusieurs années d‘expérience dans le contrôle 
de composants issus du décolletage, du taillage et de l‘affûtage. Organisé et autonome, 
vous réceptionnez et contrôlez les pièces en provenance de nos ateliers, de nos fournis-
seurs et de nos sous-traitants.

Votre personnalité…

Motivé et dynamique, vous êtes une personne de caractère pour qui la dex-
térité, la rigueur et la précision sont des atouts majeurs. Par ailleurs, vous possédez de 
bonnes capacités d‘analyse et vous  vous sentez à l’aise dans la lecture de plans.

1 RECEPTIONNISTE/TELEPHONISTE (H/F)

Employé de commerce de formation, vous bénéficiez de quelques années d’expé-
rience dans un poste similaire et maîtrisez parfaitement le français et l’anglais avec de 
bonnes connaissances en allemand.

Votre personnalité…

Perspicace et autodidacte, vous êtes en outre à l’aise dans les contacts, résistant au 
stress et avez de grandes facultés d’adaptation qui vous permettront de vous sentir à l’aise 
dans une entreprise en pleine évolution.

Nous offrons…

- une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance
- un travail enrichissant avec des possibilités de développement
- des prestations sociales de premier ordre

Si l’un des postes ci-dessus a retenu votre attention, n’hésitez pas à nous envoyer 
votre curriculum vitae accompagné d’un dossier complet par courrier ou par e-mail.

PRECIMED SA
Ressources humaines, M. Vincent Erard, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com

133-709610/4x4 plus

Entreprise de sous-traitance horlogère et décolletage recherche pour
tout de suite ou à convenir

UN(E) DÉCOLLETEUR(EUSE)
pour la réalisation de petites et moyennes séries.

Profil souhaité:
– de bonnes connaissances sur machines à cames: M7/T4/R10Elwin;
– aptitude à travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour une personne motivée au sein d’une petite

équipe;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– cinquième semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit avec
prétentions de salaire et curriculum vitae.
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas traité.
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Royal Panini au Locle
cherche

Serveuse
Personne volontaire, organisée,
rapide, avec expérience.
Du lundi au vendredi de 11 heures
à 14 heures et plus si demande.
Tél. 032 931 91 31.

132-193068

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

une collaboratrice
de contrôle

pour notre département de production.

Vos tâches consisteront principalement à la vérification
fonctionnelle et esthétique de nos montres.

Profil souhaité:

• Connaissance des produits horlogers souhaitée

• Grande dextérité et bonne vue

• Sens de la précision

• Méthodique et consciencieuse

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à :

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES

CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

instruments for professionals™
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Notre société est active dans le transport et le portage de produits de
presse et assure notamment la logistique de distribution des quotidiens
L’Express et L’Impartial. Pour compléter notre équipe administrative nous
recherchons :

■ Un/e employé/e de bureau
à temps partiel (70%) 

Profil du poste:
– Edition et tri des documents quotidiens de routage et d’expédition. 
– Correspondance et facturation.
– Diverses tâches administratives liées à la société.

Nous demandons:
– Formation complète d’employé/e de bureau ou de commerce.
– Sens de l’organisation et des responsabilités.
– Personnalité dynamique, efficace et disponible.
– Possession du permis de conduire.
– Aisance dans les relations humaines.
– Quelques années d’expérience dans un poste similaire.
– Parfaite maîtrise du français et des outils Microsoft (en particulier

Word et Excel).

Nous offrons:
– Un travail intéressant et varié. 
– Les avantages sociaux d’une grande entreprise.

Entrée en fonctions: 1er mars 2007.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et photographie)
doivent être adressés, jusqu’au 9 février, à:

Messageries romandes SA 
Service du personnel «offre d’emploi»

Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

SYDERAL SA, société Région neuchâteloise, active dans le domaine
de l’informatique et de l’électronique spatiale, recherche un

Ingénieur EPF/HES
en électronique

numérique intégrée
Dans le cadre du développement d’équipements embarqués

sur des satellites européens, vous serez notamment responsable
de la définition, de la conception et de la validation de FPGAs

et d’ASICs numériques.

Profil requis:
- Motivation et aptitude à collaborer en équipe sur des projets.
- Au minimum 5 ans d’expérience en design numérique
  (FPGA /ASIC)
- Excellente connaissane du langage de description VHDL
- Expérience de design et de validation de System-On-Chip complexes
- Langue français/anglais

Envoyer votre dossier complet à:
SYDERAL SA/RH

Neuenburgstrasse 7    3238 Gals/BE
e-mail verena.ribeiro@syderal.ch

028-551725/DUO
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Spécialisé en énergie, chauffage, ventilation, cherche
pour renforcer son équipe un/e

Technicien/cienne -
dessinateur/trice

en chauffage et/ou ventilation
Nous offrons:
● Un travail varié sur des projets novateurs.
● Un cadre de travail agréable et des outils modernes.
● Une ambiance dynamique et stimulante.
Votre profil:
● Un CFC dans le domaine chauffage, ventilation ou

titre équivalent.
● La capacité de gérer des projets de manière auto-

nome.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à

PLANAIR SA, Crêt 108a, CH-2314 La Sagne
www.planair.ch

Pour tout renseignement, F. Baillod, tél. 032 933 88 40.
Les dossiers seront traités de manière confidentielle. 13
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SAVIMEC S.A.
Mécanique générale et CNC

Nous cherchons un

Chef d’atelier
Apte à diriger une équipe

de 10 personnes
– Aptitude à effectuer la programmation, le

réglage et le suivi de production.
– L’usinage CNC n’a plus de secret pour vous.
– Maîtrise des outils informatiques.
– Sens de l’organisation, esprit d’initiative et

prise de responsabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

SAVIMEC S.A.
Combe-Girard 8 – 2400 LE LOCLE

Tél. 032 931 82 05
132-196145

Vous déménagez?
B u l l e t i n  d e  c h a n g e m e n t  d ’ a d r e s s e s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Longines, son héritage horloger de 175 ans, dont plus de 125 au 
service du chronométrage, est le garant d’un investissement absolu 
dans les domaines sportifs qui combinent technicité, précision et 
élégance. Autant de valeurs qui caractérisent l’état d’esprit dans 
lequel créent les horlogers de Longines depuis 1832. Basée à Saint-
Imier, en Suisse, Longines est une entreprise membre du Swatch 
Group S.A., premier fabricant mondial et distributeur de produits 
horlogers.

Pour la rentrée 2007, nous souhaitons engager un ou une

Apprenant/e Informaticien/ne
Option généraliste
Après votre formation scolaire obligatoire, vous souhaitez 
entamer une formation initiale dans un domaine passionnant 
et exigeant au sein d’une équipe qualifiée.

Vous êtes vif d’esprit, motivé et intéressé. Vous possédez déjà 
de très bonnes connaissances de l’informatique et de son 
environnement et avez quelques notions d’anglais.

Nous attendons avec intérêt votre dossier que nous vous
prions d’adresser à:

Compagnie des Montres Longines Francillon S.A.
Pamela Bailly
Ressources humaines
2610 St-Imier
Tél. 032 942 54 25

133-709541/4x4 plus

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Pour renforcer l'atelier de Service Après-Vente de notre siège
de Granges, nous désirons engager un(e)

monteur(euse)
de boîtes de montres

Après une période de formation, votre tâche consistera à la
remise en état des boîtes de montres en réparation dans notre
service.

Profil souhaité:

• Expérience dans le domaine de la boîte de montres serait
un atout

• Bonne dextérité
• Esprit d'analyse 
• Capacité à prendre des initiatives
• Personne précise, soigneuse et polyvalente
• Conscience professionnelle
• Disponibilité 
• Facilité d'intégration dans une équipe jeune et dynamique
• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels 

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES

CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

instruments for professionals™
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Nous cherchons pour entrée immédiate

Un ou des sommelier(s) 
expérimenté(s)

Taux d'occupation de 70 à 100%
Pour le service de nos patients et de notre personnel en cafétéria et salle à 
manger. Une expérience du service en salle de restaurant est requise. Des notions
d’allemand parlé, une excellente présentation ainsi qu’un souci permanent de la
qualité du service et du bien-être de nos patients seront appréciés.

Renseignements: M. José Duarte, resp. du service, tél. 032 957 57 10.
Postulations écrites avec curriculum vitae et documents usuels à:  
Clinique Le Noirmont  - «Postulation» – M. Cédric Bossart, directeur, Ch. de Roc
Montès 20, 2340 Le Noirmont. 014-153667/4x4 plus

Ecole
cherche pour rentrée scolaire

d’août 2007

Professeurs
de mathématiques

et de français
Poste à temps partiel (de 6 à 12 h
par semaine)

Profil souhaité:
Formation scientifique/littéraire
CAP pour l’enseignement
secondaire I
Quelques années d’expérience
Adresser les offres écrites sous
chiffres C 028-551724, à
Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 032-125698/DUO

Cherche

Peintre en lettres

2336 Les Bois Tél. 032 961 16 16

Nous recherchons, pour notre 
filiale Suisse GE Fanuc Automation
CNC Switzerland GmbH, un

Ingénieur
technico-
commercial CNC

GE Fanuc Automation CNC Switzerland GmbH

Votre mission: 
● Préservation de la clientèle existante et acquisition de nouveaux clients sur le 

territoire suisse
● Accroissement de la notoriété de GE Fanuc au sein de l’industrie nationale des

machines-outils
● Réalisation d’un budget de ventes et de commandes défini en accord avec le 

directeur commercial au début de chaque année
● Rédaction de rapports sur le climat commercial, les situations spécifiques des 

clients, la concurrence touchant les opérations CNC spécifiques au pays et les 
cadres dirigeants au Luxembourg

Votre profil: 
● Plusieurs années d’expérience dans le secteur des machines-outils ou 

à un poste similaire de vente d’équipement high-tech
● De préférence titulaire d’un diplôme d’ingénieur (HES) ou de technicien (ES)
● Connaissance du marché local dans le secteur de la machine
● Flexible et disposé à voyager
● Vous faites preuve de compétences en négociation et en vente (aptitude à négocier

des rabais, prix, etc.)
● Le français est votre langue maternelle et vous maîtrisez l’anglais et l’allemand 

oral comme écrit

Nous vous proposons un poste qui vous offre une chance unique d’intégrer une société
internationale, résolument tournée vers l’avenir, leader sur le marché des CNC, au sein
d’une équipe fortement motivée. Le candidat bénéficiera d’un excellent environnement
de travail au sein d’une équipe motivée et d’un régime de rémunération attractif.

Vous êtes intéressé? Dans ce cas, faites-nous parvenir votre candidature complète
incluant votre curriculum vitae, vos prétentions salariales et votre première date de 
disponibilité à:

GE Fanuc Automation CNC Switzerland GmbH
M. Peter Balimann, Directeur général
Erlenstrasse 35
CH-2555 Brügg
Tél. 032 366 63 63 Fax 032 366 63 64
Internet: www.gefanuc.ch

GE Fanuc Automation est une joint-
venture au capital de 650 millions
de dollars fondée par General
Electric (USA) et FANUC Ltd. (Japon).
Nous commercialisons des pro-
duits d’automatisation tels que
des commandes numériques, des
commandes programmables à
mémoire, des lasers, des trans-
missions et des moteurs ainsi 
que des systèmes et des services
d’automatisation. Nous nous
positionnons aujourd’hui déjà en
leader mondial dans le domaine
des commandes numériques CNC.

046-799663/4x4 plus

Case postale 43, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant
au profil ci-dessus

Nous recherchons pour notre secteur R&D, un:

Technicien 
Bureau Technique (f/m)

Mission et responsabilités
Développement et conception de nouveaux produits.
Gestion des évolutions et support des outils de con-

ception (Catia/Smarteam).

Profil idéal
Au  bénéfice d’un diplôme de technicien ET (ou titre 

jugé équivalent) avec connaissance de la construction 
mécanique ou horlogère sur logiciel 3D. 

Organisé et rigoureux, vous savez faire preuve 
d’initiative et de communication active. Vous possédez 

un intérêt marqué pour l’informatique.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier 

de candidature à: 

133-709481/DUO

Répondez svp aux
annonces sous chiffres…
Nous prions les particuliers et les entre-
prises 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 fonc-
tionne 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, photogra-
phies et autres docu-
ments joints à ces
offres. 
Les intéressés leur en
seront très reconnais-
sants, puisque ces
pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre 
à d’autres demandes.

Pour tout 
complément 
d’information se
référer aux
conditions géné-
rales régissant 
les relations entre 
annonceurs et
sociétés suisses 
de publicité ASSP.

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.limpartial.ch rubrique abonnés

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIII

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges,
nous désirons engager

un collaborateur
pour notre département pose bracelets.

Vos tâches consisteront principalement à la préparation et la
manutention des documents d’accompagnement des montres,
la pose de bracelets et l’emballage des montres.

Profil souhaité:

• Entre 20 et 40 ans

• Connaissances des produits horlogers souhaitée

• Méthodique et autonome

• Disponible, polyvalent et consciencieux

• Facilité d’intégration dans une équipe jeune et dynamique

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à :

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES

CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

instruments for professionals™
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L’apprentissage d’opérateur en horlogerie,
option spiraux, dure 24 mois. Il est cou-
ronné par un certificat de la Convention
patronale de l’industrie horlogère suisse,
reconnu par l’ensemble des entreprises
de la branche.

La formation se déroule en 3 volets:
• pour la partie pratique, à l’Ecole 

de réglage, un centre de formation 
de l’industrie horlogère situé à 
La Chaux-de-Fonds

• par des stages dans les ateliers 
de Nivarox

• par des cours de théorie à l’Ecole
technique des Montagnes neuchâte-
loises (CIFOM-ET) au Locle

Si cette annonce vous intéresse, alors
contactez-nous sans tarder en nous
envoyant votre dossier avec des copies
des derniers bulletins scolaires à:

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines /apprenants
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle

Renseignements au 032.933.43.34 ou
par E-mail: aline.dubois@nivarox.ch

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération
en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art de l’esthétique, de la
miniaturisation et de la précision.

Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d’innovation, nous cherchons à promouvoir
la formation des jeunes de notre région.

C’est pourquoi nous souhaitons engager pour la rentrée d’août 2007,

Une apprenante opératrice en horlogerie / 
Un apprenant opérateur en horlogerie

Les régulateurs du temps

Notre entreprise 
est membre du 
le plus grand groupe mondial producteur et distributeur
de montres (approximativement 157 entreprises en
Suisse), chronométreur officiel et opérateur de traitement
des données pour les jeux olympiques d’Athènes, de
Turin, Pékin et autres villes.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

Nous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager 

un(e) apprenti(e) opérateur(trice)
en horlogerie, option spiraux

L’apprentissage d’opérateur(trice) en horlogerie, option spiraux,
dure 24 mois. Il est couronné par un certificat de la
Convention patronale de l'industrie horlogère suisse, reconnu
par l'ensemble des entreprises de la branche. Complété d’un
module terminal, il permet d’obtenir un CFC d’horloger(ère)
praticien(ne).

La formation se déroule en 3 volets:

• pour la partie pratique, à l’Ecole de réglage, un centre de
formation de l’industrie horlogère situé à la Chaux-de-Fonds;

• par des stages dans les ateliers de l’entreprise;
• par des cours de théorie à l’Ecole technique des Montagnes

neuchâteloises (CIFOM-ET) au Locle.

Début de l’apprentissage août 2007.

Si vous êtes intéressé(e) à suivre une formation qui offre d’ex-
cellentes perspectives favorisées par l’expansion du secteur
horloger, veuillez adresser votre candidature avec lettre
manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
RESSOURCES HUMAINES

ALLEE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS
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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 :

Un technicien 
méthodes ou 
mécanique 
Dans les ateliers, vous aurez la responsabilité de la mise au 
point de nouveaux process dans un souci d’effi cience par 
rapport aux coûts et aux équipes en place.

Un vrai sens pratique est requis ainsi qu’une réelle motivation 
technique.

De formation technicien ou mécanicien, une expérience dans 
le domaine est souhaitée, mais avant tout nous recherchons 
pragmatisme, bon sens et autonomie.

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.
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Hilfe und Pflege zu Hause 

Aide et soins à domicile 

Spitex Biel-Bienne est une organisation moderne et tournée vers l'avenir qui
emploie 100 collaboratrices et collaborateurs. 

Pour notre secteur des ressources humaines, nous recherchons pour le 1er mai 2007
ou selon entente 

une ou un responsable du personnel 80%
autonome et disposant de compétences professionnelles et humaines.

Vous faites preuve d'initiative, êtes aguerrie / aguerri au travail indépendant. Vous
avez le sens de la conception et travaillez de manière communicative et orientée sur
la pratique. Vous disposez d'une solide expérience en matière de personnel et la discré-
tion liée à un poste de confiance constitue un impératif pour vous. Vous soutenez en
outre la direction dans la mise en œuvre du controlling dans le secteur des
ressources humaines.

Nos exigences 
● Vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle spécifique achevée

(spécialiste en gestion du personnel)
● Vous disposez de plusieurs années d'expérience dans les secteurs du personnel et

des assurances sociales
● Vous disposez, si possible, d'une formation complémentaire spécifique en matière

de ressources humaines ou d'un diplôme de gestion de personnel
● Vous maîtrisez l'allemand et le français
● Vous êtes consciente / conscient de vos responsabilités, aimez les contacts et êtes

apte à communiquer
● Vous avez de l'endurance et faites preuve de souplesse.

Vos tâches
● Mise en oeuvre de l'orientation stratégique ainsi que de la politique du personnel

de Spitex Biel-Bienne
● Recrutement de personnel selon la description du processus
● Gestion du personnel (contrats de travail, descriptions de poste, contacts avec les

assurances en faveur du personnel, élaboration de règlements, correspondance
destinée au personnel, etc.)

● Planification, controlling et reporting du personnel
● Encadrement et qualification du personnel

Si vous souhaitez relever un défi intéressant, remplir une tâche variée et diversifiée
dans le secteur des ressources humaines, nous vous prions de nous envoyer votre
dossier complet de candidature. Madame Elfriede Rabold, directrice, se tient volon-
tiers à votre disposition pour tout renseignement téléphonique. 

Spitex Biel-Bienne, rue du Collège 8, 2500 Biel-Bienne 3, 032/ 329 39 10
e.rabold@spitex-biel.ch

006-543849/DUO

EMILE EGGER & CO. AG
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
www.eggerpumps.com

Entreprise familiale suisse, de renommée internationale,
spécialisée dans les applications difficiles et pointues, nous
construisons à Cressier des pompes centrifuges et des
vannes de régulation sur mesure.

Nous recherchons pour tout de suite ou à convenir les
collaborateurs suivants :

Pour la gestion de notre atelier d’outillage:

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION / OUTILLEUR

avec quelques années de pratique, ayant le sens de l’ordre
et de l’organisation et étant capable de travailler de manière
indépendante.

Pour notre département des achats et de l’assurance
qualité:

UN TECHNICO-COMMERCIAL

avec quelques années de pratique dans le secteur des
approvisionnements, de bonnes connaissances de
l’allemand, ayant du flair pour la technique et étant capable
de travailler d’une manière flexible.

Pour notre bureau technique :

DESSINATEUR-TRICE SUR MACHINE /
CONSTRUCTEUR-TRICE

avec quelques années d’expérience, de bonnes connais-
sances de l’allemand, maîtrisant le logiciel Autocad et étant
motivé(e) à travailler de manière indépendante.

Pour notre département service après-vente:

UN AIDE MÉCANICIEN

avec de l’expérience dans la serrurerie, de bonnes connais-
sances de l’allemand et aimant travailler d’une manière
indépendante et polyvalente.

Ces postes vous interpellent-ils?
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
précisions ou faites nous parvenir votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels.

028-550663/DUO

Le Relais
de La Vue-des-Alpes

cherche

Cuisinier-
pâtissier

Adaptable et polyvalent
Responsable d’une cuisine

simple et rustique avec produits
frais de saison.

Eventuellement participation
aux bénéfices.
Non fumeur.

Hors de ces compétences,
s’abstenir.

Tél. 079 219 48 41 13
2-
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Cherche

Un technicien
en électroménager

avec expérience.
Entrée tout de suite

ou à convenir.
Bonne rémunération.

Prendre contact au 079 213 63 46

ÉLECTROMÉNAGER

www.mac-ne.ch

02
8-
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Entreprise de POLISSAGE d’habillements hor-
logers à La Chaux-de-Fonds cherche un ou une

Polisseur(euse) polyvalent(e)
et

Jeune ouvrier(ère) polyvalent(e)
Exigences: connaissance de la mécanique générale,
disponibilité, sociable, âge idéal entre 25 et 30 ans.
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
K 132-193086 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-193086

La communication
visuelle, bien plus
qu’une impression.

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Un chef ou une cheffe de service 
À repourvoir au Service financier, suite au départ à la retraite du titulaire. 
Rattaché au Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF), le Service 
financier est chargé d’exécuter la politique financière décidée par le Conseil d’Etat et le 
Grand Conseil. Il assure la préparation et le suivi de la planification financière, du budget 
et des comptes, ainsi que la gestion de la trésorerie et des emprunts de l’Etat. Il veille à 
l’application des principes de gestion financière au sein de l’administration cantonale. 
Activités: En votre qualité de chef-fe de service, vous dépendez directement du chef du 
département. Vous êtes appelé-e à concevoir, à rédiger et à proposer des bases de dé-
cision sur la politique financière de l’Etat. A la tête d’une unité transversale, vous assurez 
en outre le suivi des projets des départements et les conseillez sur le plan financier. Vous 
dirigez des groupes de pilotage sur la politique financière de l’Etat, vous appuyez le 
Conseil d’Etat et le chef du département dans les travaux de commissions parlementai-
res, comme la commission de gestion et des finances du Grand Conseil. Vous dirigez 
enfin une entité qui inclut plusieurs offices, comme celui de la comptabilité et du conten-
tieux.
Profil souhaité: Vous êtes titulaire d’une formation universitaire, de préférence en scien-
ces économiques (économie politique ou économie d’entreprise), ou jugée équivalente. 
Disposant d’une expérience professionnelle confirmée dans un domaine similaire, habi-
tué-e à traiter des dossiers complexes, souvent dans des délais très brefs, doué-e d’un 
très bon esprit de synthèse et d’un intérêt marqué pour l’activité des collectivités pu-
bliques, vous faites preuve d’initiative, d’une grande aisance rédactionnelle et d’une bon-
ne maîtrise des outils informatiques. Vos talents de négociateur-trice vous permettent de 
travailler rapidement, en collaboration avec les autres départements de l’administration. 
Vous êtes enfin en mesure de lire, de vous exprimer et de suivre une conversation en al-
lemand.
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité de l’admi-
nistration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: A convenir, mais au plus tard le 1er juillet 2007 
Délai de postulation: 10 février 2007 
Renseignements: M. Robert Schindler, chef du Service financier, tél. 032 889 54 15 

Un chef ou une cheffe de la comptabilité 
À repourvoir au Service financier, office de la comptabilité de l’Etat, suite au départ à la 
retraite du titulaire. 
Activités: Dans cette fonction, vous occupez un poste à haute responsabilité dans l’ad-
ministration cantonale. Votre mission consiste à diriger la comptabilité centrale, veiller à 
l’application des principes comptables et gérer le plan comptable, superviser les opéra-
tions comptables et piloter la clôture des comptes, l’établissement du compte administra-
tif et du bilan; vous collaborez étroitement au processus budgétaire et de planification 
financière en assurant la consolidation des demandes initiales et des états intermédiai-
res jusqu’à la mise au point du budget; vous appuyez le service financier dans l’élabora-
tion des directives relatives à l’organisation et à l’administration des finances de l’Etat et 
conseillez les départements et les services dans les questions ayant trait à la comptabi-
lité. Dans un proche avenir, vous jouerez un rôle clé dans la mise en œuvre d’un nouveau 
modèle de comptes harmonisé des collectivités publiques. 
Profil souhaité: Expert-e diplomé-e en finance et controlling; spécialiste en finance et 
comptabilité avec brevet fédéral ou formation jugée équivalente; expérience profession-
nelle confirmée; aptitude à assumer des responsabilités et diriger un petit groupe; sens 
de l’organisation et des relations humaines; esprit d’initiative et d’engagement; maîtrise 
du logiciel SAP et de la bureautique Office; connaissance de l’allemand souhaitée. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité de l’admi-
nistration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 10 février 2007 
Renseignements: M. Jean-François Cattin, chef de la comptabilité, tél. 032 889 54 25 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

Notre entreprise, active au niveau international, se profile
incontestablement comme un leader dans le domaine du laminage
de précision. Afin de soutenir notre stratégie de développement,
nous cherchons à temps complet :

Un/une employé(e) de commerce expérimenté(e) (A/F)

Il/elle complétera notre équipe de vente interne de produits
métallurgiques.

Votre mission :
- Elaboration d'offres et de confirmation de commandes
- Etablissement de papiers d'exportation.
- Contacts téléphoniques et correspondance en allemand / français
/ anglais avec nos clients.
- Garantir un service à notre clientèle d'excellente qualité.
- Participer activement à l'évolution de notre service de vente
interne.

Nous vous offrons :
Un travail varié dans un environnement évolutif, une responsabilité
importante au niveau de notre clientèle souvent internationale, la
possibilité de démontrer votre dynamisme et votre aptitude à
organiser votre travail en fixant des priorités dans une entreprise
offrant de bonnes prestations sociales.

Vous-même :
Au bénéfice d'une solide expérience de la vente interne, vous êtes
une personne dynamique et communicative, bilingue
(français/allemand) avec une bonne maîtrise de l'anglais. Vous
connaissez bien les outils informatiques (Excel, Word, etc.).

Si ce nouveau défi vous intéresse, veuillez adresser votre dossier
complet de candidature à : Lamineries MATTHEY S. A.,
Responsable V&M, Route de Neuchâtel 6 CH-2520 La
Neuveville.

006-543871/4x4 plus

Notre entreprise, active au niveau international, se profile
incontestablement comme un leader dans le domaine du laminage
de précision. Afin de soutenir notre stratégie de développement,
nous cherchons à temps complet :

Un/une agent(e) de méthodes / de processus

Votre mission :
- Gestion et suivi des temps et des données de fabrication
- Gestion matière (sortie et retour stock)
- Gestion administrative des ordres de fabrication
- Etablissement et optimalisation des gammes opératoires
- Planification de production et lancement des ordres de fabrication

Nous vous offrons :
Un travail varié dans un environnement évolutif, une responsabilité
importante au niveau de la fabrication de nos produits, la possibilité
de démontrer votre dynamisme et votre aptitude à organiser votre
travail en fixant des priorités dans une entreprise offrant de bonnes
prestations sociales.

Vous-même :
Au bénéfice d'un CFC dans une branche mécanique ou
métallurgique et de solides connaissances et expériences en
planification de production, en métallurgie (transformation à froid)
et dans les processus de fabrication, vous êtes une personne
méthodique, rigoureuse, analytique, dynamique et communicative.
Vous connaissez bien les outils informatiques (Excel, Word,
GPAO, etc...).

Si ce nouveau défi vous intéresse, veuillez adresser votre dossier
complet de candidature à: Lamineries MATTHEY S.A.,
Responsable RH, Route de Neuchâtel 6 CH-2520 La
Neuveville.

006-543873/4x4 plus

Nous recherchons pour une durée indéterminée:

Agence de La Chaux-de-Fonds
Horlogers (H/F)
- Formation de base en horlogerie requise
- Candidatures juniors acceptées

Secrétaire commerciale
- Formation d’employée de commerce
- Candidatures juniors acceptées
- Bonnes connaissances d’anglais + notions d’allemand

Tailleurs/Régleurs
- Formation de base en mécanique
- Expérience dans le domaine du rouage de mouvements
- Bonnes connaissances de l’usinage conventionnel

Polisseurs (H/F)
- Quelques années d’expérience dans le domaine de la boîte de
  montre et du bracelet

Opérateurs/régleurs CN
- Formation de base micromécanicien/polymécanicien
- Candidatures juniors acceptées

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-153683
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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. 



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XVI

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de hau-
te qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait 
de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, 
de mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre de production de Fontainemelon nous som-
mes à la recherche de plusieurs :

Régleurs CNC 
(Ces postes s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes)

Vos tâches
Grâce à votre savoir-faire, vous réalisez la production en fonc-
tion du planning des commandes du secteur. En outre, vous 

vous chargez du changement des outils, du réglages des 
machines, des mises en train et êtes chargé des travaux 

d’entretien, des réparations ainsi que de l’autocontrôle.

Votre profil
A la suite de votre formation professionnelle, vous avez 
idéalement acquis de l’expérience dans l’industrie hor-
logère. De plus, apte à travailler en équipes 2x8 heures, 
vous appréciez le travail de grande précision et êtes 

habitué à démontrer votre productivité dans un champ 
d’activité indépendant.

Nous vous offrons
Des conditions d’engagement attrayantes ainsi que 
d’excellentes prestations sociales. Une équipe compétente 
et dynamique vous attend et vous soutient danc cette tâches 
exigeante.

Pour postuler
Etes-vous prêt à prendre un nouveau défi ? Dans ce cas, merci 
de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet. 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch 

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon
Téléphone 032 854 11 11
Télécopie  032 854 13 39
e-mail : human.resources@eta.ch03
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M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de
produits haut de gamme en plein essor, implantée
depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de
l’industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe international ainsi que
de bonnes prestations sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur
dossier manuscrit complet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch

Nous recherchons

Département horlogerie

PLUSIEURS HORLOGERS-RHABILLEURS (F/H)
Votre profil :
• Formation d’horloger-rhabilleur avec CFC
• Excellentes connaissances du réglage COSC
• Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques soignés

Votre tâche:
• Remontage complet de mouvements

Département service après-vente

UN HORLOGER SAV (F/H)
Votre profil :
• Formation d’horloger-rhabilleur avec CFC
• Connaissance des calibres usuels mécaniques et quartz
• Quelques années d'expérience du service après-vente souhaitées

Votre tâche:
• Assurer l'entretien et la réparation de montres mécaniques et quartz de haut de

gamme

028-551581/DUO

Notre société de 100 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA, opérative à un niveau
international, dispose d’un savoir-faire important
permettant de relever les défis de nos clients actifs dans
des segments innovants et à haute définition. Cicorel SA
fait partie du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse,
regroupant plusieurs sociétés dans le domaine de
l’électronique. 

Pour compléter notre équipe Marketing et Sales, nous
recrutons pour notre société, se trouvant dans le canton
de Neuchâtel:

Un(e) Assistant(e)
administratif(ve)

(poste à plein temps) H/F 
Vos tâches seront les suivantes :

Administration des expéditions (formalités de douane,
facturation, etc)
Gestion des temps du personnel 
Administration Marketing (organisation de voyages et
d’events, rédaction et envoi de courriers, etc.)
Coordination entre le service des ventes, la production
et l’expédition

Vous possédez une formation commerciale ou jugée
équivalente, et vous justifiez impérativement d’une
expérience dans le domaine. Vous êtes très organisée,
pragmatique, précise, discrète, et maîtrisez parfaitement
l’informatique. D’excellentes connaissances orales et
écrites en anglais et en allemand sont indispensables.

Notre offre : rejoindre le leader du secteur des circuits
imprimés, un environnement agréable, des locaux et des
installations de dernières technologies répondant aux
critères de sécurité les plus exigeants. 

Intéressé(e) par ce poste?  N’hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet à l’adresse
mentionnée ci-dessous :

Cicorel SA
Département Ressources Humaines
Route de l ’Europe 8 - CH-2017 Boudry
+41(0)32 843 05 00 - e-mail : cdemarco@cicorel.ch
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deux infirmier(ière)s
diplômé(e)s à 50% et à 80%

un(e) ICUS-adjoint(e) à 100 %

Home médicalisé 
Les Charmettes
Rue des Charmettes 8
2000 Neuchâtel

cherche pour compléter ses équipes de soins
à partir du 1er mars 2007 ou date à convenir

Profil exigé :
• une formation d'infirmier(ière) en soins généraux ou

en psychiatrie
• une pratique professionnelle d'au moins 3 ans
• intérêt marqué pour la gériatrie
• intérêt pour la gestion d'équipe
• le goût des responsabilités.

Conditions de travail : CCT Santé 21.

Renseignements auprès de Monsieur Christian
BOURQUIN, infirmier-chef, tél. 032 732 91 91.

Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la Direction du Home,
Charmettes 8, 2000 Neuchâtel. 028-551690/DUO

028-551590/DUO

JADEC - P. Jeanneret

DECOLLETAGES

2610 SAINT-IMIER

Tél. 032/941 27 82

Email : jadec@jadec.ch

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à 

convenir :

DECOLLETEURS

METTEURS EN TRAIN
pour appareillage et horlogerie 

sur machines TORNOS 

Nous offrons : 

Postes stables 

Travail intéressant et varié 

Salaire correspondant aux capacités 

Horaire libre 

Les candidats(tes) intéressés sont priés de faire 
parvenir leurs offres (CV, certificats) à l’adresse ci-
dessus ou à prendre rendez-vous par téléphone. 
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Nous engageons pour date à convenir un

Serrurier-soudeur
qualifié, avec connaissances de la coupe et pliage.
Les candidats doivent être au bénéfice d’un permis
de travail.
Il sera répondu uniquement aux offres correspon-
dant au profil demandé.
Les offres écrites sont à adresser à:

Donato Sabella S.àr.l.,

Passage de la Plume 10, 2300 La Chaux-de-Fonds
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