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Emplois fixes
et temporaires

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

Le parc du Doubs a
un an pour séduire

DOUBS A la fin de l’année, population et autorités doivent être convaincues de
l’utilité d’un parc naturel régional pour l’essor économique de la région, affirme le
secrétaire général de l’association. Gros programme en vue. >>> PAGE 3
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Jérusalem sous
haute tension

HAUTE ÉCOLE ARC
Les divergences subsistent

La séance du comité
stratégique de la Haute Ecole
Arc, hier à Neuchâtel, a
confirmé les divergences
entre les trois cantons. Mais
l’objectif est clair: assurer la
pérennité de l’école dans
l’Arc jurassien. >>> PAGE 4

SKI ALPIN
Alphand et
Besse
dressent le
portrait du
descendeur
idéal. Il y a
du Cuche
dedans! >>> PAGE 19
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DÔME DU ROCHER Des soldats israéliens
patrouillent près de la mosquée Al-Aqsa.
Les travaux entrepris par Israël près du
lieu saint musulman ont provoqué hier
de violentes émeutes. >>> PAGE 25
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ÉLECTRICITÉ
Le projet de centrale à gaz à Cornaux est déjà largement
contesté. Le point après un débat au Club 44. >>>PAGE 5
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HOCKEY SUR GLACE
HCC: départ en fanfare

Le HC La Chaux-de-Fonds a pris un
bon départ dans son quart de finale
des play-off de LNB qui l’oppose à
Lausanne. Victoire 4-2 aux Mélèzes
devant 3872 spectateurs. >>> PAGE 18

(CHRISTIAN GALLEY)

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Mobilisation
anti-Blocher

Montagnes

Rentier AI lourdement
imposé Un Chaux-de-
Fonnier paie des impôts
sur des rentes versées à
ses enfants majeurs. Il
juge le procédé, légal,
inadmissible. >>> PAGE 6
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Santé
Hôpital menacé John
Buchs, président du
conseil d’administration de
l’Hôpital du Jura bernois,
craint que la planification
cantonale ne démantèle sa
structure. >>> PAGE 10
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Plusieurs personnalités socialistes et radicales prépareraient
l’éviction de Christoph Blocher du Conseil fédéral. Elles
interviendront dans le cadre d’un ouvrage collectif qui doit sortir
avant l’été et qui est dirigé par le socialiste Andreas Gross. Cinq
politiciens issus des Verts, du PS, du PDC, du PRD, et de l’UDC
donnent leur avis sur cette initiative. >>> PAGE 23

>>>
455
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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?LA QUESTION D’HIER
Permis de conduire:

faut-il imposer un âge limite?

Non
54%

Oui
   46%

Michel Walther /Cortébert
Etre apte à conduire ne

dépend pas de l’âge, mais de
la santé. Un exemple, il y a
des personnes de 65 ans qui
ont de graves problèmes de
vue et d’autres qui, à 90 ans,
voient parfaitement bien. Il
faut peut-être améliorer ou
adapter les contrôles
médicaux? Et il faut peut-être
responsabiliser davantage les
médecins qui délivrent les
autorisations?

Est-ce que statistiquement
les conducteurs «âgés» sont
plus dangereux que les
conducteurs entre 20 et 30
ans?

Raymonde Sallin /Neuchâtel
Cela fait soucis de rouler

sur l’autoroute... Les
contresens sont la spécialité
des personnes âgées! Bien sûr,
il ne faut pas mettre tout le
monde dans le même panier,

mais c’est une triste réalité, il
serait temps d’obliger les
seniors à passer un examen
de conduite sérieux.

Gaëlle Diserens /Neuchâtel
Il faut bien attendre 18 ans

avant de pouvoir conduire.
Pourquoi ne pas fixer une loi
avec un âge limite pour
déposer son permis, par
exemple 75 ans, et cela,
même si on est toujours apte
à conduire. Les jeunes de
moins de 18 ans auraient
peut-être aussi les capacités
mais ils n’en ont pas le droit,
c’est la loi.

François Kybourg /Marin-Epagnier
L’Etat qui sanctionne tout

et rien n’est pas ma tasse de
thé. A chacun de prendre ses
responsabilités.

Claude Rigi /Saint-Blaise
Nous suivons entièrement

Marc Veuve /Ancien directeur de la raffinerie de Cressier
Les centrales à gaz sont-elles nécessaires? Je ne sais pas. Mais

elles ont une place à prendre dans le paysage énergétique grâce
à leur technologie moderne, qui utilise un combustible propre
et disponible en grande quantité. Toutefois, pour qu’elles soient
compatibles avec les contraintes de protection de
l’environnement, il faut les intégrer dans des zones
industrielles. De cette façon, les entreprises existantes peuvent
utiliser le surplus de chaleur énergétique pour leurs propres
besoins et réduire d’autant leurs émissions polluantes. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
A l’ère du numérique, les photos d’amateurs ont définitivement gagné leurs lettres de
noblesse. Alors qu’à Lausanne, le Musée de l’Elysée consacre sa nouvelle exposition à ce
phénomène (à voir jusqu’au 20 mai), nous publions chaque jour l’image proposée par un
lecteur; tel cet instantané envoyé par May-Lucie Meyer, de Neuchâtel. Pour toute info,
visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«L’âge n’est pas en cause»

l’avis de M. Beljean cité hier,
chef du Service des autos.
Mais nous nous demandons –
et cette question avait déjà été
posée en son temps par un
autre lecteur – pourquoi n’y
a-t-il pas d’énormes panneaux
lumineux et clignotants
«STOP» au lieu des deux
panneaux «sens interdit» aux
sorties des autoroutes?

Nous avions observé ceux-
ci en Autriche et avions pensé
qu’il fallait être
particulièrement distrait pour
les rater ou endormi! Les

erreurs de direction sont-elles
moindres dans ce pays avec
cet avertissement de danger?
Cela vaudrait la peine de faire
la correction chez nous, si la
réponse est positive.

Fredy Grossenbacher /Sonceboz
L’âge n’a rien à voir. Avant

de retirer le permis aux
personnes âgées, il faudrait
déjà que les médecins évitent
de délivrer des autorisations
de complaisance et la
question serait en grande
partie réglée.

Revue
des médias

Le cerveau
a-t-il un sexe?
L’homme est le roi du
créneau, la femme, la reine
du fourneau. C’est, paraît-il,
génétiquement prouvé… Or la
science a tout faux.
Décryptage dans le magazine
«Télérama» du 10 février.

(...) Une pipelette
multifonction et un taiseux
monotâche. Ces
caractéristiques sont inscrites
dans vos patrimoines
génétiques. Mais ces
comportements, d’où
viennent-ils? Et pourquoi
diable les femmes seraient-
elles capables de faire tant de
choses à la fois? La bravitude?
Tss, tss, tss. Parce qu’elles
utilisent leurs deux
hémisphères cérébraux
simultanément alors que le
mâle bêta n’en utilise qu’un
seul. On le sait depuis une
étude de 1982: le corps
calleux qui sépare les deux
hémisphères cérébraux est
plus épais chez la femme et
favorise la communication
entre les zones du cerveau.
(...) Voilà, en bref, ce que dit
la science. Ou plutôt ce que
les best-sellers disent de ce
que dit la science. Car, ô
divine surprise, à y regarder
de plus près, cette science-là a
tout faux. Neurobiologiste et
directrice de recherche à
l’institut Pasteur, Catherine
Vidal le crie haut et fort: la
totalité de ces stéréotypes,
repris en boucles dans les
médias, sont réfutés depuis
longtemps par... la science. La
théorie du corps calleux,
notamment, a été invalidée en
1997... Mais alors, comment
expliquer que les chasseurs de
gènes, ceux de l’amour
romantique (!), de l’intuition
féminine et des préférences
sexuelles parviennent à faire
publier leurs recherches
fumeuses dans les meilleures
revues scientifiques?

?LA QUESTION DU JOUR
Les centrales à gaz
sont-elles nécessaires?

COURRIER DES LECTEURS

«Aucun dialogue possible»
Le licenciement du recteur de
l’Université de Neuchâtel continue de
faire des vagues...

Il y a 20 ans, le peuple
neuchâtelois acceptait à une
très large majorité un crédit
considérable pour la
construction de l’immeuble de
la faculté des sciences, et
particulièrement des instituts
de biologie, de géologie, de
mathématiques et
d’informatique, au Mail. Dès
2004, un recteur, sélectionné
par un organisme privé sans
relation avec la communauté
universitaire, s’est attaqué au
vif de notre faculté des
sciences. En deux ans, le
budget de cette dernière s’est
vu coupé de 3,5 millions, alors
que celui de l’administration
centrale était gonflé de plus de
cinq millions. 90% des postes
de maître-assistants, les «forces
vives» de nos instituts,
essentiels à l’appui des
diplômants et des doctorants,
ont été supprimés. Des chaires
importantes ont été rayées
d’un coup de crayon. La

faculté des sciences n’a que
rarement été consultée par le
recteur. Lorsqu’elle l’a été, il
n’a tenu aucun compte de ses
propositions. La mesure prise à
l’encontre de M. Strohmeier
n’est pas une atteinte à
l’autonomie de l’Université.
Dans ses décisions,
M. Strohmeier n’a tenu
presque aucun compte des avis
et des aspirations de la

communauté universitaire.
Aucun dialogue n’était
possible à l’interne. Dans le cas
des négociations sur la
faisabilité du transfert de
l’Institut de microtechnique à
l’EPF-L, les principaux acteurs
étaient d’accord avec cette
procédure. Le recteur n’en a
tenu aucun compte. Il s’est
isolé tout à la fois de sa base et
de sa hiérarchie. La décision
du Conseil d’Etat ne menace
en rien l’autonomie de
l’Université. Elle signe l’arrêt
de l’autonomie autocrate d’un
seul recteur. Elle est un signe
pour les futurs recteurs que
l’autonomie de l’Université
passe par le respect et la prise
en compte des aspirations de
sa base.

MICHEL ARAGNO,

PROFESSEUR DE MICROBIOLOGIE

À L’UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

«Un débat antidémocratique»
Une lectrice réagit à la lecture du
magazine de la CSS plaidant pour le
rejet de la caisse unique.

J’ai bondi en découvrant
deux pages pour le «Non à la

caisse unique» dans le
«Magazine CSS». Je trouve
choquant et
antidémocratique de la part
de la rédaction du journal de
ma caisse-maladie de
présenter les arguments
unilatéralement en faveur du
non. D’autres caisses ont fait
la même chose en joignant
une information à leurs
correspondances aux assurés.
Pour un débat démocratique,
la moindre des choses aurait
été de donner la parole
également aux initiants et à
faire part de leurs arguments.
Voilà plus de 60 ans que
l’assurée que je suis paie des
cotisations d’assurance
maladie à la Chrétienne
sociale suisse (CSS). En tant
que membre du Mouvement
populaire des familles
(MPF), j’ai également fait
partie d’un groupe «santé»
durant bien des années. Avec
ce groupe, j’ai étudié les
propositions du «Rapport
Schoch» et fait des
propositions qui n’ont pas été
prises en considération par
les députés fédéraux lors de

la mise sous toit de la Lamal.
Ces propositions étaient
appuyées par une pétition
signée par des citoyens
suisses qui demandaient une
assurance plus sociale et
familiale. J’ai aussi participé
au Congrès de Grandson, au
cours duquel les membres du
MPF ont décidé le
lancement de l’initiative pour
la caisse unique et, bien sûr,
comme d’autres membres du
MPF et d’autres militants
associatifs et politiques, j’ai
récolté des signatures. Cette
initiative reprend des
propositions faites en 1990,
dont la plus importante est la
cotisation en fonction de la
charge familiale et de la
capacité financière. C’est une
initiative qui amène un plus
pour les familles et les
personnes aux revenus
modestes. Tous les acquis des
révisions antérieures ne sont
pas mis à la poubelle avec les
compléments apportés à la
loi. Je suis persuadée qu’un
oui dans les urnes apportera
des outils supplémentaires
pour que l’assurance maladie

soit plus sociale et que la loi
d’application qui suivra
tiendra compte des
préoccupations des citoyens.

Les assurés que nous
sommes aimeraient savoir à
«quelle sauce ils seront
mangés», c’est-à-dire
«combien ils paieront». C’est
une réflexion que j’ai
entendue plusieurs fois sur la
place du marché. Mais
aujourd’hui, sans la caisse
unique, nous ne savons pas
non plus à l’avance combien
nous payerons l’année
suivante. La presse a fait
écho ces derniers jours du
nombre de personnes qui ne
pouvaient plus payer leurs
primes. Avec la caisse unique,
ces personnes-là seront
gagnantes et la classe
moyenne peut se poser la
question de ces solidarités-là.
Peut-on dire que tout va bien
quand un grand nombre de
personnes et familles sont
souventionnées et que
d’autres – qui sortent des
barêmes et du cadre – ne
peuvent plus payer?
RENÉE SCIBOZ REVAZ, YVERDON

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par SMS (envoyez «ARC texte de votre message, signature» au numéro
939) ou sur nos sites internet (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch). Fr. 0.50 par SMS

ALFRED STROHMEIER Licencié le 5
février dernier. (DAVID MARCHON)

A savoir
● Signatures Sauf à titre

exceptionnel, les commentaires
anonymes ne seront pas
publiés. Merci d’indiquer vos
nom, prénom et domicile.

● Derniers délais Fermeture des
votes à 17 h. Merci aussi de
respecter ce délai pour l’envoi
de vos messages par e-mail,
internet et SMS.

● Textes Longueur: 500 signes
maximum. La rédaction se
réserve le droit de raccourcir
ou modifier les messages.
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Les promoteurs du parc naturel
régional du Doubs se
professionnalisent. Cette année
sera utilisée à convaincre les
autorités et la population. Le
point sur ce projet, et sur
l’avancement de celui de
Chasseral, alors que la
Confédération vient de mettre
en consultation son projet
d’ordonnance sur les parcs
d’importance nationale.

ALEXANDRE BARDET

«M
on but, c’est
qu’à fin 2007
la population
et les autorités

soient convaincues qu’un parc
naturel régional est un outil
prometteur pour l’essor écono-
mique de la région et la protec-
tion de son environnement»,
affirme Martin Liberek. Ce
Neuchâtelois est depuis le
1er janvier secrétaire général
de l’Association pour le parc
naturel régional du Doubs.
Celle-ci passe donc la vitesse
supérieure. Basé au secrétariat
de Centre-Jura, à La Chaux-
de-Fonds, Martin Liberek a été
mandaté dès l’été dernier pour
établir un dossier à l’attention
de Regio Plus, programme fé-
déral de soutien à l’évolution

structurelle en milieu rural. Il
a «bon espoir» d’obtenir ainsi
un appui financier de deux ans
qui permettra à l’équipage du
Doubs d’asseoir sa profession-
nalisation. Une équipe de trois
personnes se partagera l’équi-
valent d’un poste et demi. Le
secrétaire général souhaite
boucler l’étude de faisabilité
du parc naturel régional cette
année encore, puis déposer en
2008 un projet concret à l’at-
tention de l’Office fédéral de
l’environnement. Ce dernier
délivrera les labels de parcs et
une aide financière, selon les
critères actuellement mis en
consultation.

«Un gros effort sera aussi
consacré en 2007 à la commu-
nication, à l’information de la
population et des autorités»,
souligne Martin Liberek. La
grande difficulté, c’est qu’on
ne sait pas encore très bien ce
qu’est concrètement un parc
naturel régional.»

De nouvelles manifesta-
tions, telles que le brunch-
santé qui avait réuni 140 per-
sonnes en novembre aux
Breuleux autour des produits
régionaux, pourraient être
agendées. Le secrétaire général
envisage aussi d’emmener les
maires des communes concer-

nées pendant deux jours dans
le parc naturel régional de
Chartreuse, dans les Alpes
françaises.

Trente communes des Mon-
tagnes neuchâteloises, du Jura
et du Jura bernois sont poten-
tiellement concernées par le
parc du Doubs. Quinze d’entre
elles sont déjà membres de
l’association, dont les quatre
neuchâteloises touchées par le
projet de périmètre: La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Brenets et Les Planchettes.

Alors que la méfiance a long-
temps régné dans le Clos-du-
Doubs, Martin Liberek se féli-
cite d’avoir convaincu Saint-
Ursanne de rejoindre l’associa-
tion, sans s’engager à terme.

De toute manière, l’adhésion
formelle des communes inté-
ressées au parc devra être sou-
mise aux conseils généraux. Le
secrétaire général prévoit ces
votations d’ici fin 2008. Il se
dit «très confiant sur l’avenir
du Parc naturel régional du
Doubs.» /AXB

DOUBS La vallée du cours d’eau franco-suisse, ici au Châtelot, présente une riche valeur naturelle et paysagère, couplée à l’habitat et à des activités
économiques de proximité. (RICHARD LEUENBERGER)

Les présidents de commune
pourraient se rendre en France
pour voir comment vit concrètement
un parc

ENVIRONNEMENT

L’équipage du parc naturel du Doubs
passe à un débit supérieur

CREUX-DU-VAN
L’idée de Pro Natura toujours à l’étude
Le siège romand de Pro Natura avait émis l’été dernier l’idée de créer un
parc naturel périurbain englobant le Creux-du-Van, les gorges de l’Areuse
et le Bois-des-Lattes. La section neuchâteloise en analyse toujours les
avantages et inconvénients avant de soumettre le projet au Conseil Etat. /axb
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ON La Confédération encouragera
trois types de parc
La législation prévoit la création de trois types de parc:
les parcs nationaux (il n’en existe qu’un actuellement, aux
Grisons), les parcs naturels régionaux, et les parcs
périurbains, poumons verts situés près d’une ville. /axb

Le parc régional Chasseral, lancé en 2001, est
plus avancé que son voisin du Doubs. Des
réalisations concrètes existent, à l’image des
parcours VTT ou du plan de protection de l’alouette
lulu.

Comme la loi impose que l’entier du territoire
d’une commune membre soit englobé dans le parc
et que ces décisions aient une large assise
démocratique, «l’objectif pour cette année est de
motiver les 31 communes concernées», note le
directeur Fabien Vogelsperger. Parmi elles figurent
Le Pâquier, Villiers, Dombresson, Chézard-Saint-
Martin, Cernier et Lignières, voire Enges. L’idée est
de soumettre l’adhésion au parc aux assemblées
communales ou aux conseils généraux en
décembre prochain.

Au-delà de la philosophie, nature et paysage, il
s’agira de convaincre les collectivités de participer
financièrement au parc qui va générer des plus-
values économiques: améliorer l’offre de tourisme
rural, développer les transports publics, entretenir
les pâturages boisés. Le canton de Berne apporte
déjà son soutien au budget 2007 du parc. Neuchâtel
devrait aussi soutenir les études nécessaires,
prévoit Fabien Vogelsperger. Il espère que Chasseral
obtiendra le label de parc naturel régional début
2009. /axb

Chasseral chasse les soutiens communaux

CHASSERAL La direction veut convaincre les collectivités de participer financièrement à
un projet qui apportera une plus-value économique. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Un PNR en dix points
● Territoire D’une superficie de 100 km2 au minimum, un parc

naturel régional (PNR) se situe principalement dans une région
rurale, avec un riche patrimoine naturel, paysager et culturel, et
englobe des localités.

● But (1) Préserver et valoriser la nature et le paysage.
● But (2) Renforcer les activités économiques fondées sur le

développement durable.
● But (3) Promouvoir les services axés sur un tourisme naturel et

sur l’éducation à l’environnement.
● But (4) Soutenir l’utilisation des technologies respectueuses de

l’environnement.
● Carcan limité La Confédération, selon le projet d’ordonnance,

n’exige aucune restriction d’exploitation ni autre mesure de
protection.

● Financement La Confédération ne subventionne la création et la
gestion d’un parc qu’à condition que le canton et les communes
concernés y participent équitablement.

● Au-delà des frontières La Confédération veillera à la
collaboration entre les parcs et avec ceux des pays voisins (celui
du Doubs pourrait à terme englober des communes françaises).

● Assise démocratique L’adhésion au parc doit faire l’objet d’une
décision de l’exécutif communal au moins, mais elle entre le
plus souvent dans les compétences financières du législatif. Elle
est soumise à une votation populaire.

● En France Depuis le décret signé en 1967 par Charles de Gaulle
pour lutter contre l’exode rural, 45 parcs régionaux ont été créés
et une dizaine d’autres sont projetés.

Le Château participe
Des parcs naturels régionaux, à l’image de ce qui se passe en

France, seraient «assez intéressants», commente Bernard
Aellen, chef du Service neuchâtelois de la promotion
économique. Le canton pourrait donc à terme les soutenir, mais
il est trop tôt pour évaluer le type et le montant de l’aide.

A ce stade, la promotion économique a décidé de prendre en
charge une partie des frais d’études du parc du Doubs. La
participation neuchâteloise est parallèle à celles octroyées par le
canton du Jura, qui pilote le dossier du Doubs, et par la
Confédération. En outre, dans une décision imminente, l’Etat va
aussi subventionner les frais d’étude du Parc naturel régional de
Chasseral, parallèlement cette fois-ci au soutien bernois. /axb



RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 10 FÉVRIER 20074

HAUTE ÉCOLE ARC

Le comité stratégique a pris acte des divergences
Le comité stratégique de la

Haute Ecole Arc va rencon-
trer «à court terme» les exécu-
tifs des cantons de Neuchâtel,
Berne et Jura. Il entend débat-
tre avec l’ensemble des gou-
vernements de sa réflexion,
«qui a pour seul objectif la pé-
rennité de l’école». Il tient
aussi à souligner «sa grande
détermination pour un dossier
de cette importance au niveau
de l’Arc jurassien».

C’est donc dire que la ren-
contre entre la conseillère
d’Etat neuchâteloise Sylvie
Perrinjaquet et ses collègues
Bernhard Pulver, conseiller
d’Etat bernois, et Elisabeth
Baume-Schneider, ministre du
canton du Jura – qui a eu lieu
hier à Neuchâtel – n’a pas per-
mis d’aplanir le différend ac-

tuel entre les trois cantons. En
cause, le regroupement des si-
tes: Berne et le Jura sont favo-
rables à un site unique à Neu-
châtel, tandis que l’autorité
neuchâteloise plaide pour sa
solution «un site, deux espa-
ces». Selon elle, l’économie et
la santé seraient bien à Neu-
châtel, mais l’ingénierie et les
arts appliqués devraient idéa-
lement être situés à La Chaux-
de-Fonds, «au cœur du tissu
industriel des Montagnes».

Hier, les trois ministres de
l’Education «ont pris acte que
les positions des trois gouver-
nements ne convergent pas
vers la même proposition».
Mais le communiqué publié à
l’issue de leur séance s’em-
presse d’exprimer la «volonté
unanime» du comité stratégi-

que de «trouver une solution
qui confirme et assure l’avenir
de la Haute Ecole Arc. Une
«volonté politique» qui «indi-

que clairement son intention
de conserver la cohésion inter-
cantonale qui fait la force de
la Haute Ecole Arc au sein de

la HES de Suisse occidentale
et qui permet d’assurer la pé-
rennité de son avenir dans
l’Arc jurassien».

La volonté neuchâteloise
d’implanter la filière ingénie-
rie à La Chaux-de-Fonds, le
24 janvier, a provoqué la co-
lère des élus du Jura bernois,
qui craignent pour l’avenir de
l’antenne de Saint-Imier, toute
proche. Ils ont même brandi la
menace d’un retrait de Berne
de la HES-SO, hypothèse ju-
gée «désastreuse» par Marc-
André Berclaz, président de la
direction de la HES-SO. Ce
d’autant que la Confédération
à défini une norme de 500
étudiants par site, que les éco-
les actuelles de Saint-Imier et
du Locle n’atteignent pas.
/sdx

LE LOCLE Pour l’avenir de l’ingénierie, suivre la flèche. Direction La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel? (DAVID MARCHON)

Redevient-on plus proche de
l’Eglise à l’âge de la retraite?
Un théologien protestant note
en tout cas un regain d’intérêt
pour la spiritualité. De ce
constat, il tire deux
conclusions «diamétralement
opposées». Côté catholique,
le discours est un peu
différent.

STÉPHANE DEVAUX

Y
a-t-il un regain d’intérêt
pour la spiritualité à
l’aube de la retraite?
C’est la conclusion à la-

quelle parvient le théologien
protestant Pierre de Salis à la
lecture des données fournies
par l’étude «Feu sacré» – me-
née par l’Eglise réformée neu-
châteloise à fn 2005. Un cons-
tat somme toute peu surpre-
nant, mais qui peut conduire à
deux interprétations «diamé-
tralement opposées».

Première lecture, classique,
«un peu bateau», admet Pierre
de Salis: en vieillissant, on fré-
quente à nouveau des activités
paroissiales, notamment «parce
que la proximité biologique de
la mort interpelle». Notre in-
terlocuteur, qui développe ses
réflexions dans le dernier nu-
méro de «La Vie protestante
neuchâteloise», estime qu’«on a
envie de transmettre des va-
leurs aux jeunes, à ses petits-
enfants en particulier... avant
qu’il ne soit trop tard!» En plus,
arrivé au terme d’une vie «hy-
peractive», on a de nouveau un
peu plus de temps pour la spi-
ritualité.

Mais Pierre de Salis s’aven-
ture sur un autre terrain. Et

s’interroge: si les sexagénaires
qui, aujourd’hui, reprennent le
chemin des temples étaient
ceux qui, dans les années
soixante, faisaient partie de ces
mouvements de jeunesse «très
militants dans le canton de
Neuchâtel»? «C’est cette jeu-
nesse protestante qui a réclamé
un centre et qui a fini par obte-
nir le Louverain il y a quarante
ans», rappelle le théologien.

Ensuite, Mai 68 a passé par
là, emportant avec lui la plu-
part des mouvements de jeu-
nesse protestants. «A la nota-
ble exception du groupe Ami-
tié, animé par le pasteur fran-

çais Daniel Michel», se sou-
vient Pierre de Salis. «Il est
d’ailleurs à l’origine de plu-
sieurs vocations pastorales
neuchâteloises.» Mais la
mode, dans ces années-là, est
plutôt à une certaine distan-
ciation. En vieillissant, cette
génération-là resserra-t-elle
ses liens avec l’Eglise, comme
celle d’aujourd’hui? Ou bien
contribuera-t-elle à faire en-
core diminuer la population
protestante active d’ici quel-
ques années? Pierre de Salis
pose la question. Mais il
ignore tout de la réponse...
/SDX

CULTE L’image de la dernière célébration cantonale, à Fleurier, confirme en tout cas la présence de nombreux
cheveux gris dans l’assistance. (CHRISTIAN GALLEY)

«Ce sont les
mouvements
chrétiens de
jeunesse qui ont
réclamé le
Louverain dans
les années
soixante.»

Pierre de Salis

ÉGLISE RÉFORMÉE

L’heure de la retraite est-elle
propice à la spiritualité?

ROUTES

Cycliste
dopé...
à l’alcool

Deux mois d’interdiction de
conduire, c’est la sanction infli-
gée à un cycliste de la Chaux-
de-Fonds pour ivresse au gui-
don. Dopé, il roulait avec 1,11
‰, à 3h10 du matin. Le Ser-
vice cantonal des automobiles
a notifié 370 mesures adminis-
tratives pour le seul mois de
janvier, dont 143 avertisse-
ments et 187 retraits de per-
mis.

D’une durée d’un mois à
deux ans, ces suspensions
concernent notamment un
automobiliste, téléphone por-
table à la main, dont le véhi-
cule circulait avec des pneus
lisses. Alcool et vitesse de-
meurent les principales cau-
ses de procédures engagées.
Les retraits de longue durée
touchent majoritairement des
conducteurs ivres et récidivis-
tes. Le Service des automobi-
les a également suspendu cinq
permis de conduire durant
une période indéterminée et
un à titre définitif pour alcoo-
lisme, incorrigibilité et inapti-
tude caractérielle. Panne d’es-
sence sur l’autoroute ou char-
gement mal arrimé viennent
grossir le rang des infractions
commises. /cbx

VÉLOS Certains apprécient de tels
engins, d’autres optent plutôt pour
les éléphants de cette couleur.

(RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ ADMINISTRATION

Cadastre et registre
foncier réunis

Depuis le 1er janvier, les services
du cadastre et de la géomatique
(GEONE) et du registre foncier ne
forment qu’une entité: le Service
de la géomatique et du registre
foncier (SGRF). Ce nouveau
service, qui regroupe la
mensuration officielle, le Système
d’information du territoire
neuchâtelois (SITN) et le registre
foncier, est dirigé par Pierre-Alain
Trachsel. Il est situé Tivoli 22, à
Neuchâtel, à l’exception du
registre foncier des Montagnes et
du Val-de-Ruz, domicilié au Locle.
Cette fusion prévoit six
suppressions de postes d’ici fin
2009, mais sans licenciements, et
permettra d’économiser
50 000 francs. /sdx

THÉOLOGIE
L’esprit de jugement vu par Lytta Basset
Que faire de l’image du Jugement dernier où nous passons tous à la trappe,
divisés en bons et mauvais? Professeur de théologie pratique à l’Uni de
Neuchâtel, Lytta Basset anime une conférence-débat sur la question mardi, à
19h30, à l’aula des Jeunes-Rives, à Neuchâtel. /sdx

(S
P) Un p’tit air d’accordéon

sur le Val-de-Travers
Java, musette ou airs traditionnels: toutes les musiques
seront bonnes pour rythmer l’assemblée de la Fédération
neuchâteloise des accordéonistes, cet après-midi à
Couvet. /réd

«Ils étaient déjà engagés»
Vicaire épiscopal à Neuchâtel, l’abbé Jean-Jacques Martin ne

constate pas un regain d’intérêt de la part des paroissiens de plus
de 60 ans. «Notre population de fidèles est effectivement dans
cette tranche d’âge-là, mais la plupart d’entre eux étaient déjà
engagés dans l’Eglise catholique-romaine avant d’arriver à la
retraite.»

«Spontanément», il associerait surtout cette idée de regain à la
jeunesse, la tranche 20-30 ans. «Pour ceux que je rencontre, en
tout cas, il y a de nouveau de l’intérêt pour la spiritualité, mais
sans qu’elle soit liée à une Eglise en particulier.» Et ce
dynamisme des années soixante dont parle le pasteur réformé?
«Ah, c’est sûr qu’il y a eu un nouveau courant à cette époque-là,
qui a entraîné l’arrivée de jeunes. Le tournant a évidemment été le
concile Vatican 2.» /sdx
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Le canton de Neuchâtel, plus
globalement la Suisse, ont-ils
besoin de nouvelles centrales
électriques, comme celle
prévue par le Groupe E à
Cornaux? Les Verts
neuchâtelois ont lancé le
débat jeudi soir à La Chaux-
de-Fonds. En parallèle, un
projet de loi déposé par la
droite, veut interdire toute
centrale à gaz dans le canton
de Neuchâtel.

FRANÇOISE KUENZI

L
e débat est lancé. Le projet
annoncé l’été dernier par
le Groupe E, visant à
construire à Cornaux une

immense centrale électrique au
gaz naturel, suscite déjà la polé-
mique. C’est une certitude: dès
que la demande de permis sera
déposée, le groupe neuchâtelo-
fribourgeois se heurtera à une
flopée d’oppositions. Le direc-
teur de la production d’énergie
au Groupe E, Alain Sapin, a pu
s’en rendre compte jeudi soir
lors d’un débat par les Verts
neuchâtelois dans un Club 44
aux trois quarts plein.

Et les opposants ne viennent
pas que de la gauche écolo: un
projet de loi, déposé il y a quel-
ques jours par les groupes libé-
ral et radical du Grand Conseil,
vise tout bonnement à «inter-
dire l’installation de centrales à
gaz dans le canton de Neuchâ-
tel». C’est évidemment le projet
de Cornaux qui est visé: «C’est
le seul moyen que nous avions
pour lancer véritablement le dé-
bat», explique Jean-Bernard
Wälti, cosignataire. «Lors de la
dernière séance du Grand Con-

seil, beaucoup de députés se
sont inquiétés, notamment
parce que cette centrale rejette-
rait une grosse quantité de cha-
leur dans la Thielle.»

Au Club 44, ce n’était pas non
plus l’enthousiasme. Alain Sa-
pin a pourtant défendu efficace-
ment son projet, qui doit per-
mettre d’assurer l’approvision-
nement en électricité de la
Suisse ces 25 prochaines années,
sachant que la consommation
va croissant et que les centrales
nucléaires sont en fin de vie.
«Même si on arrivait à produire
10% de l’électricité par des éner-
gies renouvelables, on ne com-
penserait pas les besoins», es-
time-t-il. Or donc, aussi long-
temps que la consommation
d’électricité continuera de croî-

tre, les distributeurs devront
bien répondre à la demande.

Restent les économies, appe-
lées de leurs vœux par tous les
intervenants. L’écologiste Jean-
Carlo Pedroli plaide pour un
contrôle étatique des prix, sus-
ceptibles, s’ils sont élevés, de ré-
duire la consommation. Le libé-
ral Bernard Matthey voudrait
de son côté lancer un «appel de
Neuchâtel» pour que les auteurs
du projet s’engagent à une mise
en valeur des rejets thermiques.

Quant aux habitants de Cor-
naux, ils ne sont pas rassurés:
«Les rejets en CO2 correspon-
dent au passage de 200.000 voi-
tures par an. Ça m’inquiète un
peu...», a dit l’un d’eux, déçu que
ses autorités ne soient pas ve-
nues écouter le débat. /FRK

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ

Les oppositions plombent
la centrale de Cornaux

CONQUÊTE SPATIALE

Laser neuchâtelois
sur Mars en 2009

Un laser neuchâtelois va me-
surer la composition chimique
de l’atmosphère martienne:
l’entreprise Alpes Laser, une so-
ciété issue de l’Institut de phy-
sique de l’Université de Neu-
châtel, a livré ses appareils à la
Nasa il y a quelques semaines.
Le plus performant s’envolera
en 2009 dans le cadre du pro-
gramme Mars Science Labora-
tory. Questions au directeur de
l’entreprise, Antoine Mueller.

Antoine Mueller, participer à
un programme de la Nasa,
c’est bon pour l’image?

Bien sûr, c’est très motivant
de travailler avec l’agence spa-
tiale américaine. D’autant qu’il
n’y a rien de plus fondamental
que la vie. Et l’objectif de ce
programme est d’essayer de dé-
terminer s’il y a des traces de
vie sur Mars.

Quel rôle jouera votre laser
dans cette mission?

Il va participer à la mesure de
la composition chimique de
l’atmosphère martienne. L’idée
étant de savoir si les gaz sont
d’origine biologique, ce qui
pourrait privilégier l’hypothèse
de la vie, ou d’origine volcani-
que.

Vous n’en avez fabriqué qu’un?
Nous avons livré à la Nasa

dix lasers: les responsables du
programme veulent les tester et

choisir le meilleur pour être
embarqué dans le rover qui
scrutera la surface de Mars. De
notre côté, nous allons encore
martyriser toute une série de la-
sers que nous avons gardés ici,
avec pour objectif de prouver
leur longue durée de vie.

Pourriez-vous participer à d’au-
tres missions spatiales?

Disons que nous sommes
devenus aujourd’hui fournis-
seurs agréés de la Nasa. Une
délégation est venue à Neu-
châtel pour voir comment
nous travaillions. Elle est re-
partie satisfaite. On espère
donc que pour d’autres mis-
sions, la Nasa songera à faire
appel à nous. D’autant qu’il
n’y a pas beaucoup d’entre-
prises, dans le monde, capa-
bles de faire ce que nous fai-
sons...

Et sur Terre, quelles sont les
applications de ces lasers à
cascade quantique?

Ils servent à la détection chi-
mique. Par exemple, un de nos
clients a fourni au groupe pé-
trolier BP des capteurs munis
de notre laser, destinés à mesu-
rer la composition des gaz
d’échappement de bateaux.
On peut aussi les utiliser dans
la sécurité chimique, par
exemple pour détecter des
réactifs dangereux dans les
usines. /frk

ANTOINE MUELLER Travailler avec la Nasa représente une belle carte de
visite pour le directeur d’Alpes Laser. (SP)

NEXANS
Croissance des ventes de 14% l’an passé
Le chiffre d’affaires du câblier Nexans Suisse a atteint 260 millions de francs
en 2006, en hausse de 14%. La filiale suisse du géant français a créé
une cinquantaine d’emplois et compte aujourd’hui plus de 600

collaborateurs sur ses sites de Cortaillod, Cossonay et Breitenbach. /frk

(S
P)

ADAMANT TECHNOLOGIES

Un groupe français
dans le capital

Spécialiste de la sécurité
des piscines, le groupe fran-
çais MG International a pris
une participation de 49%
dans la société Adamant
Technologies, spin-off du
CSEM hébergée aujourd’hui
à La Chaux-de-Fonds chez
Neode.

Ce qui a intéressé l’investis-
seur, coté en bourse depuis
2005, et qui est concepteur de
systèmes d’alarme pour pis-
cine? Le fait qu’Adamant
Technologies, fondée en 1998,
figure «parmi les très rares
spécialistes mondiaux dans le
domaine de la technologie du
diamant appliquée au traite-
ment d’eau», indique-t-il.

MG International, qui a
réalisé l’an passé un chiffre
d’affaires de 36 millions d’eu-

ros, compte bien promouvoir
à l’international les systèmes
de désinfection et de traite-
ment de l’eau sans produits
chimiques sans mise au point
par la société neuchâteloise.
/frk

DÉPOLLUTION PAR LE DIAMANT La
société chaux-de-fonnière en a fait
sa spécialité. (GALLEY)

350 millions de francs
● 60 milliards En kilowattheures,

c’est la consommation annuelle
d’électricité en Suisse. Le
canton de Neuchâtel en
absorbe un milliard.

● 200 000 En kilowattheures
aussi, c’est la production
électrique indigène du canton
de Neuchâtel. Soit 20% de
l’électricité consommée.

● 560 000 En tonnes, c’est la
quantité de CO2 que la centrale
de Cornaux devrait rejeter dans
l’atmosphère. Pour faire peur:
c’est l’équivalent de 200 000
véhicules par an. Pour
rassurer: c’est moins de 1%
des émissions totales de C02
en Suisse.

● 58 En pour cent, c’est le
rendement de la centrale
prévue à Cornaux. Celle qui
existe déjà, d’une capacité dix
fois inférieure à celle projetée,
a un rendement de 37%.

● 350 millions En francs, c’est le
coût estimé de la construction
de la centrale.

BERNARD MATTHEY ET JEAN-CARLO PEDROLI Le libéral (assis) et l’écologiste sont tous les deux sceptiques
face au projet de Cornaux. «Taxons le CO2!», dit le premier. «Arrêtons de gaspiller», répond le second. (GALLEY)

«Sur le CO2, le canton n’a rien à dire»
En sa qualité de chef de la Gestion du territoire,

le conseiller d‘Etat Fernand Cuche siège au conseil
d’administration du Groupe E. En sa qualité de
politicien écologiste, il voudrait favoriser les
énergies renouvelables et chasser le gaspi. Mais
voilà: interrogé sur la nécessité de bâtir une
centrale à gaz à Cornaux, Fernand Cuche n’a pu
que livrer la position officielle de l’Etat. Ou plutôt,
l’absence de position: «Nous n’avons pas encore
reçu de demande formelle de la part du Groupe E,
il n’y a donc pas de décision à prendre», s’est-il
borné à indiquer. «Les services de l’Etat travaillent
sur les études d’impact, et nous prendrons une
décision en fonction des résultats de ces études.
Mais il est clair que le projet de Cornaux doit
s’inscrire dans un concept de durabilité.» Et de
promettre de prendre en compte l’avis de la
population de la région.

Autre problème: le canton «n’a pratiquement
rien à dire au sujet des émissions de CO2, qui se
discutent sur le plan fédéral.» En clair: c’est à
Berne que le Groupe E négocie des
compensations possibles, notamment dans le
domaine des énergies renouvelables.

Fernand Cuche a bien senti que lors de la

dernière session du Grand Conseil, «il y avait un
vent assez fort hostile au projet.» Mais le
conseiller d’Etat pose la question suivante:
«Arrêter le gaz, éliminer le nucléaire, d’accord.
Mais c’est pour entrer dans quoi?»

Car même l’écologiste qu’il est en est
conscient: «L’électricité est aussi indispensable
que l’eau. D’ailleurs, sans électricité, il n’y a pas
d’eau au robinet...» /frk

UNE CENTRALE EN ESPAGNE Le projet prévu à
Cornaux ressemblerait un peu à ça. (SP)

«Les rejets en
CO2 prévus par la
centrale
correspondent au
passage de
200 000 voitures
par année. Vous
comprendrez que
ça m’inquiète un
peu...»

Un habitant de Cornaux
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PUBLICITÉ

Fin décembre, un Chaux-de-
Fonnier à l’assurance invalidité
a eu la mauvaise surprise de
recevoir une baffe d’impôt. Ce
n’est pas le seul. Sauf que lui
doit payer pour un revenu qu’il
n’a jamais touché. Les rentes
de ses enfants majeurs sont
venues s’ajouter à la sienne. La
pratique est tout à fait légale,
disent les Contributions.

ROBERT NUSSBAUM

«D
ans ma tête, il
me restait
2500 fr. d’im-
pôts à payer.

Mais quand j’ai reçu le solde,
c’était 7000!»

Imprévoyance? Non. Anto-
nino Marino ne pouvait pas pré-
voir ce coup-là. Ce Chaux-de-
fonnier divorcé de 57 ans, à
l’époque pensionné AI, doit
payer des impôts pour de l’ar-
gent qu’il n’a pas reçu. En cause,
les rentes complémentaires
d’enfants d’invalide qu’ont re-
çues ses deux filles aujourd’hui
majeures, qui vivent avec son
ex-femme. «Je suis bien sûr très
content pour elles, mais cet ar-
gent n’a même pas transité par
mon compte. Je n’ai jamais en-
tendu qu’on doit payer des im-
pôts sur quelque chose qu’on n’a
pas.»

Pour Antonino Marino, l’af-
faire a commencé l’année fiscale
2004. «Quand mes filles étaient
encore mineures, tout restait
chez mon ex-femme. Je ne sais
même pas ce qu’elle déduisait et
sur quoi elle était taxée.» Le
père, lui, ne voyait rien passer, ni
argent, ni impôt sur les rentes
d’enfants. Changement à la ma-
jorité de son aînée. Les contribu-
tions ont imputé à Antonino la
rente de la fille additionnée à
son revenu. S’il n’a pas réagi
alors, c’est... parce qu’il n’a rien
vu! «Je n’ai rien remarqué, ça ne
devait pas faire une énorme dif-
férence», s’excuse-t-il.

Mais la différence, il l’a sentie –
et bien sentie – en décembre der-
nier, lorsqu’il a reçu sa taxation
définitive 2005. Sa seconde fille
ayant également atteint sa majo-
rité, la rente complémentaire de

celle-ci est venue à son tour taxer
le papa. De 2004 à 2005, Anto-
nino Marino a ainsi vu ses impôts
communaux et cantonaux, sans
changement notable de revenus
pour lui, grimper de 5478fr.95 à
9092 francs. En gros, et sans en-
trer dans le détail, les impôts lui
ont compté les deux rentes com-
plémentaires de ses filles (2 X
8500 fr.) en ne lui déduisant que
des «contributions d’entretien»
déductibles: une fois 3700 plus
une fois 3000 fr., «au maximum».
Soit un supplément de «revenu»
de près de 10.000 francs. «Vous
trouvez normal que je paie un
tiers de mon revenu imposable
réel en impôts?»

Antonino Marino est bien sûr
passé aussi sec aux Contribu-
tions, assez remonté. A l’accueil,

dit-il, on lui a suggéré d’écrire,
mais sans lui laisser le moindre
espoir. «Le gars, il n’en avait rien
à faire». Puis il a atteint la per-
sonne qui s’occupe de son dos-
sier, qui lui aurait dit, en subs-
tance: «Je comprends, ce sera
dur, mais c’est la loi» (lire ci-des-
sous).

Le Chaux-de-Fonnier n’en re-
vient pas. «C’est inadmissible».
Son solde 2005 lui reste sur les
bras. «Si je ne paie pas ce mon-
tant, ce n’est pas de la mauvaise
volonté», dit-il aujourd’hui. Il se
trouve que la rente AI d’Anto-
nino Marino a été supprimée
début 2006. En attendant le ré-
sultat de son recours au Tribu-
nal fédéral, il est à l’aide sociale.
Où on ne paie pas d’impôts...
/RON

IMPÔTS Antonino Marino trouve inadmissible qu’on le taxe pour des rentes complémentaires dont il ne voit
même pas la couleur. (CHRISTIAN GALLEY)

FISCALITÉ

Il paie des impôts
pour pas un rond

«Je n’ai jamais
entendu qu’on
doit payer des
impôts sur
quelque chose
qu’on n’a pas»

LA CHAUX-DE-FONDS
Partis indemnisés, pas les élus
A La Chaux-de-Fonds, les conseillers généraux ne sont pas
rémunérés. Les élus sont bénévoles. Par contre, les partis
représentés au législatif touchent une indemnité de 2000 fr.
par an, plus 400 fr. par élu. Coût total: 28.400 francs. /dad
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LA CHAUX-DE-FONDS

L’ombre d’Outreau
au correctionnel

«On devait à Youssef* (prénoms
fictifs) de dire publiquement au-
jourd’hui qu’il n’a pas été l’auteur
des actes dont on l’a soupçonné pen-
dant quatre ans». C’est le propre
substitut du procureur, Nicolas Au-
bert, qui parlait ainsi hier matin au
Tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. A l’issue d’une au-
dience qui s’est conclue par un ac-
quittement pur et simple.

C’est une affaire qui a abouti au
déchirement d’une famille, et sur-
tout à des années d’angoisse pour
Youssef. Celui-ci se retrouvait pré-
venu d’actes d’ordre sexuel sur
deux enfants, Jean* et son frère, ce
qu’il a toujours nié avec véhé-
mence. Sur plainte de la mère, qui
l’a d’ailleurs retirée. Mais ces faits se
poursuivent d’office.

Nicolas Aubert retraçait les dé-
buts de l’histoire. Le petit Jean dit à
sa mère quelque chose du genre:
«Il y a un liquide blanc qui pour-
rait sortir du sexe». C’est un copain
qui l’en a informé, affirme-t-il,
mais la mère ne le croit pas. Et tout
à coup «ça m’a fait tilt», dira-t-elle.
Elle pense à ce concierge (Youssef)
qui travaille chez ses parents, où les
petits vont en vacances. Ce con-
cierge qui aurait un comporte-
ment particulier. Youssef aime la
compagnie des enfants, il leur of-
fre de petits cadeaux. «Elle le
nomme devant Jean, qui s’est en-
gouffré dans cette voie en répon-
dant affirmativement», continuait
Nicolas Aubert. D’interrogatoires
en interrogatoires, Jean en rajoute,
jusqu’à aboutir à une version où
on se trouve avec six enfants et 13
adultes pédophiles. «Cela rappelle
le procès d’Outreau. On est exacte-
ment au même nombre de victi-
mes et d’auteurs accusés à tort!»
Une experte signalera, malgré les
invraisemblances, qu’elle considé-
rait ces enfants comme tout à fait

crédibles. «Le choix de cet expert
peut laisser songeur», estimait Ni-
colas Aubert. La défense corrobo-
rait: «Il est regrettable qu’une soi-
disant experte ait cautionné cette
dérive».

L’affaire s’est dégonflée, au long
d’une très longue enquête dont le
sérieux a été salué par le président
du tribunal Alain Rufener. Aucun
témoignage, aucune perquisition,
aucun examen ne sont venus con-
forter les propos de l’enfant. Une
expertise de crédibilité a démontré
que ses propos «étaient destinés à
plaire à son interlocuteur», citait
Nicolas Aubert. «Cette culpabilité
n’a vraisemblablement jamais
existé, si ce n’est dans l’imagina-
tion de la première interlocutrice».
Sans hésitation, il demandait la li-
bération pure et simple de Youssef.
Youssef, auquel le seul délit qu’on
puisse reprocher, «c’est celui de sale
gueule», commentait son avocat.
La mère «a toujours été mal à l’aise
avec cet homme qui fuyait son re-
gard, qui n’avait pas la bonne cou-
leur, pas le bon âge pour s’occuper
d’enfants, qui était célibataire...»

Le tribunal n’a pas tardé à ren-
dre son verdict: il a prononcé l’ac-
quittement pur et simple de Yous-
sef, «et pas au bénéfice du doute.»
/CLD

VERDICT CLAIR Un acquittement
pur et simple. (DAVID MARCHON)

Antonino Marino n’est pas le seul à voir
les rentes complémentaires de ses enfants
majeurs taxées sur ses fesses. Dans le
canton comme dans toute la Suisse. La
sauce à laquelle il semble être mangé
découle d’une législation fiscale fédérale
votée en 1990 et entrée en vigueur à
Neuchâtel en 2001.

«Effectivement, la situation de votre
interlocuteur surprend, mais elle résulte de
dispositions légales tout à fait claires»,
répond le chef du Service des contributions

Hubert Gigon. Un arrêt du Tribunal fédéral
les a même confirmées en 2002.

Pour Hubert Gigon, il faut voir une
analogie entre un rentier AI et un salarié
divorcé qui a l’obligation de contribuer à
l’entretien de ses enfants majeurs en étude.
De même que le salarié ne peut plus
déduire les pensions qu’il verse, le rentier
se voit imputer en plus de son revenu les
rentes que ses enfants touchent. Pour le
législateur, c’est comme s’il recevait ces
rentes complémentaires et les reversait.

Jusqu’en 2001, le canton de Neuchâtel
autorisait la déduction des pensions
alimentaires pour les enfants majeurs en
formation. Elle a été sacrifiée sur l’autel de
l’harmonisation fiscale fédérale. «On peut y
voir une volonté d’égalité de traitement
avec les familles qui entretiennent, sans
déduction possible autre qu’un forfait de
3000 fr., leurs enfants en formation et qui
doivent y consacrer 1000 ou 1500 fr. par
mois. Mais ça n’engage que moi», ajoute
Hubert Gigon. /ron

Surprenant, mais tout à fait clair

Du trombone haut de gamme
à la salle Faller
Le tromboniste Irvin Wagner, professeur au Conservatoire de l’université d’Oklahoma,
effectue une tournée européenne. Le professeur Jacques Mauger, qui enseigne le trombone
à Paris et à La Chaux-de-Fonds, l’a invité à donner un cours de deux jours au Conservatoire.
Il offrira un concert de clôture ce soir, à 19h, à la salle Faller (entrée libre). /comm
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Le repas de soutien organisé
en faveur du mouvement junior
du HCC a connu un franc
succès hier à Polyexpo.
Chaque année, l’affluence
augmente. Le président Patrick
Barberon a le droit d’être
ambitieux.

SÉLIM BIEDERMANN

«Une force com-
mune appelée
passion. Les socié-
tés se sont enga-

gées parce qu’elles croient à no-
tre jeunesse et à l’avenir du
hockey sur glace dans notre ré-
gion», a lancé Patricia Gacond,
la cheffe du Service cantonal
des sports. Hier à Polyexpo, au
repas de soutien en faveur du
mouvement junior du HCC,
bon nombre de sponsors sont
venus marquer leur intérêt
pour le club des Mélèzes, en

particulier envers ses juniors.
«Il faut souligner l’engouement
de la région. Il y a plus de 540
personnes présentes. L’af-
fluence est en constante aug-
mentation. Chaque année, on
bat des records!», s’est réjoui
Patrick Barberon, le président
du mouvement junior du
HCC. «C’est un apport finan-
cier assez conséquent.» Autre-
ment dit, vital pour le bon
fonctionnement du mouve-
ment junior.

A l’image de «Rocky» et de la
chanson «The eye of the tiger»,
qui a introduit les festivités de
cette septième édition de
«L’Age de glace» – nom donné
à ce repas de soutien –, «le
HCC repart au combat!» En té-
moigne sa bonne situation ac-
tuelle en Ligue nationale B.
Non, le hockey n’est pas mort à
La Chaux-de-Fonds. Bien au
contraire! Le HCC, qui s’affi-

che depuis de nombreuses an-
nées comme un des meilleurs
clubs formateurs de Suisse,
compte bien ne pas laisser aux
oubliettes la renommée qui est
la sienne. «On veut grimper en-
core plus haut dans la hiérar-
chie des clubs formateurs.»

Patrick Barberon a des ambi-
tions. Grâce notamment à
l’équipe des Elites A – promue
l’an passé au sein de la catégo-
rie reine des juniors –, «qui tire
l’image du club», a souligné le
président de cet important dis-
positif de jeunes talents – huit
équipes, environ 200 juniors.
«On souhaite attirer des jeunes
afin de disposer d’un réservoir
plus étoffé, et ainsi de cons-
truire une base solide. On veut
briller encore plus!»

Le soutien des sponsors et les
bons résultats obtenus permet-
tent d’envisager la suite avec sé-
rénité. «On va dans la bonne di-

rection. Votre contribution
nous aide à garder notre cap», a
relevé Patrick Barberon, non
sans gratitude. «Des Elites A de-
vraient être intégrés à la pre-
mière équipe l’an prochain. On
veut donner les moyens à nos
juniors d’évoluer avec l’équipe
fanion.» Pour illustrer de la
meilleure des manières les pro-
pos du président, soulignons
que plus de la moitié des
«grands» du HCC comptent
entre 17 et 22 printemps. Cha-
peau bas!

Ce soutien des amis du club
des Mélèzes s’est affiché dans
«une toute belle ambiance!»
comme l’a dit l’humoriste Tex.
Ce dernier est venu instaurer la
bonne humeur durant le repas,
provoquant fous rires et ap-
plaudissements à maintes repri-
ses. «Quand t’as dit ça, t’as tout
dit!» comme dirait l’autre...
/SBI

SPONSORS Plus de 540 personnes se sont réunies pour soutenir le mouvement junior du HC La Chaux-de-
Fonds. Le repas s’est tenu dans une ambiance conviviale. (CHRISTIAN GALLEY)

«On veut grimper
encore plus haut
dans la hiérarchie
des clubs
formateurs»

Patrick Barberon

SOUTIEN AU HCC

La grande tablée des juniors

TEX L’humoriste parisien a instauré la bonne humeur durant le repas. Les
convives ont ri et applaudi en masse.

LA CHAUX-DE-FONDS
La griffe de Christophe Dubois
Le jeune bédéaste chaux-de-fonnier Christophe Dubois signe «L’héritier du dragon», cosigné par son
compère scénariste Nicolas Poona, aujourd’hui de 11h à 15h à la librairie Payot. Occasion de découvrir
un univers en rouge et blanc mi-réaliste (la Russie révolutionnaire et la fin des tsars) mi-fantastique,
dans la première tranche d’une saga baptisée «Le cycle d’Ostruce». /réd
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Jean-Pierre
Renk
n’est plus

«Jean-Pierre Renk était une
personnalité reconnue et res-
pectée, toutes formations poli-
tiques et régions du canton
confondues.» L’hommage
vient de l’ancien conseiller
d’Etat libéral François Jeanne-
ret, compagnon politique de
celui qui fut une figure du
Parti progressiste national. Il
est décédé, «affaibli par de
longs mois de maladie, profon-
dément touché par le décès de
sa chère fille Tina», comme on
le lit dans le faire-part publié
hier.

Pour le public, Jean-Pierre
Renk, c’est l’image du dernier
préfet des Montagnes (1984-
1990), cordial, chaleureux, le
verbe châtié et de la prestance.
Après l’affaire Sieber, il était
«l’homme de la situation» pour
jouer le rôle de sixième con-
seiller d’Etat et de médiateur
dans le Haut, avant que l’on ne
supprime cette dernière am-
bassade de la République d’un
temps où il n’y avait ni fax, ni
mail. «Il avait dit que sa porte
serait ouverte à tous et elle l’a
été», rappelle sa femme Mar-
guerite.

Pour porter haut la pipe pa-
ternelle du préfet, Jean-Pierre
Renk avait laissé de côté son
costume politique. Aupara-
vant, il avait été un des hom-
mes forts du Conseil commu-
nal du Locle (1960-1983), aux
côtés des Felber et Jaquet.
D’abord à l’Instruction publi-
que et aux Finances, il avait
ensuite passé dix ans aux Ser-
vices industriels. Parmi les
souvenirs de sa femme, il y a
celui de son combat pour as-
seoir l’Ecole d’ingénieurs au
Locle... plutôt qu’ à Neuchâtel!

Dans le camp bourgeois, on
se rappelle surtout que Jean-
Pierre Renk a été le négocia-
teur intelligent et constructif
de la fusion libérale-PPN en
1981. Des retrouvailles en
quelque sorte puisque, au Lo-
cle, le PPN était né d’une al-
liance radico-libérale au lende-
main de la Première Guerre
mondiale pour faire contre-
poids à la montée du socia-
lisme.

L’ancien Montreusien débar-
qué au Locle en 1955 en tant
que chef de bureau postal puis
administrateur était encore ca-
pitaine à l’armée, Lion (dont il
a présidé le club service), mais
surtout père (cinq enfants),
grand-père et arrière-grand-
père aimé dans son fief fami-
lial, près de la Croisette. /ron

JEAN-PIERRE RENK L’ancien préfet
des Montagnes avait 82 ans.

(ARCHIVES)

LE LOCLE

La paroisse réformée en fête
La vente de la paroisse réfor-

mée a fort bien démarré. Hier
après-midi, la Maison de pa-
roisse, au Locle, accueillait cette
jolie animation qui ne demande
qu’à croître.

En plus, le clou de cette pre-
mière journée, c’était hier soir
avec une première: un récital de
chansons françaises du jeune
auteur-compositeur-interprète
chaux-de-fonnier Nathanaël
Morier (qui va sortir un CD)
dans «Mots pour maux», accom-
pagné au piano par Stanislas
Romanovski.

Aujourd’hui, reprise de la fête,
toujours à la Maison de paroisse,
avec apéritif dès 11h enchanté
par le piano-bar de Joris Frey. Le
dîner est prévu sur place!

S’ensuivra un après-midi ri-
che en animations jusqu’aux en-

virons de 16h, dont un spectacle
de magie avec Stéphane Rouè-
che ou encore des tours de loto.

Parmi les stands, signalons les
produits Terrespoir, sous l’égide
du commerce équitable. Avec,

par exemple, des ananas du Ca-
meroun garantis pur sucre...
/cld

MAISON DE PAROISSE La vente se poursuit aujourd’hui. (CHRISTIAN GALLEY)

SIS

Alarme gaz
Depuis jeudi à 18h jusqu’à

hier à la même heure, le SIS
est intervenu neuf fois. Outre
une intervention due à une
alarme gaz à Beau-Site, au Lo-
cle à 12h38, huit sorties am-
bulance ont eu lieu. A La
Chaux-de-Fonds, à 21h55,
pour un malaise avec le Smur
et transport à l’hôpital; au Lo-
cle, à 8h39, pour une chute
avec transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 9h38,
pour un transport de malade à
l’hôpital; à La Chaux-de-
Fonds, à 9h52, pour une
chute avec transport à l’hôpi-
tal; au Locle, à 15h14, pour
un transport de malade; à
15h26, pour un malaise avec
transport à l’hôpital; à 17h08,
pour un malaise; à La Chaux-
de-Fonds, à 17h15, pour une
chute. /comm-réd
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VAL-DE-TRAVERS
La motion du POP pour l’hôpital reportée
Le traitement de la motion POP «Sauvegarde et maintien de l’hôpital du
Val-de-Travers» a été reporté au mois de février. Déposée le 7 décembre,
elle aurait dû être abordée par le Grand Conseil à la fin du mois de janvier.
Mais l’ordre du jour surchargé l’en a empêché. /fae

Après le démission en bloc du
Conseil communal, droite et
gauche se renvoient la balle.
Si de nouveau candidats ne
sont pas trouvés très vite, le
Conseil d’Etat pourrait prendre
les brides de la commune.

FABRICE ESCHMANN

Q
uand deux murs se font
face, l’un est à gauche,
l’autre à droite. Changer
de point de vue ou re-

garder les choses sous un autre
angle n’y changera rien. L’un
sera toujours à gauche, l’autre
toujours à droite. Ce discours
de La Palice résume bien la si-
tuation de crise politique que
vit la commune des Geneveys-
sur-Coffrane. Le Conseil com-
munal, de droite, qui a démis-
sionné en bloc (notre édition
d’hier), place l’origine de cette
décision dans les agissements
devenus insupportables d’une
gauche prête à tout pour nuire.
En face, le Parti socialiste crie à
l’arnaque politique, accusant
l’exécutif d’avoir mis les finan-
ces de la commune à genoux et
de fuir ses responsabilités. Cha-
que argument supplémentaire
est une brique de plus dans cet
édifice, qui finira bien par
s’écrouler.

C’est vers 21h, jeudi soir, que
la présidente du Conseil com-
munal Astrid Dapples a télé-
phoné au président du Conseil
général, Philippe Jaquet. Elle
l’a informé que Claude-Alain
von Allmen, Michel Berger,
Pierre Dubuis et elle-même
quitteront leur fonction à l’is-
sue de la séance de lundi. Eric
Martin, quand à lui, très impli-
qué dans le dossier Nomad, a
souhaité achever ce travail
avant de s’en aller, le 30 juin.

Comment en est-on arrivé
là? La lettre de démission des
cinq élus donne un début de ré-
ponse: «Après des débuts diffi-
ciles, nous pensions que les
frustrations générées par la no-
mination du bureau du Conseil
communal seraient aplanies.
Or, nous devons malheureuse-
ment constater qu’il n’en est
rien. En effet, le problème n’est
pas d’ordre politique mais d’or-
dre personnel. Il s’agit d’un rè-
glement de compte (...).»

Dans les rangs bourgeois,

l’analyse est unanime: le pro-
blème remonte au début de la
législature. Au moment de
nommer pour quatre ans le
président de commune, les trois
élus bourgeois ont préféré l’une
des leurs, la nouvellement élue
Astrid Dapples, au détriment
de l’expérimenté François Cu-
che, depuis 12 ans à l’exécutif
et député socialiste au Grand
Conseil. Un affront que ce der-
nier aurait mal vécu, et qui
l’aurait porté à démissionner,
en compagnie de Jean Messerli,
second socialiste à avoir rem-
porté un siège au Conseil com-
munal.

«Bien sûr que cette réparti-
tion était surprenante pour
nous, se défend François Cu-
che. Les socialistes étaient prêts
à assumer une présidence, car
l’ancienneté jouait pour nous.
Mais les problèmes étaient bien
antérieurs. Si j’ai démissionné,

c’est sur invitation de la prési-
dente de commune.»

Dès lors, les querelles n’ont
plus cessé, dont le dernier épi-
sode, qui fut celui de trop, a été
le départ des socialistes de la
séance du Conseil général du
1er février dernier. Ces der-
niers entendaient protester
contre l’absence d’excuse de la
part de Astrid Dapples, qui
avait accusé les élus de gauche
de mener «un travail de sape»
(notre édition du 3 février).
«Tout ce que l’on fait est défait,
explique Jean-Pierre Jéquier,
président du groupe libéral. En
trois ans, j’ai reçu je ne sais
combien de mails et de lettres
de la part des socialistes, dont
une mise en demeure exigeant
la démission d’Astrid Dapples
(réd: également libérale).»
Même sentiment d’impuis-
sance du côté des démissionnai-
res: «Nous avions déjà évoqué,
entre nous, nos démissions à
plusieurs reprises, raconte Eric
Martin. Mais là les attaques
sont devenus insupportables. Je
ne veux pas y laisser ma santé.»

Evidemment, à gauche, on
ne ressent pas les choses tout à
fait de la même manière. «C’est
vrai que nous sommes une
grande force d’opposition, par-
fois un peu musclé, avec une
dialectique rude, concède Fran-
çois Cuche. Mais nous n’avons
fait que jouer notre rôle, nous
n’avons fait que de la politi-
que!» Selon le politicien, son
parti n’a fait que poser des
questions sur les dossiers en
cours, n’obtenant que rarement
des réponses. Ainsi en est-il du
plan général d’évacuation des
eaux (PGEE), «dont plus per-
sonnes ne parle»; du rembour-
sement des transports pour étu-
diants et apprentis, «un vrai
champ de mines»; et surtout de
l’état des finances communales,
«catastrophique». Pour Nicola
Simone, président du groupe
socialiste, «cette démission est
un aveux de faiblesse».

Sereine, Astrid Dapples en-
caisse, puis contre-attaque: «J’ai
repris une commune qui avait
été gérée pendant 12 ans par
François Cuche. Je ne vois pas
comment, en 3 ans, j’aurais pu
mettre les finances à genoux.»
Une brique de plus. /FAE

ASTRID DAPPLES. La désormais ancienne présidente de commune
souhaite rejoindre le Conseil général. (CHRISTIAN GALLEY)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Les partis se rejettent la
responsabilité de la crise

«Je n’ai incité
personne à me
suivre, mais je
comprends que
mes collègues
aient aussi
démissionné»

Astrid Dapples

La prochaine séance du Conseil général est
prévue le 22 février prochain. Quelles vont être
maintenant les stratégies des partis? Du côté
des radicaux, rien n’est encore décidé. «Nous
allons bientôt nous réunir pour en discuter,
explique Cornelius Felgenhauer, président du
groupe. Mais pour ma part, je ne suis pas
opposé à ne présenter personne.» Une idée

partagée par les libéraux: «Je pense que nous
ne présenteront personne», s’avance le chef
de fil Jean-Pierre Jéquier, aussitôt rejoint par
Astrid Dapples, qui va jusqu’au bout de sa
pensée: «Nous laissons volontiers l’entier du
Conseil communal au socialistes.»

«Le Conseil général est à majorité de droite,
tonne François Cuche. Ce ne sera de toute

façon pas cinq socialistes. Pour ma part, je
mets une condition à ma candidature: que l’on
fasse un audit sur les comptes, pour savoir où
on en est.»

Si deux personnes ne sont pas élues le
22 février, le restant Eric Martin sera démis
de fait. Et si aucun candidat n’est ensuite
trouvé, l’Etat prendra le relais. /fae

Qui va maintenant prendre le relais?

CORCELLES

Les vandales s’en
donnent à cœur joie

Près de 20 000 francs de dé-
gâts. Des vandales s’en don-
nent à cœur joie depuis la mi-
décembre au centre de Corcel-
les-Cormondrèche, au grand
dam des autorités et de la po-
lice locale.

Quatre bornes lumineuses
ont été détruites à l’avenue So-
guel, au pied de l’administra-
tion communale. Une vitrine
d’avis officiels et une vitre
d’un bâtiment communal ont
été saccagées. Des vandales ont
visité à maintes reprises l’an-
cien collège du Petit-Berne,
malgré les mesures de sécurité
prises: «L’accès a été forcé. Des
portes vitrées et des vitres ont
été cassées. Sous les combles,
des animaux empaillés et de
vieux projecteurs 16 mm ont
été éparpillés», déplore Patrick
Bourquin, conseiller commu-
nal en charge de la Sécurité.
«Il y a une recrudescence du
vandalisme. Il y en avait déjà
eu aux toilettes publiques et à
l’abribus de la bibliothèque,
mais jamais une telle concen-
tration.»

Le coût total des dégâts
s’élève à près de 20 000 francs.
Le remplacement des quatre
bornes lumineuses par des
mâts fixes non lumineux –
«pour réduire les frais en cas
de changement» – a coûté
12 000 francs à la commune.
«Et il y a eu plusieurs milliers
de francs en vitrerie», explique
le responsable de la sécurité.

L’agent de la police locale est
démuni: «Seul, ce n’est pas évi-
dent. Je ne peux pas être de pi-

quet tous les week-ends. On a
déjà eu des problèmes par le
passé. C’est un problème de
société», estime le sergent
Aldo Passera.

Depuis plusieurs années, des
agents de sécurité privés effec-
tuent des rondes pour la com-
mune les soirs de week-ends.
La fréquence des passages a été
renforcée après cette recrudes-
cence d’actes de vandalisme.
Sans effet jusqu’à présent:
leur(s) auteur(s) courent) tou-
jours. «Nous allons finir par
les attraper!», lance Patrick
Bourquin.

A Corcelles-Cormondrèche,
la – ou les – souris mène (nt)
la vie dure au chat... /bwe

VANDALISME Cette nouvelle borne
devant le Petit-Berne a coûté
3000 francs à la commune.

(CHRISTIAN GALLEY)

Peseux n’est pas épargné
La commune voisine n’est pas épargnée par le vandalisme. A

Peseux, les deux toilettes publiques ont été fermées, à titre
d’essai, à la suite de déprédations. «Il n’y a aucun respect, les
gens salissaient», explique le conseiller communal Patrice
Neuenschwander. «Il n’y a pas de recrudescence, mais c’est un
réel problème.» Deux secteurs sont particulièrement touchés: le
collège des Coteaux et les abords du temple de Peseux. «Nous
avons dû remplacer une vitre de l’abribus du temple. Ça a coûté
cher. Nous réfléchissons à une amélioration de l’éclairage de la
zone.» A l’école secondaire, «des jeunes taguent et lancent des
œufs contre les vitres. C’est très malin!», s’exclame le
conseiller communal. /bwe

AUTOROUTE A5

Queues de poisson
à répétition

Des conducteurs adeptes de
la queue de poisson et du délit
de fuite sont à l’origine de
deux accidents sur l’autoroute
A5, jeudi et hier entre Neu-
châtel et Marin.

Hier à 8h35, une conduc-
trice de Marin-Epagnier circu-
lait sur l’A5 en direction de Bi-
enne. Peu avant la sortie de
Thielle, un véhicule de cou-
leur foncée l’a dépassée et s’est
rabattu devant elle. En frei-
nant, elle a glissé et heurté la
glissière de sécurité, en effec-
tuant un tête-à-queue, avant
de s’immobiliser sur la voie de
gauche.

Blessée, la conductrice a été
transportée à l’hôpital Pourta-
lès. L’autoroute a été fermée

pendant une heure entre Ma-
rin et Thielle.

Douze heures auparavant,
scénario semblable. Une con-
ductrice de Neuchâtel circu-
lait sur l’A5 en direction de
Lausanne. Peu après la bre-
telle d’entrée de Monruz, elle
a été surprise par un véhicule
qui lui a coupé la route. Après
avoir donné un coup de vo-
lant, elle a heurté le trottoir
gauche, avant de percuter le
mur de la tranchée et finir sa
course en travers de la voie de
gauche. L’autoroute a été fer-
mée entre Marin et Monruz
jusqu’à 21h15.

Les témoins de ces accidents
sont priés de contacter la po-
lice au tél. 032 888 90 00. /réd
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Vous possédez un CFC et vous
souhaitez vous préparer à assumer
des responsabilités dans une
entreprise de notre région?

L’Ecole Supérieure du canton de Neuchâtel
vous propose la formation adéquate
dans de nombreux domaines.

www.esne.ch

DIPLÔMES ES en emploi

INSCRIPTION
délai d’inscription : 8 mars 2007

début des cours : 20 août 2007

esne@rpn.ch

CPLN  032 717 4090  ou  CIFOM  032 930 3232

TECHNIQUE
gestion énergétique

exploitation et logistique
conduite de travaux

microtechnique
construction horlogère

GESTION
économie d’entreprise

informatique de gestion

SOCIAL
éducation de l’enfance
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Les examens fédéraux dans ces branches imposent 
désormais la réussite d'un examen préliminaire.

MARKETING, 
COMMUNICATION, 

VENTE, REL. PUBLIQUES

Préparation à l’examen MARKOM
Le Certificat MARKOM atteste de compétences de base dans ces branches, ainsi qu'en 
économie. Il représente, de ce fait, un important argument pour les employeurs et permet de 
faire ses premiers pas dans ces domaines passionnants.

Pour plus d’information: www.cpln.ch/fc − tél. 032 717 40 90

Formation débutant le 26 février
Examens: début août

028-551720/DUO

auprès du Centre cantonal de formation de
la police,
route de l'Arsenal 2 • 2013 Colombier/NE
par téléphone au 032 843 97 70
dans les postes de gendarmerie du canton
sur Internet à l'adresse www.ne.ch/police

La police cantonale neuchâteloise recherche pour son école d'aspirants 2008,
des candidates et candidats pour la profession de gendarme.

La formation de base se déroulera dans le cadre de l'ERAP (École régionale
d'aspirants de police) à Colombier avec l'obtention du Brevet fédéral de policier
ou de policière au terme d'une année d'instruction.

Conditions d'admission
• être citoyen ou citoyenne suisse au moment de l'entrée en fonction;
• être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation

jugée équivalente;
• jouir d'une bonne réputation (casier judiciaire vierge);
• être âgé-e de 20 à 32 ans au plus;
• être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et

psychiques requises pour la fonction;
• mesurer 160 cm pour les femmes ou 170 cm pour les hommes (tailles 

minimales pour la gendarmerie)
• avoir accompli-e une école de recrue ou une expérience équivalente peut 

représenter un avantage

Déroulement du recrutement
Les personnes intéressées sont invitées à assister, dans un premier temps, à
une séance d'information qui se déroulera le 7 mars 2007 à 19h00 à l'ERAP,
route de l'Arsenal 2 à Colombier.
Le délai de postulation est fixé au 23 mars 2007. La procédure de sélection
s'étendra de fin mars à fin avril 2007.
L'école d'aspirants, d'une durée de 12 mois, débutera le 3 janvier 2008.

Renseignements et inscriptions
Des brochures explicatives sur la profession ainsi que des formulaires
d'inscription  peuvent être obtenus:

Ecole d'aspirants
gendarmes 2008

Améliorez vos connaissances

en informatique

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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EIntroduction à l’informatique 

18h00-22h00 20.02-27.03.07

Téléphoner sur Internet

18h00-21h00 26.02.07

Dactylo sur PC

18h00-20h00 05.03-14.05.07

Renseignements et inscriptions :

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél 032 911 10 00

028-552003

Pompes
de

Qualité
pour

- liquides et pâtes
- eaux potables
- eaux chargées
- eaux chimiques
- eaux de chauffage
- adductions d’eau
- traitement d’eaux

  Tel 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84

Noesberger SA, 1717 St-Ours
(Fribourg)

017-811422/ROC

RÉOUVERTURE
à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 73

Du nouveau
vestiaire de

la Croix-Rouge
MARDI 13 FÉVRIER

de 14 heures à 18 heures

MERCREDI 14 FÉVRIER
de 14 heures à 18 heures

JEUDI 15 FÉVRIER
de 14 heures à 18 heures

Grand choix de vêtements
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MANIFESTATIONE

ENSEIGNEMENT - FORMATIONE

DIVERSE

DIVERSE

Cap sur l’avenir
avec pression.
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Pas d’intégration du site
hospitalier de Saint-Imier à
celui de Bienne. Ni de
transformation de celui de
Moutier en hôpital de jour.
L’Hôpital du Jura bernois vient
d’adresser un message de
fermeté au canton de Berne, à
l’appui de la Planification
hospitalière 2007. Mais le
dialogue n’est pas rompu.

PHILIPPE CHOPARD

C
onsulter n’est pas déci-
der. Le conseil d’admi-
nistration de l’hôpital
du Jura bernois SA

(HJB) veut être sûr que la pla-
nification hospitalière qua-
driennale ne va pas pénaliser
son établissement. En exami-
nant le très volumineux rap-
port que le canton leur a sou-
mis, le président John Buchs et
le directeur Jean-Claude Cha-
telain ont cependant sursauté.
Au-delà de la centième des 190
pages de ce document, il est
proposé, à long terme, d’inté-
grer le site hospitalier imérien
à celui de Bienne et de trans-
former celui de Moutier en
hôpital de jour.

Pas de ça, Lisette! Le Jura
bernois ne saurait s’accommo-
der du démantèlement de sa
structure hospitalière com-
mune, devenue une vraie so-
ciété anonyme. «Les carottes
ne sont pas cuites», a rappelé
hier matin John Buchs, le pré-
sident du conseil d’administra-
tion. «Le fait que le canton de
Berne nous consulte et nous
écoute est très positif. Nous
pouvons donner notre avis et
le faire respecter.»

Respect, le mot est lancé.

Respect, avant tout, de l’atta-
chement de la population à
son hôpital, qui possède depuis
six ans deux sites, à Saint-
Imier et à Moutier. Mais aussi
respect de la partie franco-
phone du canton. «Au-delà
d’une réflexion de restructura-
tion hospitalière, il s’agit là
d’un vrai problème culturel», a
répété John Buchs. Le Conseil
du Jura bernois l’a aussi af-
firmé il y a quelques jours.
«Quand il s’agit de leur santé,
les francophones ont droit à
parler en français à leur méde-
cin», a martelé hier le conseil
d’administration du HJB.

Le possible démantèlement

de la structure hospitalière
francophone incite l’HJB à
serrer les rangs pour dévelop-
per une solution interjuras-
sienne au problème. «Nous
avons déjà des contacts étroits
avec l’hôpital de Delémont», a
rappelé Jean-Claude Chate-
lain. «La meilleure des prises
en charge possibles d’un pa-
tient passe aussi par le temps
de trajet entre le domicile et
l’hôpital. Or, Saint-Imier et
Moutier sont trop éloignés
l’un de l’autre pour envisager
de rationaliser leurs services et
leurs équipements.»

Preuve à l’appui, le récent
achat d’un scanner pour cha-

cun des deux sites. «Les deux
installations seront en interac-
tion», a pourtant précisé Jean-
Claude Chatelain. Ce qui n’est
pas encore le cas des relations
entretenues avec l’Hôpital
neuchâtelois, en pleine muta-
tion. «Nous reconnaissons que
les communes bernoises limi-
trophes du district de La
Chaux-de-Fonds soient tour-
nées naturellement vers celui-
ci», a glissé John Buchs, «mais
nous n’envisageons pas pour
l’instant de renforcer notre
collaboration avec notre voisin
neuchâtelois. Celui-ci se mon-
tre actuellement agressif à no-
tre encontre.» /PHC

MENACES Le site imérien de l’Hôpital du Jura bernois pourrait être à long terme rattaché au centre hospitalier
de Bienne. (RICHARD LEUENBERGER)

PLANIFICATION HOSPITALIÈRE BERNOISE

Deux hôpitaux forts
pour mieux soigner

Emoi imérien
Les socialistes imériens ont pu réagir jeudi soir aux menaces

planant sur l’Hôpital du Jura bernois, en se demandant quelle
pouvait être la marge de manœuvre de la commune dans ce
dossier. «Nous n’avons plus grand-chose à dire, a estimé le
maire Stéphane Boillat, sinon auprès du conseil
d’administration». Le président de ce dernier, John Buchs, a
souligné hier matin que le soutien des communes du Jura
bernois concernées par la planification hospitalière bernoise
était essentiel, bien que moral.

«Nous n’aurons aucune peine à nous mobiliser si nos
craintes d’un démantèlement se vérifient», a-t-il expliqué.
«L’hôpital est un sujet trop sensible pour laisser la région de
marbre». John Buchs s’est reposé sur le récent exemple donné
par la mobilisation des habitants de La Chaux-de-Fonds pour
leur propre hôpital. /phc

BELLELAY

Cent ans fêtés
le mors aux dents

Comme les feuilles mortes
de Charles Trenet, les cente-
naires de syndicats chevalins
se ramassent actuellement à la
pelle. Mais celui de Bellelay et
environs est unique car il a élu
domicile dans un site aux ri-
chesses patrimoniales inesti-
mables. L’abbaye et ses che-
vaux seront donc en fête au
mois de juillet, pour célébrer
un siècle de syndicat et retra-
cer, par un spectacle, la riche
histoire de ce site.

Gabriel Juillerat peut comp-
ter sur les 120 membres du
syndicat pour l’épauler dans sa
tâche d’organiser cet événe-
ment. L’homme est providen-
tiel, puisque l’un de ses plus il-
lustres homonymes a fondé
l’abbatiale en 1136 et qu’il est
virtuellement né sur le do-
maine. Suffisamment d’argu-
ments pour lui faire accepter
la présidence du comité d’or-
ganisation de la manifestation!

«Nous avons voulu profiter
des atouts du site et de notre
syndicat pour monter une fête
que nous espérons grandiose»,
s’est enthousiasmé Gabriel
Juillerat. «Je n’ai pas peur de la
concurrence des nombreux
centenaires de syndicats che-
lains de cette année. Le nôtre
revêtira un cachet tout parti-
culier.»

Mais le syndicat bientôt cen-
tenaire n’est pas n’importe qui.
Il défend le franches-monta-
gnes, certes, et brille sur la
scène des concours d’attelage
et d’équitation. Cela jusqu’à la
finale d’Avenches, où il est
toujours représenté. Il peut
s’enorgueillir des exploits de
plusieurs lignées d’étalons de
renom. Comme la descen-
dance de Chasseur, qui est à la
Courtine ce que Vaillant est
aux Franches-Montagnes.

La fête prévoit trois jours, au
début du mois de juillet, faits
d’activités équestres diverses,
de cirque, des promenades, de
la musique de rue. Un marché
des produits du terroir et un
lâcher de pigeons viendront
agrémenter la manifestation.
En soirée, un grand spectacle
équestre retraçant l’histoire de
l’abbatiale emmêlera son pu-
blic dans douze tableaux histo-
riques successifs. Même La
Gilberte sera de la fête! Cela
tous sabots dehors, en compa-
gnie d’artistes de talent
comme le musicien Gérard
Kummer et Jean-René Carnal.

Trois jours à déguster le
mors aux dents, sur place.
/pab-réd

Centenaire du Syndicat chevalin de
Bellelay et environs, les 6,7 et 8 juillet

GABRIEL JUILLERAT Un président heureux, en compagnie de la
reproduction de Chasseur, le fameux étalon de la Courtine. (BIST)

Atouts économiques et médicaux
● PROXIMITÉ ET QUALITÉ Jean-Claude Chatelain, directeur de l’hôpital

du Jura bernois, a insisté hier. L’établissement est au service de la
région. D’une part, parce qu’il est rapidement accessible et, d’autre
part, parce que son offre en médecine de base est complète. Pour le
conseil d’administration et la direction, enlever une partie de l’offre
équivaut à faire fuir le personnel.

● IMPACT ÉCONOMIQUE Pourfendant les tendances à la rationalisation
des ressources «venant des stratèges de Saint-Gall», John Buchs,
président du conseil d’administration de l’Hôpital du Jura bernois, a
rappelé hier que l’établissement était le troisième employeur de la
région, avec 540 postes de travail pour 31 millions de salaires versés
par année et 3,7 millions de recettes fiscales. «De plus», a-t-il
souligné, «notre structure fait des économies en ne nommant, par
exemple, qu’un seul directeur qui se partage entre nos deux sites.»

● COMPLÉMENTARITÉ Jean-Claude Chatelain se sent parfaitement à
l’aise dans la répartition des compétences hospitalières dans le
canton de base. «L’hôpital de l’Ile veut un peu se dégager de la
médecine de base pour mieux se concentrer sur ses missions
spécifiques. Pourquoi ne pas nous en donner un peu? Nous avons
l’intention de porter notre effort de développement sur les chirurgies
reconstructive et de la main, ainsi que sur l’urologie.»

● UNION POUR LE PATIENT Le Jura bernois offre toute une panoplie
de prestations en matière de santé. Mais John Buchs est d’avis qu’il
faut que ces dernières travaillent davantage en réseau. «Il ne s’agit
pas pour l’hôpital d’absorber d’autres prestataires. Nous œuvrerons
pour que chaque patient soit pris en charge», a-t-il souligné. /phc

PATINOIRE D’ERGUËL
Cinq partants, quatre élus
Force citoyenne, l’un des quatre partis représentés au Conseil de ville de Saint-Imier, ne
siégera pas au Syndicat de la patinoire d’Erguël. Son candidat a fait les frais de l’absence
– pour cause de maladie – de l’unique élu de cette formation, jeudi soir, avec un vote
nominatif jugé peu démocratique par l’Alliance jurassienne. /phc

AR
CH

IV
ES Une pause pipi, oui,

mais avec un café...
Les toilettes du commerce et bar à café implanté en gare
de Saint-Imier sont fort prisées des voyageurs. Toutefois,
le commerçant verrait d’un bon œil que ceux qui sont pris
d’un besoin pressant boivent aussi avant d’éliminer... /phc

ŒCUMÉNISME

Un éveil à la foi
dans le Vallon

Eveiller les familles avec pe-
tits enfants à la foi est une mis-
sion que les paroisses réfor-
mées et catholique du vallon
de Saint-Imier veulent remplir
en commun. Matteo Silves-
trini et Jean-Paul Odiet ont
ainsi réuni leurs énergies de
jeunes papas pour proposer
deux activités à mi-chemin en-
tre la catéchèse et le culte, à
Courtelary en mars et à Saint-
Imier en juin prochain.

Ces rencontres, précisent les
deux responsables, ne sont pas

organisées pour pallier la dé-
sertion des lieux de culte. Elles
sont conçues pour que les dis-
tancés retrouvent le contact
avec leur Eglise et nourrissent
leur foi.

Bricolage, chant et prière se-
ront au programme de ces ac-
tivités à thème. Cette fois, il
s’agira de parler de Noé et de
l’arc-en-ciel. /caz-réd.

Le 9 mars de 17h30 à 19h30 à l’église
catholique de Courtelary, et le 8 juin à
la collégiale de Saint-Imier

Saint-Imier et Moutier sont trop
éloignés l’un de l’autre pour
rationaliser davantage leurs services»

John Buchs
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Hiver long avec des fosses à
purin pleines, invasion de
campagnols et manque de
fourrage, bras de fer engagé
sur le prix du lait et
réorganisation du comité: tels
sont les points forts abordés
par la Chambre d’agriculture
du Haut-Plateau (CAHP) qui
tenait ses assises hier soir à
Muriaux.

MICHEL GOGNIAT

P
résident ad intérim de la
CAHP, Vincent Wer-
meille a évoqué hier soir
les problèmes de l’heure.

Il a constaté, d’une manière
générale, que la tendance va
clairement vers une diminu-
tion des prix à la production,
compensée en partie par des
aides publiques. Cette nou-
velle politique est soutenue
par 63% des Romands, selon
un sondage effectué à la télévi-
sion.

L’agriculteur de Saignelégier
va largement évoquer dans
son rapport présidentiel le
marché laitier. Il a remarqué
que le marché du lait se porte
bien, à l’image de l’action
Emmi qui, lancée en 2005 au
prix de 100 francs, est au-
jourd’hui cotée 148 francs..
«Preuve en est aussi l’offre
faite l’été dernier pour du lait
hors quota à 50 centimes... 719
producteurs, dont un tiers du
rayon Miba, se sont annon-
cés». Pour lui, cette nouvelle
situation consacre une nou-
velle tendance à l’individua-
lisme en matière de produc-
tion et la fin d’une certaine so-

lidarité. Il a donc demandé de
veiller au grain. Et d’évoquer
ensuite le bras de fer engagé
sur la baisse du prix du lait
avec Emmi. «Il y a une néces-
sité quasi absolue de trouver
un accord, quitte à recourir à
un organe de médiation», a lâ-
ché Vincent Wermeille.

Pour ce qui touche au con-
trat d’élevage qui se voulait
une forme intéressante de col-
laboration entre les paysans de
la plaine et de la montagne,
c’est la fin d’une belle histoire.
Il s’agira de trouver une nou-
velle formule.

Le président sortant a égale-
ment évoqué le manque de four-
rage dû aux campagnols. Les
agriculteurs ont dû en acquérir
en France, En Allemagne, en Es-
pagne et même... au Mali, sous la
forme de graine de coton!

Vincent Wermeille a enfin
indiqué que le Syndicat cheva-
lin des Franches-Montagnes va
fêter son centenaire à fin août,
que l’étude sur les pâturages
boisés est attendue et que la
chambre sera présente au
Comptoir delémontain. A no-
ter que des forces vives sont at-
tendues au comité. /MGO

MANIFESTATION La Chambre d’agriculture du Haut-Plateau participe entre autres activement à la mise sur pied
du Marché-Concours. (CHRISTIAN GALLEY)

AGRICULTURE

Le prix du lait
au cœur des débats

LOTERIE ROMANDE

Un cadeau
pour 70
bougies!

La Loterie romande (Loro),
que préside l’ancien ministre
jurassien Jean-Pierre Beuret,
souffle ses 70 bougies. La délé-
gation jurassienne à cette insti-
tution a tenu à marquer l’événe-
ment en mettant sur la table les
300 000 francs d’aides promi-
ses, mais qui n’ont pas été ver-
sées depuis 1980, les projets ne
s’étant pas réalisés.

Cette manne ira notamment
aux fanfares (achat de parti-
tions) et à des chœurs classiques
jurassiens. Un coup de pouce
ira aussi aux animations dans
les homes et les institutions so-
ciales. Des ateliers de cirque se-
ront organisés pour les enfants
et des représentations gratuites
seront proposées aux plus défa-
vorisés. Autre action: l’entrée
gratuite à huit musées aux jeu-
nes de moins de 25 ans.

Le sport n’est pas oublié, avec
des soutiens spéciaux. Enfin, un
concours radiophonique sera
proposé sur les ondes de la ra-
dio locale. C’est en juillet 1937
que cinq cantons romands
créaient la Loro. Le Jura a
adhéré en 1978 et a touché de-
puis cette date 56 millions de
francs. /mgo

JEAN-PIERRE BEURET L’ancien
ministre est l’actuel président de la
Loterie romande.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

CHASSE

La faune sauvage mieux protégée
Le Gouvernement jurassien

vient d’adopter une nouvelle
Ordonnance sur la chasse et la
protection de la faune sauvage.
Cette dernière entrera en vi-
gueur le 1er mars. Ce texte dé-
finit tout d’abord la formation
des candidats chasseurs: théori-
que et pratique, elle se déroule
sur deux ans. Les candidats doi-
vent également fournir 100
heures de travaux d’entretien et
de protection de la nature. Le
Jura compte actuellement près
de 400 compagnons de saint
Hubert et la relève peine à
pointer le nez. Par année, ce
sont une dizaine de candidats
chasseurs qui s’annoncent.

Un chapitre est consacré à la
surveillance. Le canton dispose
actuellement de cinq gardes
professionnels et d’une quaran-
taine d’auxiliaires. Un service

de piquet sera instauré. Le terri-
toire cantonal sera divisé en
cinq secteurs et les gardes tra-
vailleront en duo pour plus
d’efficacité.

Un troisième chapitre, très at-
tendu par les milieux de la
chasse, est consacré à la protec-
tion de la faune. Comme l’ex-
plique Christophe Noël, patron

de la chasse dans le Jura, des
mesures visent à protéger des
espèces rares et menacées. Les
promeneurs devront ainsi im-
pérativement avoir leur chien
sous contrôle afin d’éviter qu’ils
ne poursuivent le gibier.

Une liste des animaux blessés
et soignés sera dressée. Afin de
ne pas disperser les efforts et
l’argent, des actions ponctuelles
seront menées, tant pour le liè-
vre que la perdrix. La dernière
section se rapporte à la gestion
des dommages provoqués par
la faune sauvage. Elle prévoit
des indemnités pour les dégâts
causés aux cultures et aux fo-
rêts. Dans le but de réduire le
montant des indemnités, la loi
encourage la prévention en
fournissant du matériel de pro-
tection aux exploitants spéciale-
ment touchés. /mgo

GIBIER Des actions spéciales seront menées, notamment en faveur du
lièvre. (KEYSTONE)

LES BOIS
Un voyage à Ocnita
L’équipe de Coup D’Pouce, aux Bois, met sur pied à Pâques un nouveau
voyage vers le village d’Ocnita, en Roumanie. Les intéressés sont invités à
se retrouver le mercredi 21 février (20h15) à la salle du bureau communal.
Cela fait 20 ans qu’une coopération existe avec la localité roumaine. /mgo

KE
YS

TO
NE Les voies d’études et de formation

dévoilées aux Breuleux
Le Centre d’orientation scolaire met sur pied une séance
d’information à l’intention des élèves de 8e année des
Franches-Montagnes, le mardi 6 mars aux Breuleux. De
quoi les aiguiller vers leurs choix professionnels. /mgo

«La défense
professionnelle
est le reflet
de la vitalité
d’une région.»

Vincent Wermeille

FAILLITE DE JURANICO

Premier dividende
de 2,8% proposé

Me Dominique Amgwerd,
commissaire au sursis concor-
dataire de Juranico (coopéra-
tive chargée de l’écoulement
du bétail), vient d’écrire à tous
les créanciers (1,5 million de
francs de créances admises). Il
leur propose d’accepter dans
un premier temps un divi-
dende de 28 pour cent. Il s’agit
pour lui d’une indemnisation
partielle. Il espère atteindre par
la suite 40% des sommes dues.

Le commissaire va ainsi ré-
clamer de l’argent à la cin-
quantaine de sociétés agricoles
solidaires de Juranico, à hau-
teur de 10 000 francs chacune.
Il signale toutefois que certai-
nes sociétés ont été dissoutes
d’office par le Registre du

commerce, n’ayant plus d’acti-
vité ni de fortune. Il va aussi
entreprendre une démarche
pour récupérer la caution de
70 000 francs du Service vété-
rinaire cantonal.

Dans sa lettre, Dominique
Amgwerd signale aussi que les
procédures pénales ne sont pas
encore au stade du jugement et
la responsabilité financière et
pénale du gérant n’est donc
pas encore établie.

Il indique en outre que la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) a décidé de réduire sa
part au dividende de 10% de sa
créance, soit un montant de
46 000 francs en lieu et place
d’une somme estimée à
150 000 francs. /mgo

En bref
■ CAISSE DE PENSIONS

Nouveaux membres
désignés

Le Gouvernement jurassien a
désigné de nouveaux membres au
sein du conseil d’administration
de la Caisse de pensions du
canton du Jura. Il s’agit de
Monique Beuret, juriste, Marc
Chappuis, ancien directeur de
banque, Sylviane Liniger Odiet,
greffière au Tribunal cantonal, et
Joël Rovelli, de la Municipalité de
Porrentruy. Ils siégeront aux côtés
de Daniel Rueggg et Jean-Claude
Lachat, confirmés dans leurs
fonctions. /mgo

■ ECA-JURA
Delémontain au
conseil d’administration

Le Gouvernement a désigné
Claude Schlüchter, de Delémont,
en qualité de membre du conseil
d’administration de
l’Etablissement cantonal
d’assurance immobilière et de
prévention (ECA). Il remplace
Patrice Buchs, démissionnaire.
Présidé par Charles Juillard, le
conseil est composé de Jean-
Marie Beuchat, de Courroux,
Mathilde Jolidon, de Lajoux, et
Jean-François Kohler, de
Courgenay. /mgo

■ MÉCANIQUE AUTO
Deux nouvelles
formations

L’exécutif jurassien a décidé
d’ouvrir deux classes de
formation dans le domaine de
l’automobile. Il s’agit d’une classe
de mécatronicien en automobile
CFC (formation de quatre ans, dès
août 2007 à Porrentruy) et de
mécanicien en maintenance
automobiles (formation de trois
ans à Bienne). /mgo

■ FONDATION RURALE
Cours de négociation
et de médiation

La Fondation Rurale
Interjurassienne (Fier) met sur
pied un cours de négociation et de
médiation. Ce dernier aura lieu le
6 mars à Courtemelon (de 9h à
12h) et en soirée (de 19h à 22h) à
Loveresse. Il sera animé par
Danièle Pahud. /mgo



– Parrain, se risqua à observer
Noëlle, que dirait le docteur?
– Laisse- moi tranquille avec ce
docteur! répéta M. Delbois, lan-
çant son bonnet au bout de la
chambre et devenant cramoisi.
C’est un agréable compagnon
pour une partie de cartes, mais un

âne en fait de médecine, un mau-
vais plaisant qui voit tout en noir! A
le croire, ne semblait-il pas que
j’étais à fin de vie? Pour un peu de
bien manger et de bien boire?
Sylvie avait raison: des purges régu-
lières, des neuvaines de camomille,
et les médecins au diable! Ai-je l’air
d’un invalide, Noëlle? Suis-je prêt à
partir pour l’autre monde?...
Tellement peu que, pour demain,
je veux un canard aux olives, bien
dodu, et je vais écrire pour com-
mander des truffes… Quel nectar
que ce Xérès! Il faut vider la bou-
teille!
Ce soir-là, M. Delbois prolongea sa
veillée. Quand il s’alla coucher, il
était légèrement gris. Noëlle le
borda dans son lit comme un bébé.
– Trente jours à vivre comme un
chartreux, ce docteur s’est moqué
de moi!... Mais je veux me rattra-
per, ne serait-ce que pour qu’il
enrage!... Donne-moi encore un
petit verre de cognac, Noëlle…
– Vous en avez bu quatre ce soir,
parrain!

– C’est de l’élixir de longue vie!
Il était très rouge, avait la langue
pâteuse. Noëlle fut contente de le
voir s’endormir.
Bientôt la maison tomba dans
l’ombre et le silence.
M. Delbois eut des rêves bizarres.
Sa respiration était entrecoupée,
quelques gouttes de sueur per-
laient à son front.
Tout à coup il lui sembla qu’on le
saisissait à la gorge, qu’on le serrait
jusqu’à l’étouffer, en même temps
qu’à ses oreilles tintait un bruit de
cloches. Il s’éveilla en sursaut.
Noëlle avait laissé une veilleuse
allumée. M. elbois vit les meubles
de la chambre danser une folle
sarabande. Il se leva, dut s’accro-
cher au lit pour ne pas choir. Une
angoisse indicible l’envahissait.
Tout tournait, tournait, et toujours
ces cloches assourdissantes.
Qu’est-ce que j’ai? Qu’est-ce qui
m’arrive?
Il tendit la main vers la carafe, vou-
lut se verser un verre d’eau; un
tremblement le prit, la carafe lui

échappa, se brisa en vingt mor-
ceaux.
– Sylvie! Noëlle!
Il sentit le sol vaciller sous ses
pieds, et la main scélérate serrait
plus étroitement sa gorge, et des
marteaux battaient furieusement
ses tempes. En un frisson d’épou-
vante il comprit que c’était lamort.
– Le docteur l’avait prédit. Je suis
perdu. Sylvie! Noë…
Il ne put même achever, et, entraî-
nant dans sa chute la veilleuse et la
table de nuit, il s’abattit comme
une masse, foudroyé par l’apo-
plexie.

CHAPITRE XII

Cette fin inattendue fit sensation
dans le village. On en parlait dan
les familles, dans les cabarets. Le
docteur Verdon était l’objet de
questions nombreuses; il se tint sur
la réserve, répondant seulement à
quelqu’un qui insistait pour con-
naître les causes probables de ce
trépas prématuré:

– Le bon Dieu rendrait service à
certaines gens en ne les enrichis-
sant pas. Le pain noir et l’eau claire
n’ont jamais tué personne.
Bien qu’il vécût à l’écart, M. Delbois
jouissait d’une certaine popularité.
D’abord à cause de sa fortune, car
les campagnards, – dans tous les
pays, – ont une tendancemarquée à
mesurer leur estime d’après les sacs
d’écus. Puis il dépensait beaucoup.
Le boucher, l’épicier avaient en lui
un client d’importance. Il faisait
souvent des réparations dont béné-
ficiaient les différents maîtres
d’état; il employait plusieurs
ouvriers pour aider Christian au jar-
din, pour cultiver la vigne. Il payait
très exactement. Et si l’on faisait
une quête, après un incendie, ou
pour un charretier ayant perdu son
cheval, un petit paysan ayant dû
abattre son cochon ou sa vache, il
ne refusait jamais cinq ou dix
francs, du reste plutôt pour l’appa-
rence que par charité véritable.
– Un brave homme, il n’y a pas à
dire!

– Et qui va faire un vide!
Il y eut donc des regrets autour du
cercueil de M. Delbois. Les plus
sincères furent ceux de Noëlle et
de Sylvie. La gouvernante habitait
la maison depuis trente ans, s’y
était accoutumée comme un escar-
got dans sa coquille. Elle se trou-
vait toute désorientée. Noëlle aussi
était triste. M. Delbois l’avait
recueillie, élevée. Un peu mania-
que et autoritaire, il n’avait jamais
été dur pour elle. Même elle se
souvenait que quelque fois il lui
avait parlé avec une réelle amitié.
Leur affliction n’était pas feinte.
Dans le village, plus que jamais on
croyait que Noëlle était la fille du
défunt. Désormais, on en pouvait
discourir librement et on ne s’en
faisait pas faute.
– Il n’y a pas l’ombre d’un doute,
affirmait le chef de police. Je me
rappelle, comme si cela datait
d’hier, le matin où l’enfant a été
trouvée.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO64Z

Immobilier
à vendre

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Parc 92, local 140
m2, rez-de-chaussée, accès direct, état neuf, peut
être utilisé pour commerce, bureau, atelier,
dépôt. Fr. 250 000.–. Tél. 032 961 20 21
www.lapaperasseriepublique.ch 132-193676

CORCELLES (NE), maison en campagne, à proxi-
mité de la ville, grand volume, terrain de 2895 m2.
Fr. 500 000.– à discuter. Tél. 032 730 17 02.

028-553503

CRESSIER, petit immeuble locatif avec terrain à
bâtir, place de parc. Tél. 032 751 69 00, www.mb-
gestion.com 028-553584

Immobilier
à louer

A LA CHAUX-DE-FONDS, quartier vieille ville, rue
de l’Industrie 2, grand 3 pièces, cuisine agencée,
libre de suite, Fr. 1045.–  charges comprises.
Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-193674

BEL APPARTEMENT LUMINEUX 4 pièces, 90 m2,
cuisine aménagée, lave-vaisselle, parquet, hauts
plafonds, vue imprenable sur ville, lac, Alpes,
cave. Fr. 1215.– charges comprises. Libre dès le
01.03.2007. Rocher 26. Tél. 032 721 42 06 (19-
21h). 028-553141

ROCHER 26, bel appartement lumineux 4 pièces,
90 m2, cuisine aménagée, lave-vaisselle, par-
quet, hauts plafonds, vue imprenable sur ville,
lac, Alpes, cave. Fr. 1215.– charges comprises.
Libre dès le 01.03.2007. Tél. 032 721 42 06, (19-
21h). 028-553524

BÔLE, 21/2 pièces. Joli appartement dans maison
villageoise. Cuisine agencée, balcon, jardin,
place de parc, cave. Tél. 079 449 46 68. 028-553070

CERNIER, très bel appartement de 31/2 pièces,
cheminée, balcon avec vue sur le Val-de-Ruz.
Libre le 01.03.2007. Fr. 1360.– charges com-
prises. Tél. 032 853 26 60 - tél. 079 270 68 09.

028-553507

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, 3e étage, appar-
tement ensoleillé, rénové de 31/2 pièces, grand
vestibule, cuisine habitable agencée avec frigo-
congélateur, lave-vaisselle, cuisinière vitrocé-
ram, 3 chambres, douche/WC, cave, chambre
haute. Fr. 900.– + Fr. 160.– charges. Libre
01.04.07. Tél. 079 615 04 30. 132-193429

LA CHAUX-DE-FONDS, Arêtes 7, 31/2 pièces, cui-
sine agencée ouverte, séjour lumineux, place de
parc disponible. Fr. 890.– charges comprises. Au
plus vite, 1er mars ou 1er avril. Tél. 079 465 42 36.

132-193573

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 84, 3 pièces, 1er
étage est, balcon, cuisine non agencée. Fr. 900.–
+ charges de Fr. 160.– + garage Fr. 135.–.
Tél. 032 914 70 85. 028-552711

CORCELLES, 2 pièces, balcon, cave, vue. Libre
le 31.03.2007. Fr. 820.– + Fr. 150.–.
Tél. 032 730 15 70 - tél. 079 516 26 58. 028-553595

CORCELLES, 41/2 pièce, balcon, cave, galetas,
vue. Libre le 31.03.2007. Fr. 1280.– + Fr. 240.–.
Tél. 032 730 15 70 - tél. 079 516 26 58. 028-553599

FENIN, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée. Place de parc, Fr. 1280.–/mois, charges
comprises. tél. 032 852 02 04, Tél. 076 419 02 04.

028-552434

FONTAINES, 21/2 pièces, avec cachet, cheminée,
jardin, cave. Disponible de suite. Fr. 700.–
charges comprises. Tél. 079 240 78 38. 028-553640

GORGIER, 11/2 pièce, environ 40 m2, cuisine
agencée ouverte, WC avec baignoire, cave. Libre
de suite. Fr. 550.– + Fr. 90.– de charges.
Tél. 032 853 28 17 - tél. 079 253 27 76. 028-553175

HAUTERIVE - Magnifique appartement 61/2
pièces. Loyer Fr. 2 190.– charges comprises,
pour date à convenir. Tél. 032 753 71 32.

028-553309

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique appartement
spacieux, 31/2 pièces, 142 m2, cuisine agencée,
cheminée de salon, balcon couvert. Fr. 1 500.–
charges comprises. Garage disponible Fr. 150.–.
Tél. 079 324 07 55. 132-193728

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové, rez,
grand balcon, proche école et magasins, libre
01.03. Fr. 750.– + charges. Mars gratuit.
Tél. 078 794 22 41. 132-193577

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Beau-Site, magni-
fique et spacieux 3 pièces, grande cuisine
agencée, balcon, grandes chambres lumineuses.
Fr. 1075.– charges comprises. Libre 01.02.07.
Tél. 079 710 43 43. 132-193729

LE LOCLE, Midi 7, 4 pièces, balcon, jardin pota-
ger. Libre tout de suite, Fr. 700.– + charges.
Garage Fr. 100.– 076 325 72 38 132-193256

LE PÂQUIER, 3 pièces, cuisine agencée, che-
minée, four à pain, place de parc, libre mai.
Tél. 032 853 38 45,  entre 18-20h 028-552945

LOCAL-DÉPÔT 75 M 2, au 1er étage, avec WC col-
lectif, avec une place de parc. À la Plaine
d’Areuse, Colombier, urgent. Fr. 300.– avec
charges. Tél. 079 203 22 89. 028-553527

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 21/2 pièces, vue
collégiale, cuisine ouverte agencée, grand séjour,
balcon, cave et place de parc. Tél. 078 820 30 52.

028-553450

NEUCHÂTEL, Gibraltar 20, spacieux 21/2 pièces,
3ème étage, grande cuisine habitable, petit balcon.
Loyer actuel Fr. 655.– charges comprises. Libre
de suite. Tél. 079 502 37 51. 028-553499

NEUCHÂTEL, beau 21/2 pièces, meublé
Fr. 1100.–, non meublé Fr. 900.– + charges. Libre
de suite. Tél. 032 753 89 27. 028-553117

NEUCHÂTEL ERMITAGE, appartement 3 pièces
au 1er étage d’une villa, rénové, 87m2, cuisine
meublée en partie (avec cuisinière électrique,
sans frigidaire) grande salle de bains (13m2),
salon (26m2) cheminée et nouveaux parquets,
grand balcon, vue superbe Sud Lac et Alpes.
Réduit. Fr. 1300.– charges comprises, sauf élec-
tricité. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 825 38 08 ou j.driefmeier1@bluewin.ch

028-553544

NEUCHÂTEL, FC de Marval, 4 pièces, cuisine
semi-agencée, balcon, vue. Libre 1er mars, loyer
Fr. 1390.– charges comprises.
Tél. 032 721 29 57. 028-553659

PESEUX CENTRE, grand 4 pièces dans maison
villageoise avec cachet, cuisine agencée,
bain/WC, cave. Fr. 1600.– + charges, place de
parc dans garage collectif Fr. 100.–. Libre de
suite. Tél. 032 731 54 67, heures de bureau.

028-553078

PESEUX, 31/2 pièces, cuisine agencée, balcon
avec vue, jardin et barbecue, place de parc. Libre
dès le 01.04.07. Fr. 1410.– charges comprises.
Tél. 078 711 65 01. 028-552931

RENAN à louer 1.04.07: Joli appartement duplex,
dans les combles, 4 pièces, avec place de parc,
cave Fr. 960.– / mois + Fr. 180.– de charges.
Tél. 079 66 84 257. 132-193237

RENAN, petit 21/2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 520.– charges comprises. Libre tout de suite
ou à convenir. Conviendrait pour personne seule
ou étudiant. Tél. 079 347 04 73. 132-192952

ST-AUBIN-SAUGES, 2 pièces, cuisine agencée
ouverte, vue sur le lac, accès piscine et jardin.
Fr. 650.– place de parc et charges comprises.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 461 99 75.

028-553634

ST-AUBIN, 2 pièces refait à neuf, cuisine ouverte
agencée, cave, galetas. Dès le 01.04.2007.
Fr. 790.– + charges Fr. 90.–, place de parc
Fr. 40.–. Tél. 032 853 28 17 - tél. 079 253 27 76.

028-553179

ST-BLAISE, Garage-Dépôt, 5 x 10 x 2.3 m,
Fr. 600.–. Tél. 079 448 42 06. 028-553312

ST-BLAISE, joli appartement moderne de 31/2
pièces. Libre 01.04.2007. Fr. 1550.– charges et
garage compris. Tél. 079 603 45 53. 028-553526

Immobilier
demandes d’achat

FAMILLE CHERCHE MAISON avec 2 apparte-
ments, proche de la nature et aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 710 45 00. 132-193704

Immobilier
demandes de location

CHERCHE LOCAL/ATELIER artiste 12 à 15 m2;
calme au rez (WC, eau, électricité, chauffage).
Marin-Neuchâtel-Landeron. Maximum Fr. 300.–
charges comprises. Tél. 032 753 11 69,
W.Pulinckx. 028-553570

Cherche à acheter
CHERCHE A ACHETER télévisions + vélo.
Tél. 079 695 15 14. 028-552707

A vendre
BATEAU-CABINE “SABINAL”, 5 places, moteur
HB 90 cv, 5.10 x 2.10 m. bâches été et hiver, par-
fait état. Visible à Vidy-Lausanne. Fr. 11000.– à
discuter. Tél. 021 646 53 11 tél. 079 347 58 53.

028-553534

CHAMBRE A COUCHER, table ovale palissandre,
8 chaises, vaisselier, objets divers, bas prix, à
prendre sur place, le samedi, lundi, mardi.
Tél. 032 913 01 22 ou 032 731 74 25. 132-193636

ROLEX GMT I, année 80, révisée, excellent état,
Fr. 5 000.–. Tél. 032 725 68 58 le soir 19h-22h
ou  079 353 77 88. 028-552600

TABLE COUVENT, 80 x 2 m, 6 chaises paillées.
Le tout Fr. 500.–, vaisselier. Fr. 200.–, table ronde
4 chaises. Fr. 150.–, un meuble TV style ancien.
Fr. 250.–. Tél. 079 598 27 46. 028-553603

TOUR D’ÉTABLI avec outillage et établi.
Fr. 1500.–. Tél. 079 436 70 50. 028-553605

Vacances
COSTA DORADA, Miami (Espagne) Villa 800 m.
de la mer, 6 personnes, tranquille, terrain 800 m2,
4 chambres, 2 salles d’eau. Fr. 800.– / semaine
+ charges Fr. 80.–. Tél. 032 842 42 89. 028-553152

LES MOULINS (Château d’Oex), chalet 5 pièces
pour 2 à 8 personnes avec confort. À 5 minutes
de Château d’Oex, 10 de Rougemont. Idéal pour
le ski, randonnées. (Demandez la documentation
illustrée de belles photos).
f.fontana@net2000.ch Semaine dès Fr. 500.–.
Tél. 079 240 62 42. 028-553520

Demandes
d’emploi

À VOTRE SERVICE, peinture Stéphane Brand, 20
ans d’expérience, travail propre et soigné.
Tél. 078 7127979. 028-552639

JEUNE FEMME, 29 ANS, SÉRIEUSE, souriante,
dynamique, et qui n’a pas peur des responsabi-
lités, recherche travail comme sommelière. Dès
le 1er avril. Tél. 024 534 08 99. 196-186730

JEUNE HOMME 22 ANS, SÉRIEUX, dynamique,
qui n’a pas peur des responsabilités, avec expé-
rience et sachant travailler seul. Recherche tra-
vail comme aide-cuisine ou cuisinier pour le 1er

avril. Neuchâtel et environs. Tél. 024 534 08 99.
196-186925

JEUNE HOMME 17 ANS, honnête travailleur,
cherche une place d’apprenti menuisier. Neu-
châtel et environs. Tél. 032 721 44 43. 028-553551

Offres d’emploi
MAGASIN À LA CHAUX-DE-FONDS cherche ven-
deuse à 60%. Ecrire sous chiffre C 132-193635
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1 

APPRENTIE ASSISTANTE EN PHARMACIE
cherche personne pouvant l’aider à travailler ses
cours. Tél. 079 602 51 72. 028-553580

CHERCHONS À ST-BLAISE, dame de confiance
aimant les enfants et la cuisine pour 2 x 5h, jeudi
et dimanche à partir de 11h. Tél. 032 753 43 65
(répondeur). 028-553703

CRÈCHE CHERCHE REMPLAÇANTE diplômée et
stagiaire d’avril à octobre. Ecrire à crèche Bar-
bapapa, Rte Landeyeux, 2046 Fontaines.

028-553444

NOUS RECHERCHONS TÉLÉPHONISTES
motivées pour prise de rendez-vous. Dans le
domaine des assurances. Tél. 076 421 49 34 -
tél. 078 726 68 05. 028-553331

SALON HOMME, La Chaux-de-Fonds, cherche
coiffeur(euse) à 40%. Expérience exigée.
Tél. 032 913 25 66, de 08h00 à 12h00 et de 13h30
à 18h30. 132-193685

RESTAURANT-BRASSERIE de qualité à La
Chaux-de-Fonds cherche un Serveur (euse) avec
formation ou expérience. Tél. 079 355 33 83.

017-813490

Véhicules
d’occasion

VOUS N’AVEZ PLUS DE PERMIS de conduire,
j’ai la solution, véhicule 45 km/h, libre de suite
Tél. 079 240 51 40 006-544505

AUDI A4 BREAK 4 X 4, expertisée, très bon état.
Fr. 7950.– Tél. 079 417 70 18. 132-193691

FIAT PANDA 4 X 4, expertisée, pneus neufs.
Fr. 3600.– Tél. 079 471 20 52. 132-193687

PEUGEOT 307 XS 2 litres, noire, 5 portes, mise
en circulation 08.2004, 76 000 km, Fr. 16500.–.
Tél. 079 429 29 72. 028-553436

PEUGEOT 406 BREAK, expertisée 12.06, cro-
chet, Fr. 7500.–. Tél. 079 789 60 25 132-193548

RENAULT TWINGO, expertisée. Fr. 2700.–.
Tél. 079 417 70 18. 132-193689

RENAULT TWINGO, 95, expertisée, rose,
160 000 km, toit ouvrant, jantes alu. Fr. 2500.–.
Tél. 032 751 52 05. 028-553212

SUZUKI 4 X 4 JEEP SJ410, expertisée, pneus
hiver. Fr. 5300.– Tél. 079 471 20 52. 132-193688

VOLVO S80 bordeau métalisé, 4 roues hiver et
chaines à neige. Pour raison d’âge. Prix intéres-
sant. Tél. 079 645 15 87. 028-553606

300 LITRES DIESEL OFFERTS à l’achat d’une
nouvelle Honda Civic 2.2 CTDi de notre stock.
Garage des Eplatures - Agence Honda - La Chaux-
de-Fonds ouvert le samedi, tél. 032 925 08 08.

132-193441

Divers
ENGLISH CONVERSATION practise and enjoy for
business, study or pleasure. Tél. 079 767 35 34.

028-553685

EXPOSITION MARIAGE, Peristyle de l’Hôtel de
Ville Neuchâtel. 16-17-18 février 07. L’Orchidée
Tél. 032 721 49 49. 028-551776

FENÊTRES PVC, PVC métal, meubles d’agence-
ment, cuisines, meubles horloger. Prix attractif.
Devis sans engagement. Tél. 078 653 13 09 /
032 920 39 52. 132-193686

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

MODELAGE D’ONGLES, centre de Neuchâtel.
Tél. 079 797 00 94. 028-553564

ROBES DE MARIEE, Robes de soirée, choix
impressionnant, Annette Geuggis, Cortaillod.
Tél. 032 842 30 09. 028-551517

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

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

DÉPART
EN LIGNE !

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch
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M
A SOIRÉE ELECTRO-POGO

Une «Saloperie de minimale» pour enfiévrer la Case à chocs
Don Rimini (Paris), Did Low (Genève), Orange dub (Yverdon-les Bains) sont à l’affiche
de la Case, qui promet une soirée 100% electro-pogo, garantie sans minimale. Avec, en prime,
une «live video» de l’ensemble Supermafia (photo SP).
CASE À CHOCS Neuchâtel, samedi 10 février, dès 22 heures

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Pars vite et revien tard.
Ve-ma 15h, 17h30, 20h15, ve, sa 23h.
14 ans. De Régis Wargnier.
La vraie vie est ailleurs.
Ve-ma 18h30, 20h30 12 ans.
De Frédéric Choffat.
Arthur et les minimoys.
Ve-ma 16h15, sa, di 14h. Pour tous. De
Luc Besson.
Les infiltrés
Ve, sa 22h30. 16 ans De Martin
Scorsese.
Il manque une étoile
Ve, lu, ma 15h30. VO. Ve-ma 18h15,
20h30. VO. 10 ans. De Gianni Amelio.
DéJà VU. Ve, 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.
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30, ve, sa 23h.
12 ans. De Sylvester Stallone.

■ BIO (032 710 10 55)
Mon meilleur ami.
Ve-ma 18h15, 20h45. 10 ans. De
Patrice Leconte.
Je m’appelle Elisabeth.
Ve-ma 16h. 12 ans. De Jean-Pierre
Améris.

■ PALACE
(032 710 10 66)
Apocalypto.
Ve-ma 20h30. VO. 16 ans. De Mel
Gibson.ERAGON. Ve-ma 15h. 10 ans.
De Stefen Fangmeier.

James Bond 21: Casino Royale.
Ve-ma 17h30. 12 ans. De Martin
Campbell.

■ REX (032 710 10 77)
Shortbus.
Ve-ma 20h15. VO. Ve, sa 22h45. VO.
18 ans. De John Cameron Mitchell.
Happy feet.
Ve-ma 15h15. Pour tous. De George
Miller.
L’incroyable destin de Harold Crick.
Ve-ma 17h45. 12 ans. De Marc Forster.

■ STUDIO (032 710 10 88)
Bobby.
Ve-ma 18h, 20h30. VO. 12 ans. De
Emilio Estevez.
Amours longue distance
Ve-ma 15h15. 10 ans. De Nancy
Meyers.

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
The Holliday.
Ve, sa 20h30, di 16h, 20h30.
les breuleux

■ LUX (032) 954 12 26
ERAGON.
Ve 20h30, sa relâche, di 16h, 20h. 10
ans. De Stefen Fangmeier.

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Les infiltrés.
Ve, sa, di 20h30. 16 ans. De Martin
Scorsese.
Natale à New York.
Sa, di 16h. 10 ans. De Neri Parenti.

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Va, vis et deviens.
Di 16h. VO. De R. Mihaileanu.
Faim de vie.
Ve 20h30. De B. Tobler.
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.

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Volver.
Ve, sa 21h, di 17h30, 20h30. 12 ans.
De P. Almodovar.t

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
The holliday. Ve 20h30, sa 17h, 21h, di
17h. 10 ans. De Nancy Meyers.
Romance & cigarettes.
Di, ma 20h30. Comédie musicale. VO.
14 ans. De John Turturro.

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Souris City
Sa, di 14h. 6 ans. De David Bowers
Hors de prix.
Ve 20h30, sa 21h, di 17h. 10 ans. De
Pierre Salvadori.
Black Book.
Sa 18h, di 20h. VO. 16 ans. De Paul
Verhoeven.

À VOIR
LA CHAUX-DE-FONDS

«L’esprit des lieux»
Centre de culture ABC. Exposition de
machines de Pascal Nordmann. Sa 11h-
14h/18h-21h

MARIONNETTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Duo Youkali
La Turlutaine, atelier de marionnettes.
Nicole Jaquet-Henry, chant et Geneviève
Eichmann Baer, piano.
Sa 19h

SPECTACLE
LES PONTS-DE-MARTEL

Soirée annuelle de gymnastique
Halle polyvalente du Bugnon. Société des
Ponts-de-Martel. Sa 20h

COURTELARY
Männerchor
Halle de gymnastique. Soirée annuelle.
Sa 20h

VENTE
LE LOCLE

Vente de paroisse
Maison de paroisse.
Sa 10h

THÉÂTRE
SAINT-IMIER

«Antigone»
Relais culturel d’Erguël. Par la Compagnie
Théâtristan.
Sa 20h30

LE LOCLE
Le Théâtre Sans Gage
Casino.«Le roi se meurt», de Ionesco.
Sa 20h30

EXPOSITIONS
CERNIER

Clichés animaliers par Alain Prêtre
Evologia. Exposition. 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 réser-
vation. Café des Mines: Dimanche 11h-
17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

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

Pascale Jaquet et Olivier Noaillon.
CIP. Exposition. Lu-je 8h-20h, ve 8h-18h,
sa, di 14h-17h. Du 16 février au 16 mars

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

NEUCHÂTEL
Centre Dürrenmatt
«Les mythes de Friedrich Dürrenmatt»,
dessins et manuscrits, Collection
Charlotte Kerr Dürrenmatt. Me-di 11-17h.
Du 10 février au 30 avril

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Exposition «De haut en bas la collection».
Jusqu’au 4 mars

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

COL-DES-ROCHES
Moulins souterrains
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre

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.
Jusqu’au 8 avril

NEUCHÂTEL
Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente.

«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500 – 1900».

«A faire - A suivre», Philippe Barde et
Jacques Kaufmann, Chine 1998-2005,
installations. Ma-di 11-18h, entrée libre le
mercredi. Jusqu’au 25 février.

Galerie de l’histoire
«Imaginer la ville - sept maquettes 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

«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h (ouvert les lundis de Pâques et
de Pentecôte). Du 18 février au 16 sep-
tembre

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 galerie».
Ma-ve 17-19h30, sa 10-17h. Exposition
jusqu’au 7 février

DELÉMONT
Galerie Paul-Bovée
Exposition Québatte, pastels et fusains.
Ve, sa, di 15-19h. Jusqu’au 11 février

FLEURIER
Galerie Âme Couleur
Exposition François Burland, monotypes,
photos, dessins, sculptures, gravures. Je-
ve 14h-18h, sa 10h-17h ou sur rendez-
vous. Jusqu’au 27 janvier 2007.

Collection permanente de la galerie.
Photographies, sculptures, toiles, des-
sins, estampes. Je-ve 14h-18h, sa 10h-
17h ou sur rendez-vous. Jusqu’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 ren-
dez-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

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 25
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. Jusqu’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-wat-
ching. Me-sa 14h-18h30. Di 14h- 17h30.
Jusqu’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

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Antoine Martin, peintures et
Pia Huber, peintures et dessins.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 24 mars

BEVAIX
Galerie Quint-Essences
Exposition John Richard Phillips, archi-
tecte et artiste peintre à Sydney, huile et
acrylique.
Du 9 mars au 28 avril

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

Exposition Nicolas Joss. Aquarelles. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h. Du 18
février au 18 mars

HAUTERIVE
Galerie 2016
Exposition Jean Villard, peintures récen-
tes. Me-di 15h-19h. Jusqu’au 25 février
Galerie de l’Etre
Exposition Hélène Guillaume, sculptures
récentes et Marie-Claude Gyger, peintures
récentes. Je, ve 15-18h, sa 14h-17h, di
14h30-17h. Jusqu’au 16 février

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

LE BOIS DU PETIT-CHÂTEAU Le «zoo» chaux-de-Fonnier. (CHRISTIAN GALLEY)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous
Chômeur, Larry Daley accepte un poste de gardien
au Musée d’Histoire Naturelle. Pendant ses gardes
des choses extraordinaires se produisent...

PREMIÈRE SUISSE. 1re sem. VF SA au MA 20h15.

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisé pour financer
la guerre civiel...

2e sem., VF SA et DI 14h15.
SA au MA 17h15. SA 22h45.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
HAPPY FEET
Réalisateur: George Miller. Derniers jours. Pour tous.
Happy Feet raconte l’histoire d’un jeune
pingouin, Mumble, qui chante comme une
casserole...

9e sem., VF SA et DI 15h30.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
ROCKY BALBOA
Réalisateur: Sylvester Stallone. 12/14
Opposer deux écoles, deux époques et deux
titans enflamme tout le monde. Pour Balboa,
c’est l’occasion de ranimer la passion...

3e sem., VF SA au MA 15h30, 20h30. SA 23h.

ODETTE TOULEMONDE
Réalisateur: Eric-Emmanuel Schmitt. 10/14
Odette voit sa vie bouleversée à la découverte
d’un nouvel écrivain,Balthazar Balsan, qui lui
insufle son optimisme.

PREMIÈRE SUISSE, 1re sem.
VF SA au MA 18h15, 20h45. LU et MA 15h45.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisé pour financer
la guerre civiel...

2e sem., VF SA au MA 20h.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’Histoire Naturelle.
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent... PREMIÈRE SUISSE.

1re sem. VF SA, DI 14h. SA au MA 16h30. SA 23h15.

LE SERPENT
Réalisateur: Eric Barbier. 14/16
Vincent Mandel, photographe et père de famille
en instance de divorce, voit sa vie s’effondrer à
cause d’une manipulation.

2e sem., VF SA 23h.

LA VRAIE VIE EST AILLEURS
Réalisateur: Frédérric Choffat, présent ME à 20h45. 12/16
De Genève, départ vers 3 destinations et 3
rencontres imprévues: une femme va présenter
une conférence à Marseille, une autre veut aller
vivre à Naples et un homme va à Berlin...

VF SA au MA 20h45. SA et DI 16h

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
À LA RECHERCHE DU BONHEUR
Réalisateur: Gabriele Muccino. Pour tous/12
L’histoire de Chris Carter, banquier qui a vécu
quelques temps dans les toilettes d’une gare
avec son fils, avant de devenir millionnaire...

2e sem., VF SA au MA 17h30, 20h30.

ARTHUR ET LES MINIMOYS
Réalisateur: Luc Besson. Derniers jours. Pour tous.
Arthur est fasciné par les histoires que lui
raconte sa grand-mère pour l’endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites créatures
existaient en chair et en os?

9e sem.,VF SA et DI 14h45.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
HANNIBAL LECTER
Réalisateur: Peter Webber. 16 /18
Comment un petit garçon comme les autres est-
il devenu l’un des criminels les plus fascinant?

PREMIÈRE SUISSE. 1re sem. VF SA au MA 15h15,
17h45, 20h15. SA 22h45

MOLIÈRE
Réalisateur: Laurent Tirard. Pour tous/12
En 1644, Molière n’a que 22 ans. Criblé de
dettes il s’entête à monter sur scène des tragédies
dans lesquelles il est indéniablement mauvais.

2e sem. VF SA au MA 18h.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
ELISABETH KOPP - VOYAGE EN HIVER
Réalisateur: Andres Brütsch. 12/12
Aujourd’hui, l’affaire Kopp continue à hanter les
mémoires et à faire la une des médias. Ce film
jette un regard personnel sur cette politicienne...

VO all. s-t fr SA et DI 18h15.

LA NUIT AU MUSÉE Drôle de rencontre. (FOX)
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C’est au printemps surtout,
avec le retour des jours enso-
leillés, que les dégâts purent
être évalués dans la forêt avec
plus ou moins de précision.

Fatalement, une avalanche
de bois allait être mise sur le
marché, ce qui ne réjouissait
guère le propriétaire de la scie-
rie, une telle offre risquant fort
d’influencer le marché, un
marché qui, justement, repre-
nait du poil de la bête.

Principal intéressé, Sébastien
n’avait pas attendu le retour du
beau temps, la fonte des neiges,
pour se rendre seul dans son
domaine forestier, pour s’y ren-
dre à nouveau, avec Dani cette
fois, lorsque le terrain fut un
peu moins détrempé.

Sébastien voulait maintenant
se faire une idée plus précise
des dommages et, afin de mon-
trer à son fils l’ampleur de ces
derniers, il l’invita à monter à
bord de la jeep. Dani ne se fit
pas prier, curieux qu’il était de

tout, désireux qu’il était de se
rendre compte comme son
père d’ailleurs, des blessures
béantes ayant saigné la forêt
majestueuse.

Le décor qu’il découvrit le
bouleversa.

Dani ne pouvait savoir, à son
âge, les répercussions que pou-
vait engendrer untel cata-
clysme. Ce qui l’effraya tout
d’abord, c’est la vue même de
ces fûts abîmés, entrecroisés,
qu’on ne pourrait laisser indéfi-
niment sur place.

Si une grande partie des fo-
rêts était propriété communale,
Sébastien Cachin en avait plu-
sieurs parcelles, achetées par
ses aïeux, et deux qu’il avait ac-
quises dernièrement. Un tel
domaine faisait de lui le plus
important propriétaire fores-
tier privé de la localité. Etant à
la tête d’une scierie, il pouvait
logiquement y prétendre.

Et, c’est précisément ce do-
maine qu’il était en train d’ar-

Arthur Miller, un auteur engagé
Le dramaturge Arthur Miller est décédé le 10 février 2005,
à 89 ans. Il défia le maccarthysme dans les années 1950
avec «Les sorcières de Salem». Celui qui fut l’époux de
Marilyn Monroe dénonça également les limites du rêve
américain avec «La mort d’un commis voyageur». /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une rencontre très positive peut cham-
bouler votre vie. Si vous êtes seul, ne restez pas
chez vous. Travail-Argent : vous voyez plus clair
sur un point difficile concernant votre travail. Il
est parfois bon de prendre des distances. Santé :
prenez soin de vous. 

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez à coeur de vous rendre
indispensable aux yeux de votre partenaire, qui
vous donnera la reconnaissance que vous espé-
rez. Travail-Argent : vous redoublez d'efforts et
d'initiatives, rien n'est laissé au hasard. Santé : la
méditation ou un massage, serait tout indiquée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez enclin à faire de tendres
concessions et à dévoiler vos sentiments. Travail-
Argent : vous renouerez avec
votre optimisme une fois que
vous aurez fait un choix définitif.
Alors n’attendez plus. Santé :
surveillez votre système digestif
et soyez raisonnable.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vos rêves peuvent deve-
nir réalité si vous vous en donnez
les moyens. Laissez-vous aller.
Travail-Argent : vous saurez
exploiter les ressources qui s'off-
rent à vous et développer celles que vous possé-
dez déjà. Santé : vos mécanismes de défense
sont efficaces.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : l'imprévu vous sera favorable. Laissez
faire les évènements sans chercher à contrôler les
choses. Travail-Argent : vous devrez savoir vous
adapter aux changements qui se mettent en place
dans votre vie professionnelle et tout ira bien.
Santé : vous avez du mal à être raisonnable
aujourd'hui !

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre vision de l'amour évolue et vous
aurez des facilités à comprendre votre partenaire.
Travail-Argent : choisissez le compromis pour
vous sortir au mieux d'une situation embarras-
sante avec un collaborateur. Santé : vous avez
besoin de calme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous saurez ménager la sensibilité de
votre partenaire malgré votre impatience. Laissez
faire le cours naturel des choses. Travail-Argent :
vous aurez davantage de maîtrise sur votre envi-
ronnement professionnel, ce qui vous rassurera et
vous rendra plus efficace. Santé : sinusite.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pensez tout naturellement à amé-
liorer votre intérieur, à simplifier votre vie au quo-
tidien. Travail-Argent : vous n'aurez pas d'impor-
tants efforts à fournir aujourd'hui, le travail suit
un chemin tranquille. Santé : il est temps d’aban-
donner certaines mauvaises habitudes. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : un vent de passion pourrait vous faire
perdre pied avec la réalité, ce n’est pas le jour de

prendre de grandes décisions.
Travail-Argent : vous allez
instinctivement vous tourner vers
des personnes pacifiques. Votre
vie sociale est au premier plan.
Santé : dépensez  votre énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous avez besoin de
faire un tri dans vos relations.
Certaines d’entre elles perturbent
votre vie intime et vous en pre-
nez enfin conscience. Travail-

Argent : l'ambiance professionnelle stimule votre
créativité, alors n'hésitez pas à donner votre point
de vue. Santé : évitez les courants d’air.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous mettrez les bouchées doubles pour
faire évoluer votre vie sentimentale dans le bon
sens, vous êtes très motivé. Travail-Argent : c'est
le moment de préparer vos rendez-vous les plus
importants. N’hésitez pas à peaufinez les détails.
Santé : faites surveiller votre tension artérielle.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'accent est mis sur les projets à deux,
relatifs au foyer ou aux enfants. Travail-Argent :
les tensions qui animent votre entourage profes-
sionnel vous effleureront sans vous toucher
aujourd'hui. Santé : équilibrez vos menus sur la
durée.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 9 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 4

8 4 7

3 1 5

9 2 6

3 5 9

4 6 2

1 8 7

2 6 1
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4 5 3

7 8 5

9 3 2

1 4 6

9 2 4

7 1 6

8 3 5

1 6 3

5 8 4

2 7 9

6 9 2

7 3 8

4 5 1

5 4 8

6 9 1

2 7 3

3 1 7

5 2 4

6 9 8

2

6 5

8

2 4

6

3 4

8

3

6

4

8 4

5 7

7

9

1

1

2 7

9

7 8

2

8 9

3

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

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
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penter avec Dani qui, peu à
peu, réalisait, saisissait, compre-
nait.

(A suivre)

Solutions du n° 746

Horizontalement
1. Zozotement. 2. Onomatopée.
3. Ocrer. Nage. 4. Erne. Gus.
5. Obit. Lens. 6. Gélatine. 7. Ill.
Hé. Uri. 8. Siège. Olen. 9. Té.
Asepsie. 10. Erigera. St.

Verticalement
1. Zoologiste. 2. Onc. Bélier.
3. Zoreille. 4. Omerta. Gag.
5. Tarn. Thèse. 6. Et. Elie. ER.
7. Mon. En. OPA. 8. Epagneuls.
9. Négus. Reis. 10. Tees.
Minet.

Horizontalement

1. Cafés de mauvaise qualité. 2. Mets de veau apprécié. Beaucoup trop gâté. 3. Métal
blanc et léger. 4. Onde courte. Mots croisés. 5. Mis en situation de concurrence. 6.
La fin de tout. Mot méprisant. 7. Pas d’Angleterre. Ils cherchent à faire mieux que
leur modèle. 8. Prénom féminin d’origine espagnole. Vieil hidalgo. 9. Décision arbi-
traire. Personnel. 10. Particulièrement difficiles à trouver.

Verticalement

1. Pêche quand il chasse. 2. Oui en vieux français. Paysan des pays andins. 3. Il
prend la place d’un autre. 4. Particule élémentaire. Nécessite deux lattes. 5. Il est
hissé par le marin. Cécile en décembre. Type modèle. 6. Complètement bourré.
Premier prix de physique. 7. Agent de perception. Soixante millions de Chinois. 8.
Charognard américain. Pan de jupe. 9. Douce au cinéma. Maison de la culture. 10.
Hypothèse. Regardées avec un certain dédain.

MOTS CROISÉS No 781

CHOCOLAT

Il veut la
prison pour
esclavage

Un journaliste néerlandais a
demandé à être condamné
pour... consommation de choco-
lat et complicité d’esclavage
dans les cacayoères de Côte
d’Ivoire. Teun van de Keuken
souhaite être emprisonné afin
d’alerter les consommateurs sur
le travail forcé des enfants dans
la filière du cacao. La Côte
d’Ivoire, premier producteur
mondial de cacao, et les entrepri-
ses du secteur sont accusées
d’utiliser des enfants comme es-
claves pour la récolte des fèves.
Au Burkina Faso, Teun van de
Keuken aurait réussi à convain-
cre un ancien esclave à témoi-
gner... contre lui. /réd

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 5

La base du succès
pour votre annonce!
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Munich
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Kleyton 2100 U. Nordin F. Criado 80/1 7a0a8a
2. Nuage De Lait 2100 JE Dubois JE Dubois 7/1 5a0a3a
3. Nippy Girl 2100 S. Baude F. Harel 4/1 9a2a0a
4. Nerac De Bougy 2100 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 5/1 3a6a7a
5. Le Retour 2100 JP Viel JP Viel 14/1 3a4a6a
6. Hovding Lavec 2100 D. Locqueneux L. Kolgjini 70/1 Da7a0a
7. Lord Des Bordes 2100 JM Bazire F. Prat 3/1 1a9a1a
8. Lara Speed 2100 JP Mary PA Geslin 35/1 8m8aDm
9. Little Boy 2100 Y. Dreux Y. Dreux 18/1 4a2a2a

10. Nouba Du Saptel 2100 PA Geslin PA Geslin 9/1 4a6a1a
11. Kaprice D’Ecajeul 2100 B. Goetz B. Goetz 45/1 8a1a1a
12. Lupin De L’Odon 2100 F. Collette F. Collette 50/1 5a8a6a
13. Kayak De Beylev 2100 F. Nivard B. Goetz 40/1 0a4m8a
14. Nicolas Maria 2100 P. Vercruysse P. Allaire 30/1 6a0a0a
15. Last Blue 2100 P. Levesque F. Souloy 20/1 9a6a3a
16. Kundun 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 60/1 0a8a3a
Notre opinion: 7 – Euphorique et irrésistible. 4 – Il va courir pour la gagne. 2 – Il ne cesse
de progresser. 3 – L’engagement attendu. 5 – Ce Viel est irréprochable. 9 – Le vaillant
champion de Dreux. 10 – S’il peut se sortir de la corde. 15 – C’est la classe quand même.
Remplaçants: 12 – Pas du tout hors de cause. 11 Méfiez-vous de celui-là.

Notre jeu: 7* - 4* - 2* - 3 - 5 - 9 - 10 - 15
(*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot: 7 - 4 - 12 - 11 - 10 - 15 - 2 - 3

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Varenne (non-partant: 11)
Tiercé: 15 - 5 - 9
Quarté+: 15 - 5 - 9 - 3
Quinté+: 15 - 5 - 9 - 3 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 267.–
Dans un ordre différent: Fr. 53,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1488,80
Dans un ordre différent: Fr. 186,10
Trio/Bonus: Fr. 14,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 24.387,50
Dans un ordre différent: Fr. 487,75
Bonus 4: Fr. 39,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 19,75
Bonus 3: Fr. 9.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38,50

Demain à Vincennes, Prix de France
(trot attelé, réunion I, course 8, 2100 mètres, départ à 17h35)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Kool Du Caux 2100 F. Nivard F. Souloy 5/1 2a7a3a
2. Java Darche 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 10/1 8a3a0a
3. Ludo De Castelle 2100 P. Vercruysse JL Bigeon 14/1 7a3m1m
4. Conny Nobell 2100 B. Goop O. Goop 25/1 Da5a5a
5. Lady D’Auvrecy 2100 F. Harel F. Harel 6/1 0a9a0a
6. Naglo 2100 J. Verbeeck VP Toivanen 7/1 8a6a0a
7. Mara Bourbon 2100 JP Dubois JP Dubois 11/1 0a0m2m
8. Opal Viking 2100 J. Kontio N. Enqvist 5/1 Da1a
9. Kesaco Phedo 2100 JM Bazire JM Bazire 3/1 4a8a1a

10. Nijinski Blue 2100 Y. Dreux M. Donio 5/1 3a6a0a
11. Niky 2100 B. Piton LC Abrivard 10/1 0a1a6a
12. Lhassa 2100 P. Levesque P. Levesque 9/1 4aDa0a
13. Laura D’Amour 2100 T. Le Beller S. Chaveau 20/1 DaDa2a
14. The Big Blue World 2100 N. Mathias S. Provoost 60/1 0a8a0a

Notre opinion: 1 – Le deuxième de l’Amérique. 9 – Bazire a raison d’y croire. 8 – Un mer-
cenaire avide. 2 – Il cherche son succès annuel. 6 – Il connaît bien ce Prix. 13 – La capri-
cieuse championne. 10 – Toujours là quand il faut. 5 – La blonde nous doit une revanche.
Remplaçants: 7 – Les adieux à la compétition. 11 – Ses moyens sont évidents.

Notre jeu: 1* - 9* - 8* - 2 - 6 - 13 - 10 - 5
(*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 1 - 9
Au tiercé pour 12 fr.: 1 - X - 9
Le gros lot: 1 - 9 - 7 - 11 - 10 - 5 - 8 - 2

Demain à St-Moritz
Grand Prix Diner’s Club
(réunion VIII, 6e course, trot attelé de
1825 mètres, départ à 15h15)
1. Jullyannis 1825
2. Martin Luther King 1825
3. Magic Day 1800
4. Luis Wood 1800
5. Mystic Crown 1800
6. Miracle Of Love 1800
7. Melbourne 1800
8. Melvin 1800
9. Kiss Me De Bussy 1800

10. Hot Herbi 1800
11. Noustic 1800
Notre opinion:
2 - 5 - 1 - 6 - 4 - 9



CultureL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 10 FÉVRIER 200715

Le Minotaure. Le labyrinthe.
Deux mythes qui parcourent
l’œuvre de Dürrenmatt comme
un fil rouge. A découvrir
actuellement dans son antre,
à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

T
racé à la plume, le laby-
rinthe se déploie jusqu’à
l’infini semble-t-il. Em-
busqué, une épée à la

main, Thésée guette le Mino-
taure apeuré. Au-dessus de ce
«Minotaure qui a peur», une
citation dit toute l’importance
du labyrinthe dans l’œuvre du
dramaturge et du peintre.
D’emblée, nous voici en prise
avec l’un des «Mythes de Dür-
renmatt», thème de la nouvelle
exposition du Centre Dür-
renmatt Neuchâtel (CDN), à
voir dès demain.

C’est dans un labyrinthe
moins angoissant, conçu par
l’architecte Mario Botta, que
l’on pénètre ensuite. Plus de
80 dessins suspendus et figés
dans le plexiglas s’offrent
comme un parcours à décou-
vrir en toute liberté.

«Dürrenmatt a baigné dès
son enfance dans la mytholo-
gie grecque, grâce à son père
qui s’y intéressait», commente
Janine Perret-Sgualdo, direc-
trice du CDN. En 1983, l’écri-
vain découvre enfin la Grèce,
Delphes et le temple d’Apol-
lon. En 1976, il avait écrit une
ironique «Mort de la pythie»,
se moquant de la prêtresse et
de ses oracles. Il rédige cette
fois-ci une invective, pour la
maudire de l’avoir «une fois
encore jeté dans l’amour». Car
Dürrenmatt ne voyage pas
seul, Charlotte Kerr, qu’il vient
de rencontrer, l’accompagne.
Dans le labyrinthe des dessins
qu’elle a prêtés et qui témoi-

gnent de leur forte connivence,
l’écho d’autres voyages se mêle
à la déclinaison d’autres motifs
et d’autres mythes. Don Qui-
chotte, vaincu par les pylônes
et les lignes à haute tension
qu’il combat tels des moulins à
vent. Les personnages d’«Ach-
terloo», la dernière pièce de
théâtre, et Midas, le roi phry-
gien qui transforme en or tout
de ce qu’il touche et qui, chez
Dürrenmatt, se mue en Green,
un industriel contemporain.

Au sous-sol du CDN, se dé-
ploie la monstruosité doulou-
reuse du Minotaure. Une série
de lavis (1975), dont la force ne
se dilue pas dans les contours
flous, raconte la conception de
la créature, fruit des entrailles
de Pasiphaé, fille du Soleil et
épouse de Minos, après qu’elle
eut été saillie par un taureau.
Lui font face les neuf lavis à
l’encre de Chine qui illustrent
«La ballade du Minotaure», ré-
cit magistral qui replace l’hy-
bride au cœur du labyrinthe.

Métaphore de notre condi-

tion humaine, reflet de notre
aliénation intérieure, le laby-
rinthe de Dürrenmatt se pré-
sente comme un dédale de mi-
roirs. Face à son image multi-
pliée à l’infini, le monstre ne
comprend pas qu’il est seul. A
ce leurre, qu’il finit par dé-
crypter, succède une illusion
bien plus cruelle encore: il se
fait tuer par un Thésée déguisé
en minotaure, et qu’il avait ac-
cueilli avec l’allégresse de celui
qui découvre un autre pareil à
soi, un «tu» là où n’existait que
l’enfermement du «je». «Tu es
ton propre ennemi, je suis le
mien», fait dire Dürrenmatt à
Thésée dans «Die Stoffe». Tra-
gique jeu de reflets entre
l’homme et son double mons-
trueux... /DBO

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt,
jusqu’au 29 avril. Vernissage samedi
10 février à 17h, avec le clarinettiste
Dimitri Ashkenazy. Un extrait du film
de Charlotte Kerr, «Portrait d’une
planète», est projeté dans le cadre de
l’exposition

LABYRINTHE Une déambulation parmi 80 dessins de Dürrenmatt.
(DAVID MARCHON)

CENTRE DÜRRENMATT

Au cœur du labyrinthe,
avec le Minotaure

TERRIFIANT TAUREAU De son accouplement avec Pasiphaé naquit le Minotaure. (DAVID MARCHON)

GALERIE 2016

Une invitation à imaginer tous les possibles, derrière le mur
Que se passe-t-il par-delà

l’image, sous l’épaisseur de la
texture, derrière cet incessant
mur de briques? L’œuvre pictu-
rale résolument contemporaine
de Jean Villard, ornant actuelle-
ment la galerie 2016, à Haute-
rive, transporte une part
d’étrange difficile à saisir, lais-
sant le spectateur intrigué à ses
propres chimères. Glissant entre
figuration et abstraction, l’ar-
tiste semble proposer une ap-
proche globale du monde, sans
temps ni lieux définis, dans la-
quelle des tranches d’une réalité
recomposée donnent à sa pein-
ture puissance et liberté.

Empreinte d’expression
plastique, son œuvre élabore
une vision déconstruite du
réel à partir d’un système d’in-
teraction entre les images, réa-
lisées à l’aide de dessin, de
peinture, de photographie, et
par l’incorporation d’objets.

Cet artiste d’origine bien-
noise, établi à Bâle depuis plu-
sieurs années, ne cherche pas à
représenter la réalité, au sens
«rationnel» où nous l’enten-
dons. Il en propose des bribes,
comme arrachées au temps... Il
en donne pourtant les objets
ou les symboles, seule leur lo-
gique reste à trouver. Le re-

gard du spectateur apprend
ainsi à se déplacer, à différen-
cier et enfin à y percevoir son
imaginaire. Villard tente
d’amener le spectateur plus
loin que le seul fait de prendre
conscience de ce qu’il sait im-
plicitement. A l’instar de
«Dead Line» (2006), par le pré-
texte d’un mur de briques,
l’œuvre semble nous monter
autre chose que l’invisible,
mettant en lumière ce qui obs-
true notre regard, ce qui litté-
ralement nous empêche de
voir. Le mur véritable ne se-
rait-il pas autre que celui qui
se présente à nos yeux?

Que peut signifier enfin
cette poésie picturale de la
discontinuité, cette magnifi-
cation de la rupture entre le
visible et le caché, entre l’uni-
vers et son fragment? C’est
ainsi que sous forme de dis-
cours métaphorique, l’œuvre
singulière de Jean Villard
laisse notre vision s’aventurer
vers une géographie cosmi-
que à travers l’exploration de
différentes temporalités, qui
laisse imaginer tous les possi-
bles. /sec

Hauterive, Galerie 2016, jusqu’au 25
février«DEAD LINE» Où se situe le mur véritable? (SP)

L’aveugle de Picasso
«C’est une aubaine pour nous que de pouvoir montrer ces

œuvres», apprécie Janine Perret-Sgualdo, devant quatre
«Minotaure aveugle guidé par une fillette» de Pablo Picasso.
Accrochées au sous-sol du CDN, issues de la collection
Kornfeld, à Berne, elles offrent un tout autre éclairage sur le
mythe... Fasciné, comme Dürrenmatt, par le monstre à tête de
taureau, le peintre espagnol en fit, dans les années 1930, l’une
des figures centrales de sa peinture. «En 1933, Picasso avait
aussi réalisé la couverture du premier numéro de la revue
Minotaure, organe des surréalistes», rappelle la directrice du
CDN. Chez Picasso, le Minotaure incarne, dans un premier
temps, la virilité triomphante, une sexualité bestiale et violente
qui se traduit en d’obscènes scènes de viol. «Le Minotaure
prenant une femme par force» (1976) de Dürrenmatt traduit les
mêmes pulsions, le même fantasme enfoui dans les replis
obscurs de la psyché humaine.

Puis nous voici devant ces quatre eaux-fortes et aquatinte
exécutées en 1934, presque pris de pitié pour un Minotaure
vieillissant et vulnérable, auquel son handicap confère une
certaine humanité... /dbo

«Dürrenmatt a
baigné dès son
enfance dans la
mythologie
grecque»

Janine Perret-Sgualdo

Le «Requiem» de Brahms, dirigé
par Gilbert Besanzon
L’Orchestre symphonique neuchâtelois s’associe à la
Société chorale et au Chœur da Camera pour interpréter le
«Requiem» de Brahms. Rendez-vous demain à 17h, au
temple du Bas, à Neuchâtel. /réd

ROCK-POP
Overdrive Amp Explosion au bar King
Le caveau du bar King ouvre ses portes ce soir à 22h, concert à 22h30,
pour Overdrive Amp Explosion une formation postrock de la région de
Fribourg et environs. La plus grande partie des morceaux est
instrumentale, avec néanmoins l’exercice de quelques lignes de chant. /réd
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Madonna
à confesse

Ceux qui n’ont pas eu la
chance – et ils sont nombreux –
d’assister à la grand-messe du
«Confessions Tour» de Ma-
donna pourront se consoler
avec la sortie de l’excellent
DVD de sa dernière tournée,
enregistré en août 2006 à la
Wembley Arena de Londres.
Deux heures de show, avec dé-
luge d’images sur écrans géants
et chorégraphies millimétrées
menées à la cravache par la
«Queen of Pop».

Les 21 morceaux, principale-
ment extraits de son dernier al-
bum, «Confessions on a Dance-
floor» – sans oublier des stan-
dards comme «Ray of Light»,
«Like a Virgin», ou une version
funky de «Music» qui mérite à
elle seule d’ouvrir son porte-
monnaie – se déroulent tel un
clip géant, superbement servis
par une réalisation rythmée et
originale.

Surfant sur son image
d’icône érotique, – quelle
bombe! –, Madonna n’oublie
pas pour autant ses coups de
gueule, elle empoigne sa gui-
tare pour pourfendre l’Améri-
que de Bush («I love New
York»). Crucifiée dans «Live to
Tell» – ô shocking –, elle lance
un cri pour les enfants décimés
par le sida en Afrique.

Un CD audio de 13 titres ex-
traits du concert accompagne
le DVD qui, côté bonus, pro-
pose une – un peu maigre mais
plaisante – visite des coulisses
du show, ainsi qu’une galerie
d’images du spectacle.

En cavalière tout cuir, en
blonde toujours aussi fatale ou
en «Dancing Queen», Ma-
donna offre à ses fans un pur
bonheur visuel et auditif. A
voir et /ou écouter. Et vous se-
rez pardonné... /mmo

«The Confessions Tour», Ma-
donna, DVD et CD, distribution
Warner Music

DVD

Un message circulant sur
internet invite à visionner un
film interdit d’antenne à
Canal+. Vérification faite, il
n’en est rien. Le documentaire
a bien été programmé
par la chaîne.

MAGALIE GOUMAZ

«C
e reportage de
Canal+ a été in-
terdit d’antenne
et n’est visible

sur le Net que pour un temps
limité!». Autre exemple de
message circulant sur la Toile:
«Etes-vous au courant de cette
vidéo de Canal+, interdite par
le gouvernement français?»
Appâté, l’internaute se préci-
pite sur le documentaire inti-
tulé «Les OGM sont-ils dange-
reux pour la santé? L’étude qui
accuse». L’enquête de Michel
Despratx concerne un maïs
OGM que Monsanto veut
commercialiser en Europe
malgré des tests alarmants sur
des rats et classés confidentiels
par la multinationale. D’autant
plus alarmants si censure il y a.

Vérification faite auprès de
Canal+, il n’en est rien.
Mieux, le film a été diffusé le
15 novembre 2005 sur la
chaîne cryptée puis repro-
grammé plusieurs fois. «A
l’époque, il a suscité très peu
de réactions. J’ai bien essayé
d’en faire la promotion, mais
je n’ai pas eu beaucoup de suc-
cès et il y a eu peu d’articles

dans les médias», explique
Anne Quemin, attachée de
presse de la chaîne.

Reste que la seule rumeur
d’une censure fonctionne à
merveille sur le Net: la vidéo a
déjà été téléchargée par près
de deux millions d’internau-
tes. Elle n’avait eu que
400 000 téléspectateurs en no-
vembre 2005. Mais à qui pro-
fite le crime: à Canal+ qui of-
frirait une seconde jeunesse à
sa production? Peu vraisem-
blable car la chaîne est accusée
de céder aux pressions gou-
vernementales par les expédi-
teurs du message électronique.

«C’est la première fois
qu’une telle chose nous arrive.
Nous recevons énormément
de coups de téléphone, indique
Anne Quemin. Nous y répon-
dons mais il est difficile de
faire plus car l’émission «90
minutes» qui a programmé ce
documentaire n’existe plus. Je
n’ai en tout cas pas entendu
parler d’une action en justice
de notre part».

Canal+ innocenté, reste les
milieux anti-OGM qui profi-
tent ici d’une publicité inespé-
rée. Arnaud Apoteker, respon-
sable de la campagne anti-
OGM de Greenpeace France,

a reçu le message une bonne
dizaine de fois. Il ne nie pas
l’impact positif sur son action.
«Tout le monde s’interroge sur
l’origine de la diffusion du
film. On ne sait pas. Toujours
est-il qu’il se propage de pro-
che en proche, via les carnets
d’adresses de chacun. Il faut
préciser que c’est un très bon
documentaire».

Et il tombe à pic pour ren-
forcer les campagnes en cours
des milieux anti-OGM. José
Bové vient d’annoncer sa can-
didature à l’élection présiden-
tielle. En Europe, une pétition
circule pour réclamer l’étique-

tage obligatoire des produits
alimentaires issus d’animaux
nourris aux OGM et des auto-
risations d’OGM doivent y
être renouvelées cette année.

La procédure d’autorisation
de mise en culture du maïs
Mosanto 863, incriminé dans
le documentaire, n’est pas ter-
minée et des tests très poussés
sont menés actuellement en
Allemagne. Autre explication,
beaucoup plus pragmatique,
avancée par Arnaud Apoteker:
c’est bientôt le printemps et les
agriculteurs achètent leurs
graines... OGM! /MAG-La Li-
berté

LABORATOIRE Chez les rats nourris au maïs OGM, les reins, le foie et le sang étaient altérés. Mais qui fait
circuler cette étude, tirée d’un film diffusé sur Canal+ en 2005, sur internet? (KEYSTONE)

«Le film se
propage de
proche en
proche, via les
carnets
d’adresses de
chacun. Il faut
préciser que
c’est un très bon
documentaire.»

Arnaud Apoteker

RUMEUR

Un documentaire sur les OGM
enflamme la Toile

En bref
■ JAZZ

Marsalis, maître du sax
en concert à Genève

Brandford Marsalis, l’un des
grands maîtres du saxophone
adoubé par Miles Davis, sera en
concert à Genève le 5 mars. Il se
produira en compagnie des
acolytes de son dernier album
«Braggtown», Joey Claderazzo,
Eric Revis et Jeff «Tain» Watts.
Né en 1960, Brandford Marsalis
s’est mis au jazz en 1980, en
jouant de l’alto dans le grand
orchestre de Clark Terry. En 1983,
il enregistre avec Miles Davis. Le
musicien, jouant de tous les
saxophones, renouvelle le
message du bib bop à sa manière.
/ats

«WORLD PRESS PHOTO»

Le reportage d’un Genevois est primé
Le photographe genevois

Nicolas Righetti, de
l’agence Rezo, a remporté
hier le premier prix du
World Press Photo Award
2007, catégorie «Portraits
stories». La récompense
principale est allée à l’amé-
ricain Spencer Platt, de
l’agence Getty Images.

Ce dernier a été distin-
gué pour une photo du Li-
ban, ont annoncé les orga-
nisateurs du prestigieux
prix de photojournalisme.

L’image montre une rue
de Beyrouth dévastée lors
des bombardements israé-
liens, à travers laquelle
passe un cabriolet avec des
jeunes Libanais venus voir
les dégâts. Spencer Platt
recevra son prix et une ré-
compense de 10 000 euros
lors d’une cérémonie le
22 avril à Amsterdam.

Nicolas Righetti, 39 ans,
s’est vu distinguer pour un

reportage sur la dictature
au Turkménistan, a indi-
qué l’agence Rezo. Selon
son communiqué, c’est la
première fois depuis long-
temps qu’un photographe
suisse reçoit une récom-
pense aussi importante.

Les images de son repor-
tage ont paru dans les quo-
tidiens suisse et français
«Le Temps» et «Le
Monde», ainsi que dans le
magazine américain
«Newsweek».

Cette année, 4440 photo-
graphes professionnels de
124 pays ont présenté
78 083 photos. Le jury les
a examinées du 27 janvier
au 8 février.

Au total, il a décerné des
prix dans dix catégories
(Actualité, People, Vie
quotidienne, Portraits, Arts
et spectacles, etc.) à 58
photographes de 23 natio-
nalités. /ats-afp

PORTRAIT Le photographe genevois Nicolas Righetti a remporté le prix
du portrait du World Press Photo avec cette image du président du
Turkménistan Nyazov. (NICOLAS RIGHETTI)

LAUSANNE

L’art
vaudois
en vitrine

Le Musée des beaux-arts de
Lausanne présente jusqu’au
11 mars sa cinquième exposi-
tion consacrée à la scène artis-
tique vaudoise contemporaine.
Le Prix du Jury 2007 revient à
Anne-Julie Raccoursier pour
sa vidéo «Noodling».

Pour «accrochage (Vaud
2007)», le musée investit l’Es-
pace Arlaud. Le succès des
quatre premières éditions de la
manifestation a montré la per-
tinence de ce coup de projec-
teur, ont souligné hier les res-
ponsables de l’exposition.

Au total, une quarantaine
d’œuvres réalisées par 25 artis-
tes sont présentées. Avec
«Noodling», Anne-Julie Rac-
coursier explore les aspirations
et les frustrations suscitées par
le désir d’identification avec le
star-système. /ats

CINÉMA
«Vitus» de Murer vainqueur
«Vitus», de Fredi M. Murer, a gagné le prix du long
métrage, doté de 2000 euros, lors du Festival de
Strasbourg. Deux autres films suisses, «Mein Name
ist Eugen» et «Strähl», étaient en compétition. /ats

L’impératrice du Japon est prête
pour le carnaval de Schwyz
Tous les six ans, la place du village de Schwyz s’anime
pour le carnaval. Prise jeudi, cette image montre la
répétition générale d’une pièce de théâtre montée pour
l’occasion. /réd
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Le HCC a bien commencé sa
série face à Lausanne. Une
victoire (4-2) qui en appellera
d’autres, espère-t-on du côté
des Mélèzes.

JULIAN CERVIÑO

T endu, crispé, engagé, le
premier acte de cette sé-
rie entre Chaux-de-Fon-
niers et Lausannois a

correspondu à ce que l’on est
en droit d’attendre d’un match
de play-off. Dans ce combat,
les premiers à frapper furent
les Lions de Malley. Ils mirent
à profit leur premier power-
play pour donner le ton. Effi-
caces, les Vaudois se montrè-
rent aussi solides en infériorité
numérique. Arc-boutés devant
le portier Tobler, ils mirent en
échec les tentatives de V. Chi-
riaev, Roy, Forget et consorts.
Pire, ils prirent l’avantage sur
un penalty de leur capitaine
Aeschlimann. Le HCC sem-
blait alors bien mal barré.

Mais c’était mal connaître
les ressources de la troupe des
Mélèzes. Gary Sheehan chan-
gea quelque peu ses batteries
et la machine chaux-de-fon-
nière se remit à tourner. Le dé-
clic fut donné par Emery, qui
trompa enfin l’excellent To-
bler à la 27e minute. Forget,
survolté, égalisa à la mi-
match. Et le tsar Chiriaev se
chargea de donner l’avantage
à son équipe au terme du qua-
trième power-play.

C’était donc autour de Lau-
sanne de repartir à l’assaut. Les
hommes de Cadieux mirent la
pression, mais ne trouvèrent
pas la faille. Même en tentant
l’intimidation, ils ne parvin-
rent pas à faire plier la défense

locale. Au contraire, Forget,
d’une déviation subtile, doubla
l’avantage des «Abeilles». Le
plus dur était fait, ou presque.
Il fallait encore résister aux
derniers rushes des Lions.
Grâce à un Kohler impeccable,
le HCC y parvint, malgré
quelques sueurs froides.

«Lausanne était bien payé en
menant de deux buts après 20
minutes, estimait Gary Shee-
han. Nous avons tiré 19 fois
aux buts lors de cette période.»
Le grand mérite des Chaux-de-

Fonniers a été de réagir rapide-
ment. «Nous devions marquer
à 0-2 et nous y sommes parve-
nus. C’est ce qui nous a lancés»
déclarait Gary Sheehan.

Le mentor des Mélèzes félici-
tait son équipe. «Les gars ont
bien travaillé et sont restés con-
centrés jusqu’au bout, souli-
gnait-il. Ils n’ont surtout rien
lâché. Nous avons bien profité
de l’avantage de la glace dans
cette partie assez tactique. Il
nous fallait un départ comme
ça pour lancer la série.»

Après avoir réussi à garder la
main chez lui, le HCC va de-
voir remettre ça demain à Mal-
ley. «Nous repartirons à zéro,
avertit l’entraîneur du HCC.
Nous avons juste gagné une
bataille. La guerre est encore
longue.»

Comme prévu, cette série
s’annonce serrée. Tant le physi-
que que le mental auront leur
importance. De ce point de
vue, les Chaux-de-Fonniers ont
pris un petit ascendant. Mais
tout reste à faire. /JCE
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Dzemaili part à Bolton
L’international suisse Blerim Dzemaili
(20 ans) quittera le FC Zurich au terme de la
présente saison. Il a signé un contrat de deux
ans avec Bolton, assorti d’une option pour
une saison supplémentaire. /si

Balakov persiste et signe
Le Bulgare Krassimir Balakov (40 ans)
a prolongé son contrat d’entraîneur de
Grasshopper. Il est désormais lié avec le
club du Hardturm jusqu’au terme de la
saison 2007-2008. /si

PROMETTEUR Antoine Morandi (qui échappe ici à Lovis Schönenberger) ont bien entamé leur série de play-off face à Lausanne. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC bien lancé
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HUMEUR Pas toujours serviable et
très poli, Andy Roddick! (KEYSTONE)

Vulgaire,
Andy Roddick?
La presse tchèque a épinglé
l’arrogance d’Andy Roddick,
avant la rencontre de Coupe
Davis entre Tchèques et
Américains. Outre un retard
considérable (et un départ
prématuré) à la conférence
de presse, «Sport» rapporte
qu’un photographe et un
chasseur d’autographes ont
entendu un mot grossier
dans la bouche du No 4
mondial. «Je comprends
qu’il ne soit pas toujours de
bonne humeur, mais
pourquoi être vulgaire? Il est
de vingt ans mon cadet» se
plaignait le chasseur,
montrant son album dans
lequel Roddick a signé avec
une simple ligne oblique. /si

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 4-2
(0-2 3-0 1-0)

MÉLÈZES: 3872 spectateurs (record de la
saison).
ARBITRES: MM. Eichmann, Abegglen et
Wermeille.
BUTS: 2e Merz (Botta, Aeschlimann, à 5
contre 4) 0-1. 15e Aeschlimann (penalty)
0-2. 27e Emery (Leimgruber, E. Chiriaev,
pénalité différée) 1-2. 31e Forget (Mano)
2-2. V. Chiriaev, (Forget, Vacheron, à 5
contre 4) 3-2. 55e Forget (Vacheron) 4-2.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ (Nieininger, Pochon
(3x), Girardin, Bloch) contre La Chaux-
de-Fonds; 9 x 2’ + 10’ (Keller) contre
Lausanne.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron,
V. Chiriaev; Hostettler, Girardin; Schuster,
Bloch; Morandi, Emery; Pochon, Roy,
Neininger; Béring, Forget, Mano; Hirt,
Perrin, Du Bois; Eisenring, E. Chiriaev,
Leimgruber.
LAUSANNE: Tobler, Keller, Schäublin;
Merz, Benturqui; Kamber, Ermacora;
Tschudy, Grieder; Lefebvre, Bélanger,
Brechbühl; Conz, Aeschlimann, Botta;
Schönenberger, Bochatay, Bieri; Bochatay,
Staudenmann, Gailland.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans
Daucourt (blessé), Lausanne sans A.
Lussier (équipe de France) ni Villa (M18).
Tirs sur les montants de Schuster (43e)
et Merz (60e). Temps mort demandé par
Lausanne (59e). Lausanne joue sans
gardien de 58’54’’ à 60’00’’. Forget et
Tobler sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.
1-0 dans la série.

Autres patinoires
LNB, play-off (au meilleur de sept matches)
LANGENTHAL - GCK LIONS 3-7 (1-1 1-3 1-3)
SCHOREN: 1628 spectateurs. ARBITRES: MM. Prugger, Jetzer et Zosso.
BUTS: 17e Cadonan (Ulmann, Schoop) 0-1. 19e Larouche (Käser, à 5 contre 4) 1-1.
24e Sidler (Gloor, à 5 contre 3) 1-2. 27e Lemm (Cadonan) 1-3. 29e Larouche (Stoller,
Käser, à 5 contre 4) 2-3. 37e Richard (à 3 contre 5) 2-4. 44e Gruber (Gloor, Sidler, à 5
contre 4) 2-5. 54e Larouche (Käser, Lecompte) 3-5. 57e Richard (à 4 contre 5) 3-6
(penalty). 59e Cadonau (Gloor) 3-7.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ + 5’ (Bochatay) + pénalité de match (Bochatay, méconduite) contre
Langenthal, 9 x 2’ + 5’ (Ulmer) + 10’ (Jakob) + pénalité de match (Ulmer) contre les
GCK Lions.
Les GCK Lions mènent 1-0 dans la série.

BIENNE - AJOIE 5-4 (0-0 2-4 3-0)
STADE DE GLACE: 3861 spectateurs. ARBITRE: MM. Stricker, Bürgi et Marti.
BUTS: 22e Felsner (Tremblay, à 5 contre 4) 1-0. 27e Trunz (Desmarais, Barras, à 5 contre
4) 1-1. 34e Wittwer (Sigrist, Hauert) 1-2. 38e (37’03’’) Roy (Desmarais, Trunz, à 5 contre
4) 1-3. 38e (37’16’’) Zbinden (Bonnet, Schild) 1-4. 40e (39’58’’) Tschantré (Meyer,
Fröhlicher, à 5 contre 4) 2-4. 49e Tremblay (Miéville, Rieder, à 5 contre 4) 3-4. 51e
Tremblay (Felsner, Miéville) 4-4. 60e (59’26’’ Tremblay (Felsner, Miéville, à 5 contre 4) 5-4.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre Bienne, 8 x 2’ + 5’ (Chételat) + pénalité de match (Chételat,
méconduite) contre Ajoie.
NOTES: Bienne sans Hellkvist (pas autorisé à jouer).
Bienne mène 1-0 dans la série.

VIÈGE - SIERRE 4-5 ap (1-1 3-3 0-0 0-1)
LITTERNA: 4078 spectateurs. ARBITRES: MM: Schmutz, Kohler et Müller.
BUTS: 19e (18’01’’) Cormier (Jinman) 0-1. 19e (18’24’’) Yake (Ruefenacht) 1-1. 21e
(20’26’’) Beechey (Heldstab, à 5 contre 4) 2-1. 30e Gähler (Beechey, Yake, à 5 contre 4)
3-1. 31e Simard (Métrailler, à 5 contre 4) 3-2. 34e Cormier (D’Urso, Jinman, à 4 contre
4) 3-3. 37e Brunold (Triulzi) 4-3. 38e Jinman (Lamprecht) 4-4. 79e (78’37’’) Jinman 4-5.
Sierre mène 1-0 dans la série.

PÉNALITÉS: 4 x 2’ contre Viège, 10 x 2’ contre Sierre.
Demain. 16h: Langenthal - GCK Lions. 17h: Lausanne - La Chaux-de-Fonds. 17h30:
Ajoie - Bienne. 18h: Sierre - Viège. /si

Mais encore
■ LE CHIFFRE

Le 400e de Leimgruber
Boris Leimgruber (37 ans) pourrait jouer demain à Malley son 400e
match en LNB. «Bobo» dispute sa huitième saison en LNB (7 avec le
HCC et 1 avec GE Servette) et en a joué quatre en LNA (avec Berne).

■ L’INFO
Roh succède à Jagr

Le successeur de Jaroslav Jag, comme responsable technique des
juniors du HCC, ne sera autre que son actuel assistant Martin Roh.

■ LE RECORD
De la saison seulement...

La barre des 4000 spectateurs n’a pas été f ranchie aux Mélèzes depuis le 22
mars 2002. Elle ne le fut pas hier soir. Seul le record de la saison a été battu.

■ L’HUMOUR
Le show de Tex

Après avoir animé le repas de gala du mouvement juniors du HCC,
l’humoriste Tex a donné le coup d’envoi de la rencontre. Quand t’as fait
ça, t’as tout fait!

■ L’INVITÉ
Burkhalter chez lui

Loïc Burkhalter, joueur de Davos, a profité de la pause de l’équipe
nationale et de sa non-sélection pour venir assister à ce match de play-
off. Il paraît qu’il faisait meilleur aux Mélèzes qu’à Bâle... /jce

«Il nous fallait un
départ comme ça
pour lancer la
série»

Gary Sheehan
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Olivier Wüthrich vit de façon
particulière le début des play-
off. Sur le banc mardi, le
défenseur de Neuchâtel YS
espère entrer en jeu ce soir
contre Franches-Montagnes,
son ex-équipe. Deuxième acte
à 20h15 au Littoral.

JÉRÔME BERNHARD

O
nze ans passés sous les
couleurs de Franches-
Montagnes, une sacrée
fidélité, voire une his-

toire d’amour... Malheureuse-
ment, toutes les belles choses
ont une fin. Une place de titu-
laire non assurée et des mésen-
tentes avec les entraîneurs ont
contraint Olivier Wüthrich à
prendre une importante déci-
sion l’été passé. Il était temps
pour lui de changer d’air. Di-
rection Neuchâtel. Le défen-
seur ne regrette pas son choix
et se réjouit de retrouver ses
ex-coéquipiers ce soir pour le
deuxième acte des quarts de fi-
nales des play-off.

Mardi, Neuchâtel YS est dif-
ficilement venu à bout des Ju-
rassiens, dans la première ren-
contre de la série (3-2). Une
partie qu’Olivier Wüthrich a
vécue depuis le banc. «C’est
sûr que j’aurais voulu jouer
contre mon ancienne équipe,
mais si le coach considère que
je n’ai pas ma place, je ne suis
pas un gamin de 12 ans, j’ac-
cepte sa décision», explique-t-
il. «Chez nous, il y a une grosse
concurrence en défense. Mes
coéquipiers ne sont pas des ju-
niors élites, ils ne débarquent
pas de nulle part. Nous som-
mes sept bons défenseurs.» Et
forcément, il y en a un qui doit
trinquer.

Le moral et la confiance de
ce chauffeur de camion restent
bons malgré tout. «Même si je
fais du banc actuellement, je

me sens bien à Neuchâtel, où
l’ambiance est bonne. L’effectif
est très hétéroclite, nous avons
des Fribourgeois, des Neuchâ-
telois et pas mal de Chaux-de-
Fonniers. Même avec cette di-
versité, on s’entend bien et on
prend énormément de plaisir
aux entraînements.»

La présence d’une multitude
de Chaux-de-Fonniers à Neu-
châtel YS est l’élément qui a
orienté le choix de Wüthrich
de se tourner vers le club du
Littoral. Le No 13 des «orange
et noir» a fait ses classes avec le
HCC. A bientôt 32 ans, cette
décision s’apparente quasi-
ment à un retour aux sources.

Autant dire que le clubiste
Olivier Wüthrich vit à double
titre des moments de nostalgie
dans ce quart de finale contre
Franches-Montagnes. /JBE

DERBY Pour Olivier Wüthrich (à gauche, en compagnie de Michel Bouquet), la série de Neuchâtel YS contre
Franches-Montagnes est chargée en émotions. (DAVID MARCHON)

«Certaines
formations sont
prêtes à vendre
le concierge
de la patinoire
pour établir un
budget en LNB...»

Olivier Wüthrich

HOCKEY SUR GLACE

La nostalgie d’Olivier Wüthrich

La LNB? On en reparlera!
Avant de s’installer durablement à Franches-Montagnes,

Olivier Wüthrich patinait sous les couleurs du HC La Chaux-de-
Fonds, chez les juniors. Au milieu des années 1990, il a
d’ailleurs eu la chance d’effectuer quelques piges en LNB avec
la première équipe des «Abeilles». A bientôt 32 ans, le
défenseur aura-t-il une nouvelle opportunité d’évoluer dans
cette catégorie de jeu, cette fois avec Neuchâtel YS? Olivier
Wüthrich se veut pragmatique: «Je connais peu de joueurs qui
font du banc en première ligue et qui ont leur place en LNB.»
Sur un plan personnel, le Chaux-de-Fonnier ne se fait donc pas
trop d’illusions. En revanche, il avoue qu’un bon nombre de ses
coéquipiers rêve d’une promotion.

Quand bien même, il admet également qu’il est trop tôt pour
aborder la question. «Dès que l’on arrivera en finale, on pourra
en discuter, pas avant. Pour l’instant, il nous faut rester
lucides.» Et dans l’éventualité où la décision de monter est
prise? Olivier Wüthrich reste prudent: «Certaines formations
sont prêtes à vendre le concierge de la patinoire pour établir un
budget en LNB...» Heureusement, les dirigeants de Neuchâtel
YS ne veulent pas arriver à une telle extrémité. /jbe

Le match
● La phrase: «J’espère que les

joueurs n’ont pas été atteints
par le même virus que moi»
glisse Alain Pivron, malade.

● Le contingent: au complet,
sans Aebersold.

● L’objectif: remporter ce
deuxième match à domicile de
cette série. «Ce n’est pas un
avantage d’évoluer deux fois de
suite chez nous», estime Alain
Pivron. «Nous aurons une
grosse pression sur nous.»

● La tactique: «Il faut que
chaque joueur respecte le
système et soit discipliné. C’est
comme cela que l’on fera la
différence. Et pas en tentant de
gagner le match tout seul.
Personne dans la ligue n’est
capable de le faire.» /jce

STAR CHAUX-DE-FONDS

«Se sauver pour assurer la formation»
A la mi-saison, on ne don-

nait pas cher de la peau de Star
Chaux-de-Fonds. Mais le club,
aujourd’hui, peut raisonnable-
ment espérer se sauver de cette
relégation qui lui était promise
depuis belle lurette. Durant la
deuxième partie de saison, le
jeu stellien s’est doucement
mis en place pour offrir de jo-
lies satisfactions.

Au vu du premier tour ca-
tastrophique, la question de sa-
voir si Star doit absolument se
sauver devient légitime. «La
première ligue devrait être la
ligue dans laquelle on forme
les jeunes pour les ligues supé-
rieures. Dans cette optique, il
est donc primordial que l’on se
sauve pour continuer à former
les jeunes de la région», ré-
pond l’entraîneur Robert Pa-

quette. «Notre moyenne d’âge
de 20,4 ans parle d’elle-même!
On essaye, avec Gary Sheehan
(réd: l’entraîneur du HCC), de
mettre quelque chose en place
qui ressemblerait à ce qu’il a
vu et vécu à Lausanne.» Chez
les juniors, le LHC travaille
main dans la main avec Star
Lausanne, Prilly, et Renens.

Le premier adversaire de
Star Chaux-de-Fonds sera la
rugueuse équipe de Saastal. Le
coach sait ce qui l’attend au-
jourd’hui en terre valaisanne.
Un long voyage et des installa-
tions spartiates: «Les vestiaires
sont petits et le banc n’est pas
assez grand pour quatre blocs!
Leur truc, c’est de «tuer» l’ad-
versaire mentalement avant
d’avoir les patins sur la glace!»
Le ton de la série est donné!

En ce qui concerne l’aspect
sportif, les Neuchâtelois de-
vront se passer de plusieurs
éléments. Outre Gaël Dum-
mermuth (genou) et Anthony
Cour (épaule), qui ont terminé
leur saison, Boris Bafwa, Je-
remy Kisslig et Enguerran Ro-
bert ne seront pas non plus ali-
gnés. Pour compenser, Robert
Paquette comptera sur cinq ju-
niors élites du HCC.

Les résultats des dernières
confrontations laissent suppo-
ser une série très ouverte. «On
avait perdu chez nous, lors
d’un de ces matches du pre-
mier tour où l’on n’a pas été
bon. Puis, on est allé gagner
en Valais au deuxième tour»,
commente le technicien des
Mélèzes. On se souvient qu’en
décembre, Star était allé s’im-

poser sur la patinoire du lea-
der du moment.

Rien n’empêche aujourd’hui
les jeunes Chaux-de-fonniers
de mettre à profit la confiance
qu’ils ont accumulée pour con-
server leur place en première
ligue. /JPW

PLAY-OUT Bernhard Reymond et
Star commenceront leur série ce
soir à Saastal. (RICHARD LEUENBERGER)

Première ligue
Play-off

QUARTS DE FINALE
(AU MEILLEUR DE SEPT MATCHES)
Ce soir. 18h15: Tramelan -Star Lausanne
(0-1 dans la série). Nord Vaudois - Guin
(0-1). 20h: Verbier - Sion (0-1). 20h15:
Neuchâtel YS - Franches-Montagnes (1-0).

Play-out

DEMI-FINALES
(AU MEILLEUR DE CINQ MATCHES)
Ce soir. 17h30: Moutier - Monthey.
20h15: Saastal - Star Chaux-de-Fonds.

VOLLEYBALL

Un match
charnière

Après trois matches dans le
tour final de LNB féminine, le
NUC – 3e avec deux points, à
quatre unités de Cheseaux et
Glaronia – a épuisé ses jokers.
Le premier de classe montera
en LNA, le second aura droit à
un match de barrage. Sachant
que Voléro ne peut pas être
promu (sa première joue déjà
en LNA) et les autres forma-
tions paraissent plus faibles, le
NUC sera du bon côté s’il finit
devant Glaronia ou Cheseaux.

Cet après-midi (16h), les
Neuchâteloises auront l’obliga-
tion de gagner face à Voléro, le
dominateur du groupe est, sur-
pris par Guin (3-2) la semaine
dernière, alors que le NUC
avait battu les Fribourgeoises
3-0. «Jouer sans libero (réd:
Laurence Terraz est malade)
n’est pas un problème», assure
Irina Petrachenko. «En cas de
5e set, les centrales pourraient
juste ressentir la fatigue. Vo-
léro est une bonne équipe, qui
avait plusieurs malades contre
Guin. La LNA? Les joueuses et
le comité ont envie de monter.
Alors, on va tout faire pour es-
sayer d’y arriver!» /ptu

CRUCIAL Vanessa Jorge (de face)
et le NUC doivent battre Voléro ZH
pour continuer de rêver de LNA.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

NATATION
Ian Thorpe ne reviendra pas à la nage
Ian Thorpe (24 ans), qui avait annoncé sa retraite en novembre, à quelques
mois des Mondiaux prévus en mars à Melbourne, n’a pas l’intention de
revenir. «Aujourd’hui, quand je pense à la natation, ce sont des souvenirs»,
a assuré celui qui compte 16 titres olympiques et mondiaux. /si

AR
CH

IV
ES Le Portugal et l’Uruguay

au coude à coude pour un ticket
Le dernier ticket pour la Coupe du monde de rugby (du
7 septembre au 20 octobre) reviendra au Portugal ou à
l’Uruguay. Les deux pays s’affronteront en barrage aller et
retour, le 10 mars à Lisbonne et le 24 à Montevideo. /si

BASKETBALL

Une finale
de rêve

FR Olympic tentera d’enta-
mer sa moisson de titres en fi-
nale de la Coupe de la Ligue
face à Lugano, ce soir (19h30)
à Genève-Champel. Si l’affi-
che entre les deux meilleures
équipes de LNA est promet-
teuse, les Fribourgeois parti-
ront avec une grosse étiquette
de favoris. La fiche de FR
Olympic est éloquente depuis
le début de la saison: 14 mat-
ches, 13 victoires! Birstal a été
la seule formation à faire tré-
bucher l’ogre de Sainte-Croix.

En lever de rideau (16h30),
Troistorrents affrontera Brun-
nen dans la compétition fémi-
nine. Pour les Valaisannes éga-
lement, une victoire ferait date
puisqu’elles n’ont jamais rem-
porté ce trophée jusqu’ici. /si
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William Besse et Luc Alphand,
deux anciens spécialistes de
la vitesse, composent le
descendeur idéal avant
l’épreuve reine des
championnats du monde
aujourd’hui (12h30). Et s’il
ressemblait un peu plus que
ça à Didier Cuche?

ARE
STÉPHANE FOURNIER

L
uc Alphand se faufile
dans le centre de presse
de l’aire d’arrivée d’Are.
Le Français cherche à se

réchauffer. Le froid glacial ta-
quine même un vainqueur de
la Coupe du monde (1997) et
triple lauréat de la boule de
cristal de descente (1995, 1996
et 1997). A moins que ce ne
soit le gagnant du Dakar 2006.
«On y va pour ce skieur
idéal?», lance-t-il. Le consul-
tant de France Télévisions re-
lève le défi: dessiner le profil
du parfait descendeur, prendre
le meilleur de chaque athlète
et composer le «Superman» de
la discipline reine.

Plus tôt, William Besse,
consultant de la TSR, s’est li-
vré au même exercice. Les
deux hommes ont animé la
discipline dans les années
1990. «Le meilleur descen-
deur réunit un peu d’Alphand
et de Besse», ose un admira-
teur. «Ce skieur-là avançait en
1995», réplique Alphand
avant de se lancer.

LE MENTAL

Luc Alphand: «Quel est le
plus grand guerrier actuelle-
ment? Hermann Maier a tou-
jours la rage, mais ça ne mar-
che pas en ce moment. Je pré-
fère Didier Cuche. J’aime son
engagement cette année, l’en-
vie qu’il exprime sur la piste et
son attitude offensive.»

William Besse: «La tron-
che de Bode Miller me sem-
ble parfaite pour l’exercice. Il
dégage toujours un calme
olympien, donne l’impression
de tout gérer. J’apprécie son
attitude lors de la préparation
ou de la reconnaissance. Pour
le départ, je retiens Didier
Cuche. Son agressivité est
idéale.»

LE GABARIT

Luc Alphand: «Michaël
Walchhofer sans hésiter. C’est
le plus beau gabarit du circuit,
très équilibré. Si j’ose me per-
mettre, Michaël Walchhofer,
c’est vraiment un sacré mor-
ceau.»

William Besse: «Walchho-
fer est grand et bénéficie sur
certains secteurs de l’avantage
du poids. Juste après, je place-
rais Antoine Dénériaz.»

LES MEMBRES
INFÉRIEURS

Luc Alphand: «La puis-
sance de Steven Nyman me
semble pas mal. Avec de tel-
les cuisses, vous en dégagez
suffisamment pour affronter
tous les tracés. Je terminerai
ces jambes avec les pieds de
Bode Miller: magiques. Son
toucher de neige est unique.
J’aurais opté pour Lasse Kjus
avant.»

William Besse: «J’hésite
entre la puissance de Didier
Cuche et celle de Didier Dé-
fago. Dans les domaines de la
force et de l’endurance, ils
sont au top. La position de re-
cherche de vitesse de Cuche
me plaît beaucoup. Dès que je
l’ai vue à Lake Louise, j’ai
pensé: Didier sera dans le
coup cette année. Je ne l’ai ja-
mais vu aussi bas, aussi aéro-
dynamique.»

LES SKIS

Luc Alphand: «Les perfor-
mances des Head m’étonnent
cette saison, ils marchent très
fort. Il faut des Head ou des
Atomic sous les pieds. Vous as-
semblez tous les éléments dont
nous avons parlé et vous tenez
un gars qui est une véritable
bombe en descente.»

William Besse: «Head
possède une longueur
d’avance sur ses concurrents
cette saison. Ils sont plus ré-
guliers dans les premières pla-
ces. La souplesse de Peter Fill
est la dernière pièce de mon
puzzle pour dégager le des-
cendeur idéal. Il avale les bos-
ses, bouffe le terrain et est
toujours au contact de la
neige.» /SFO

LE DESCENDEUR IDÉAL Selon les anciens cracks Luc Alphand et William Besse.

«Je n’ai jamais vu
Didier Cuche
aussi bas, aussi
aérodynamique.»

William Besse

SKI ALPIN

Il ressemblera à qui,
le champion de la descente?

MONDIAUX DE SKI ALPIN
Anja Pärson rejoint Marc Girardelli
L’état de grâce se poursuit pour Anja Pärson. Après son titre en super-G, la Suédoise a remis ça en super-
combiné, qu’elle a dominé de la tête et des épaules. En attendant d’autres lauriers, Pärson compte désormais
13 breloques (dont sept en or) lors de ses raids mondiaux et olympiques. Elle rejoint Marc Girardelli au
quatrième rang des skieurs les plus médaillés. Meilleure Suissesse, Rabea Grand a terminé 13e. /si

KE
YS

TO
NE En bref

■ TENNIS
Pas à Roland-Garros?

Kim Clijsters (24 ans), qui dispute
sa dernière saison, pourrait
renoncer à disputer Roland-Garros
afin de mieux préparer
Wimbledon. Souffrant de la
hanche, l’ex-No 1 mondiale affirme
«devoir prendre plus de repos
après chaque tournoi» afin d’éviter
les surcharges de travail. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Jeudi: Sacramento Kings - Chicago Bulls
(avec Sefolosha, 8’54’’) 86-77. Detroit Pistons
- Los Angeles Lakers 93-78. New Orleans
Hornets - Milwaukee Bucks 109-101 ap. /si

Hockey sur glace
Skoda Cup à Bâle
Première journée: Slovaquie - Autriche 6-2
(1-1 2-1 3-0). Buts: 3e Rebek (Kalt/à 5
contre 3) 0-1. 14e Ciernik (Vydareny/à 5
contre 4/pénalité différée) 1-1. 35e Babka
(Skoliac, Hudec) 2-1. 38e Setzinger (Welser)
2-2. 40e (39’02’’) Stehlik (Sterbak,
Kukumberg/pénalité différée) 3-2. 41e
(40’27’’) Petrovicky (Pavlikovsky, Skladany)
4-2. 43e Hudec (Pavlikovsky) 5-2. 51e
Skladany (Babka/à 5 contre 4) 6-2. /si

NHL
Jeudi: Ottawa Senators (sans Gerber) -
Montréal Canadiens (avec Streit, bilan -2,
sans Aebischer) 4-1. Boston Bruins -
Carolina Hurricanes 2-5. Philadelphia Flyers
- Pittsburgh Penguins 4-5 tab. Washington
Capitals - Los Angeles Kings 4-3 ap.
Columbus Blue Jackets - Calgary Flames 2-
1. New Jersey Devils - New York Islanders
2-0. St. Louis Blues - Detroit Red Wings 1-
0. Nashville Predators - Toronto Maple
Leafs 4-2. Minnesota Timberwolves -
Florida Panthers 4-2. Colorado Avalanche -
Atlanta Thrashers 3-6. /si

Ski alpin
Mondiaux de Are
Dernier entraînement en vue de la descente
messieurs d’aujourd’hui: 1. Marco Büchel
(Lie) 1’45’’73. 2. Fritz Strobl (Aut) à 0’’74. 3.
Hermann Maier (Aut) à 0’’77. 4. Didier Cuche
(S) à 0’’79. 5. Aksel Lund Svindal (No) à
1’’00. 6. Yannick Bertrand (Fr) à 1’’05. 7.
Patrik Järbyn (S) à 1’’ 29. 8. Manuel
Osborne-Paradis (Can) à 1’’32. 9. Christoph
Gruber (Aut) et Erik Guay (Can) à 1’’39. 11.
Hans Olsson (Su) à 1’’47. 12. Bruno Kernen
et Ambrosi Hoffmann à 1’’54. 14. Didier
Défago à 1’’57. 15. Antoine Dénériaz (Fr) à
1’’58. Puis: 20. Michael Walchhofer (Aut) à
1’’89. 24. Peter Fill (It) à 2’’31. 31. Silvan
Zurbriggen (S) à 2’’66. Pas au départ: Bode
Miller (EU), Patrick Staudacher (It). /si
Super-combiné dames: 1. Anja Pärson (Su)
1’57’’69. 2. Julia Mancuso (EU) à 0’’81. 3.
Marlies Schild (Aut) à 0’’85. 4. Sarka
Zahrobska (Tch) à 1’’05. 5. Kathrin Zettel
(Aut) à 1’’91. 6. Nicole Hosp (Aut) à 2’’22. 7.
Maria Riesch (All) à 2’’33. 8. Nike Bent (Su) à
2’’46. 9. Veronika Zuzulova (Slq) à 3’’05. 10.
Emily Brydon (Can) à 3’’17. Puis: 13. Rabea
Grand (S) à 3’’27. 24. Catherine Borghi (S) à
5’’72. 26. Tamara Wolf (S) à 8’’68. /si

Snowboard
Shukolovo (Rus, CDM)
Slalom parallèle. Messieurs: 1. Marc Iselin
(S). 2. Matthew Morison (Can). 3. Rok
Flander (Sln) Puis: 9. Simon Schoch (S). 12.
Urs Eiselin (S). Disqualifié: Gilles Jaquet
(S). Dames: 1. Heidi Neururer (Aut). 2.
Doresia Krings (Aut). 3. Amelie Kober (All).
Puis: 15. Fränzi Kohli (S). /si

Tennis
Coupe Davis
Groupe mondial. 1er tour. La Serena
(terre battue). Chili - Russie 0-2: Marat
Safin (Rus) bat Nicolas Massu (Chili) 6-3
6-2 6-2. Igor Andreev (Rus) bat Fernando
Gonzalez (Chili) 4-6 6-4 6-3 6-2. Clermont-
Ferrand (indoor). France - Roumanie 2-0:
Richard Gasquet (Fr) bat Victor Hanescu
(Rou) 7-5 6-2 6-2. Sébastien Grosjean (Fr)
bat Andrei Pavel (Rou) 4-6 5-7 6-3 6-1 6-2.
Krefeld (indoor). Allemagne - Croatie 1-1:
Tommy Haas (All) bat Mario Ancic (Cro) 2-
6 6-4 6-4 6-4. Ivan Ljubicic (Cro) bat
Benjamin Becker (All) 6-7 (4/7) 6-4 6-2 6-
3. Liège (terre battue indoor). Belgique -
Australie 2-0: Kristof Vliegen (Be) bat
Lleyton Hewitt (Aus) 4-6 6-4 3-6 6-3 6-4.
Olivier Rochus (Be) bat Chris Guccione
(Aus) 3-6 7-5 6-2 6-3. Ostrava (terre
battue indoor). Rép. tchèque - Etats-Unis
1-1: Andy Roddick (EU) bat Ivo Minar (Tch)
6-4 4-6 6-2 6-3. Tomas Berdych (Tch) bat
James Blake (EU) 6-1 2-6 7-5 7-5. Minsk
(indoor). Bélarus - Suède 0-2: Robin
Soderling (Su) bat Vladimir Voltchkov (Bél)
6-3 7-6 (7/3) 6-1. Thomas Johansson (Su)
bat Max Mirnyi (Bél) 6-4 6-4 6-4. Linz
(indoor). Autriche - Argentine 0-2: Jose
Acasuso (Arg) bat Stefan Koubek (Aut) 7-6
(8/6) 6-1 6-4. Guillermo Cañas (Arg) bat
Jürgen Melzer (Aut) 7-6 (8/6) 6-2 6-4. /si

L’étrange rendez-vous d’Albrecht
Les supporters d’Anja Pärson prennent

d’assaut l’artère qui traverse la station.
Certains s’écartent du chemin qui conduit à
l’aire d’arrivée. Une boulangerie offre le
dernier point de ravitaillement avant un long
séjour dans le froid polaire. L’établissement
est inaccessible, la faute à Daniel Albrecht.
Swiss-Ski organise la première conférence de
presse du tout frais champion du monde de
super-combiné. Au milieu des croissants et
des petits pains au chocolat.

Le jeune homme parle-t-il français? «Non
non, schlecht et seulement un peu.» Le Haut-
Valaisan enchaîne en allemand.

Que ressent le premier champion du
monde suisse de combiné depuis Pirmin
Zurbriggen?

Du soulagement, de la fierté et un grand
bonheur. J’étais très tendu avant la course
parce que mes objectifs étaient élevés. Je les
ai dépassés, c’est fantastique. Je me suis
réveillé sans avoir immédiatement conscience
de ce que j’ai réalisé. La joie m’a envahi peu à
peu. J’espère que Pirmin n’est pas fâché que
je le déloge.

Votre vie a-t-elle déjà changé?
La personne ne changera pas. Je suis

quelqu’un de tranquille, mais je peux
m’énerver fort quand je n’obtiens pas ce que
je veux. Le sport exacerbe les émotions, un
échec ou une victoire les décuple. J’étais trop
impulsif auparavant, cela me coûtait de
l’énergie. J’ai travaillé pour conserver ma
maîtrise face à cette situation. /sfo

Cuche face à son destin
L’heure a sonné pour Didier Cuche. Ce midi, le Neuchâtelois

s’élancera avec le dossard No 28 pour conquérir l’or de la descente
des Mondiaux. Une récompense qui serait parfaitement justifiée et
méritée au regard de la saison du champion du Val-de-Ruz. «C’est le
point culminant de l’hiver et je vais sortir le grand jeu», a promis
Cuche après le dernier entraînement (4e chrono). Malgré les attentes
placées en lui et une scoumoune qui ne cesse de lui coller aux skis,
il ne se décontenance pas. A 32 ans, le bonhomme en a vu d’autres.
«Je suis calme. Il n’y a pas de raison que cela change.» Pas question
non plus de pavoiser. «Il y a 15 à 20 athlètes qui partiront pour des
médailles», a modéré celui qui ne compte jusqu’ici qu’une médaille à
son palmarès (argent en super-G aux JO de Nagano en 1998).

Bruno Kernen ne devra pas non plus être oublié. Le Bernois fait
peur à tout le monde avec son étiquette d’homme des grands
rendez-vous. Déjà en bronze en super-G, le champion du monde
1997 de descente annonce la couleur: «Pour l’or, on verra. Mais
pour une médaille, je me sens prêt.» Ambrosi Hoffmann et Didier
Défago complètent l’équipe. /si

Mais encore...
■ LA QUESTION

Berthod ou Borghi?
Sylviane Berthod et Catherine Borghi se disputeront ce matin la dernière
place pour la descente de demain (12h30) lors du dernier entraînement.
Dominique Gisin ne partage pas ce souci. L’Obwaldienne a été la
première Suissesse qualifiée après sa deuxième place d’Altenmarkt.
■ LE TACLE

Non à Monaco!
Aksel-Lund Svindal a taclé Anja Pärson. Si la Suédoise ne cesse de vanter
le charme de Tärnaby, son village d’origine, elle réside à Monaco. Exil
apprécié par de nombreuses vedettes scandinaves. Le Norvégien a, lui,
acquis une maison dans son pays natal. «Ceux qui habitent à Monaco
peuvent dire ce qu’ils veulent, ils y vont pour échapper aux impôts.» /sfo
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La Suisse et l’Espagne sont à
égalité 1-1 après les deux
premiers simples. Si Marco
Chiudinelli a battu Fernando
Verdasco, le néophyte
Stéphane Bohli n’a rien pu
faire face à David Ferrer.

GENÈVE
GILLES MAURON

L
es coups de théâtre se
succèdent en marge du
premier tour de Coupe
Davis entre la Suisse et

l’Espagne. Moribonde après la
grave blessure de Stanislas
Wawrinka, la Suisse a re-
trouvé des couleurs grâce au
forfait provisoire de Rafael
Nadal (ATP 2). Les deux équi-
pes sont à égalité 1-1 après la
première journée.

Marco Chiudinelli (ATP
137) a remporté le match d’ou-
verture face à Fernando Ver-
dasco (ATP 33), qui a dû rem-
placer Nadal au pied levé. Le
Bâlois s’est imposé 6-3 6-4 3-6
7-6 (7-2) face au gaucher ma-
drilène. La logique était ensuite
respectée, David Ferrer (ATP
15) dominant Stéphane Bohli
(ATP 278) 6-3 6-2 6-2. Le Ge-
nevois jouait son tout premier
match au meilleur de cinq sets.

Le public peut encore espé-
rer voir Nadal à l’œuvre. Son
forfait n’est pas définitif. Il a
permis aux Helvètes de croire
un peu plus en leurs chances et
de préserver l’intérêt d’une
rencontre qui paraissait jouée
après le forfait de Wawrinka,
mais il pourrait offrir de nou-
velles options tactiques au ca-
pitaine Emilio Sanchez.

Nadal pourrait être titularisé
dès cet après-midi en double

(14h), au côté de Verdasco ou
– plutôt – de son ancien parte-
naire Feliciano Lopez. Le gau-
cher majorquin, qui a renoncé
à affronter Chiudinelli en rai-
son d’un léger étirement mus-
culaire à la cuisse droite, pour-
rait même disputer un simple
demain (dès 13h30).

Si le double suisse – certaine-
ment composé d’Yves Allegro
et Marco Chiudinelli – s’im-
pose aujourd’hui, Emilio San-
chez fera sans doute confiance
à Fernando Verdasco pour
cueillir un deuxième point
face à Stéphane Bohli, avant de
lancer Nadal dans l’arène pour
le match décisif contre Chiudi-
nelli. Verdasco paraissant à
l’abri de toute mauvaise sur-
prise face à Bohli, Nadal pour-
rait rester au repos demain si
l’Espagne s’adjuge le double.

Quoi qu’il arrive, les Suisses
auront eu raison de choisir une
surface rapide (taraflex). Plus
à l’aise sur des revêtements
lents à l’image de Nadal et Fer-
rer, Verdasco fut une proie as-
sez facile pour un Chiudinelli
très solide. En délicatesse avec
son revers et en difficulté sur
chaque balle basse, le gaucher
madrilène commettait 47 fau-
tes directes contre 19 pour son
adversaire.

Verdasco n’avait, il est vrai,
pas abordé ce match dans les
meilleures dispositions. Il était
en train de dormir lorsque le
staff espagnol lui apprit qu’il
devrait remplacer Nadal! Il n’a
eu que 40 minutes pour prépa-
rer ce premier match! Chiudi-
nelli, a fêté son premier succès
en Coupe Davis dans un
match à enjeu. /si

SOLIDE Marco Chiudinelli n’a pas tremblé au moment d’apporter un premier point à la Suisse. (KEYSTONE)

Verdasco
était en train de
dormir lorsqu’il
a appris qu’il
devait remplacer
Nadal!

TENNIS

La Suisse et l’Espagne
dos à dos après deux duels

TENNIS
Stanislas Wawrinka opéré avec succès
Victime d’une déchirure ligamentaire au genou droit jeudi à l’entraînement
avant le match de Coupe Davis Suisse - Espagne, Stanislas Wawrinka a été
opéré avec succès hier. Le Vaudois, qui sera tenu éloigné des courts durant
trois mois, devrait être présent aujourd’hui pour soutenir ses équipiers. /si

KE
YS

TO
NE Javier Mascherano aurait mieux

fait de faire... gaffe!
Javier Mascherano a entamé son séjour à Liverpool par
une gaffe en expliquant qu’il était heureux d’être un «Red
Devil», le surnom du grand rival Manchester United. Les
joueurs de Liverpool sont surnommés les «Reds»... /si

HOCKEY SUR GLACE

Dans une patinoire, la Suisse bat l’Allemagne...
La Suisse a battu l’Allema-

gne 3-1 lors de son premier
match du tournoi de Bâle. La
sélection helvétique reste ainsi
sur une série de huit matches
sans défaite face à son voisin.

Paul DiPietro a retrouvé la
forme qui avait fait de lui le
héros des JO de Turin, avec ses

deux buts face au Canada. Le
Canado-Suisse a emmené la
meilleure ligne helvétique
avec Duri Camichel et l’impo-
sant Raffaele Sannitz, qui est
un des rares Suisses à pouvoir
tenir debout devant le gardien
adverse malgré les charges des
défenseurs.

Le travail de la ligne de Di-
Pietro a été facilité par la tacti-
que des Allemands, qui avaient
décidé d’ouvrir le jeu et de
s’en remettre à l’attaque. Cela
a permis aux 3000 spectateurs
de vivre une des parties les
plus ouvertes depuis long-
temps entre les deux nations.
Au contraire de leurs homolo-
gues footballeurs, les Suisses
ont bousculé les Allemands.
Ils ont ainsi pu ouvrir tôt la
marque par le défenseur de
Lugano, Steve Hirschi, bien
servi par Patrik Bärtschi (8e).
Puis DiPietro était là pour
transformer en but une passe
remarquable en retourné Duri
Camichel (9e) à 5 contre 4.

Les Suisses ont largement
dominé cette rencontre pour

fêter leur troisième succès con-
sécutif. Ils n’ont connu qu’une
petite alerte au début de la
deuxième période lorsque les
hommes de l’entraîneur Uwe
Krupp ont cherché à les pres-
ser. Mais à ce moment-là, Da-
niel Manzato n’a pas failli dans
ses buts et devant son public.
Il s’en est fallu de peu que le
Fribourgeois ne fête son troi-
sième «blanchissage» sous le
maillot national en 13 titulari-
sations. Mais Wolf pouvait
toutefois le surprendre après
un engagement perdu par les
Suisses (37e).

La réaction helvétique ne
tardait pas par l’intermédiaire
d’un deuxième «régional de
l’étape». Patric Della Rossa,
dont on peut se demander par-

fois si sa sélection se justifie, a
réussi un très beau numéro so-
litaire en contre avant de bat-
tre l’excellent gardien Oliver
Jonas (39e).

Ce but freinait les ardeurs
des Allemands, qui ne furent
plus capables d’inquiéter sé-
rieusement les Suisses lors de
la dernière période. /si

SUISSE - ALLEMAGNE 3-1 (2-0 1-1 0-0)

ARENA ST-JACQUES, BÂLE: 2921 spectateurs.
ARBITRES: MM. Mandioni, Fluri et Wirth.
BUTS: 8e Hirschi (Bärtschi) 1-0. 9e DiPietro (Camichel, Bezina, à 5 contre 4) 2-0. 57e
Wolf (Seidenberg, Ancicka, à 4 contre 4) 2-1. 39e Della Rossa (Paterlini) 3-1.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre la Suisse, 9 x 2’ contre l’Allemagne.
SUISSE: Manzato; Hirschi, Forster; Seger, Steinegger; Von Gunten, Bezina; Du Bois,
Ngoy; Bärtschi, Ambühl, Paterlini; Reichert, Romy, Lemm; Di Pietro, Sannitz, Camichel;
Della Rossa, Monnet, Wichser.
ALLEMAGNE: Jonas; Kopitz, Kink; Köttstorfer, Bakos; Bader, Petermann; Ancicka, Renz;
Kreutzer, Barta, Gogulla; Lewandowski, Ullmann, Tripp; Arendt, Fical, Polaczek; Wolf,
Seidenberg, Furchner: Müller.
NOTES: Kevin Romy n’a pas terminé le match. Le Neuchâtelois souffre d’une forte
grippe qui l’a forcé à quitter la partie au cours du premier tiers. Son tournoi est terminé.

SNOWBOARD

Deuxième
victoire
pour Iselin

La Russie réussit plutôt bien
à Marc Iselin. Le Zurichois a
remporté son deuxième succès
de Coupe du monde en s’adju-
geant le slalom parallèle de
Shukolovo, devant le Cana-
dien Matthew Morison, onze
mois après s’être déjà imposé
au même endroit. En demi-fi-
nale, Iselin a profité d’une er-
reur du Slovène Rok Flander
sur le deuxième tracé, après
avoir concédé 0’’72 sur le pre-
mier run. Simon Schoch a ter-
miné 9e et Urs Eiselin 12e. Le
Chaux-de-Fonnier Gilles Ja-
quet a été disqualifié en quali-
fications.

Du côté féminin, la Bernoise
Fränzi Kohli, médaillée de
bronze du géant des Mon-
diaux, n’a pas fait mieux que
15e. La course a été remportée
par l’Autrichienne Heidi Neu-
rurer, qui a gagné pour la pre-
mière fois en Coupe du
monde et pris la tête du classe-
ment général. /si

En bref
■ FOOTBALL

Larios condamné.
L’agent de joueurs Jean-François
Larios a été condamné à deux ans
de prison avec sursis et 325 000
francs d’amende pour des
transferts suspects à Marseille. Le
tribunal a assorti cette peine de
cinq ans d’interdiction d’exercer
toute activité liée au ballon rond.
L’ancien international français et
joueur de Neuchâtel Xamax était
poursuivi pour faux, usage de
faux et complicité d’abus de biens
sociaux dans trois transferts
suspects entre 1997 et 1999. /si

■ ATHLETISME
Gebre’ dépossédé.

Haile Gebreslassie n’a plus de
record du monde. L Ethiopien
s’est fait déposséder de sa
marque du semi-marathon par le
Kényan de 20 ans Sammy
Wanjiru, qui s’est imposé à la
course de Ras al Khaimah, aux
Emirats arabes unis, en 58’53. /si

■ RALLYE
Grönholm en tête.

Le Finlandais Marcus Grönholm
(Ford Focus RS) était en tête du
rallye de Suède, devant le Français
Sébastien Loeb (Citroën C4) et les
frères Petter et Henning Solberg,
au terme de la première étape.
Quadruple vainqueur de cette
épreuve, Grönholm a signé trois
meilleurs temps hier, contre deux
temps scratch pour Loeb. /si

■ SAUT À SKIS
Ammann convaincant.

Simon Ammann s’est montré
convaincant lors des qualifications
en vue de l’épreuve Coupe du
monde de Willingen d’aujourd’hui.
Il a pris la deuxième place parmi
les sauteurs préqualifiés pour le
concours allemand. Parmi les
athlètes qui devaient décrocher
leur ticket, Michael Möllinger et
Guido Landert ont passé le «cut»
avec 125m et 11 m. /si

”

“ Marco Chiudinelli: «Il s’agit de l’une des plus belles vic-
toires de ma carrière. J’ai appris une demi-heure avant
le match que j’affronterais Verdasco. Je me réjouissais
de pouvoir défier Nadal, mais ce n’est pas plus mal de
ne pas m’être mesuré à leur meilleur joueur. Les Espa-
gnols restent favoris, mais la pression est désormais
plus grande sur leurs épaules. Le double sera très im-
portant, et j’imagine que Nadal le jouera s’il le peut. Je
n’ai pas peur de disputer trois matches en trois jours.»

Stéphane Bohli: «On peut toujours mieux faire, mais
il s’agissait de mon premier match en Coupe Davis et
ce n’est pas facile de trouver le rythme face à un joueur
de la classe de David Ferrer, qui a commis très peu de
fautes directes. C’est une superbe expérience, même s’il
est difficile de perdre si lourdement. Cela va me servir
pour dimanche, où tout sera différent.»

Le point
Slovaquie - Autriche 6-2
Suisse - Allemagne 3-1

Classement: 1. Slovaquie 3 (6-2). 2.
Suisse (3-1). 3. Allemagne (1-3). 4.
Autriche 0 (2-6).

Aujourd’hui. 16h: Autriche - Allemagne.
20h: Suisse - Slovaquie (TSR2. Demain.
12h: Allemagne - Slovaquie. 16h: Suisse
- Autriche (TSR2). /si
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Le président Bernasconi a
rencontré l’agent de Pascal
Zuberbühler et affirme avoir
trouvé un accord. Reste
encore à obtenir le feu vert de
West Bromwich Albion...

EMANUELE SARACENO
ET DANIEL BURKHALTER

M
ardi. Tel est le jour
butoir fixé par Syl-
vio Bernasconi pour
être fixé sur le sort

de Pascal Zuberbühler. «Je ne
veux pas attendre davantage.
Soit le contrat se signe mardi,
soit il ne viendra pas à Xamax.
La balle est désormais dans le
camp du joueur et de son
agent – affirme le président
xamaxien –, c’est à eux de
trouver une solution pour se
libérer du contrat qui lie
«Zubi» à West Bromwich Al-
bion.»

Le président Bernasconi as-
sure que la rencontre d’hier
avec Martin Wiesner, le ma-
nager du gardien, s’est parfai-
tement déroulée. «Tant le gar-
dien que son agent sont d’ac-
cord sur l’offre que j’ai for-
mulé», assure le président. A
savoir 18 mois de contrat et
un salaire réduit environ de
moitié par rapport à ce que
touche «Zubi» en Angleterre.
Ce qui fait tout de même plu-
sieurs centaines de milliers de
francs sur une année...

Le président est formel:
«Zubi veut absolument venir à
Xamax. Il a d’ailleurs parlé à
ce sujet avec Gérard Castella.»
L’entraîneur confirme le con-
tact: «J’ai senti un joueur très
motivé, intéressé par notre

projet. Cependant tout ne re-
lève pas de l’aspect sportif. Je
suis impuissant face aux ques-
tions financières. Je prépare
donc l’équipe comme si «Zubi»
ne venait pas. Evidemment, je
serais heureux de l’accueillir».

Dans le «camp» Zuberbühler
on n’est pas aussi explicite,
mais, en lisant entre le lignes,
il apparaît évident que le prin-
cipal (seul?) obstacle séparant
le gardien de l’équipe natio-
nale de la Maladière s’appelle
West Bromwich Albion.
«Zubi» s’exprime par SMS in-
terposé: «Ma priorité absolue
est de jouer. Mon manager
s’occupe de mon avenir. Je ne
nie pas que j’ai une touche
avec Xamax.»

Son agent, Martin Wiesner
est plus loquace sans pour au-
tant prendre clairement posi-
tion. «Je ne veux pas faire de
commentaires concernant le
contenu de mon entrevue avec
le président Bernasconi. J’ai
tout de même pris bonne note
que Xamax est très intéressé
par Pascal. Maintenant la déci-
sion de le laisser partir ou pas
reviendra à West Bromwich
Albion.»

Martin Wiesner affirme
qu’un nouveau rendez-vous
avec Sylvio Bernasconi n’est
pas encore prévu. «Il faut
d’abord que je connaisse la po-
sition de West Bromwich», af-
firme-t-il. Il rencontrera les di-
rigeants anglais ce soir à l’occa-
sion de la venue en champion-
nat de Southampton. «Zubi»
est convoqué pour la rencontre
mais prendra probablement
place sur le banc. Sur le site du
club, l’entraîneur Tony Mow-

bray a laissé la porte grand ou-
verte au départ du portier:
«Zubi est un homme très fier et
veut jouer. Je le comprends. Si
un départ du club peut l’aider
dans sa carrière et lui assurer sa
place pour l’Euro, ce n’est pas
un problème.»

Martin Wiesner reste scepti-
que: «Ce n’est pas l’entraîneur
qui décide», note t-il. Avant de
préciser: «En cas de départ de
Pascal, West Bromwich aurait
comme deuxième gardien un
jeune de 19 ans (réd: Luke Da-
niels). Je ne suis pas certain
qu’un club qui vise la montée
puisse prendre ce risque.»
Suite au prochain numéro...
/ESA-DBU

ATTENTE Pascal Zuberbühler en a assez de rester les bras croisés. (KEYSTONE)

FOOTBALL

«Zubi» sera-t-il Neuchâtelois?
Réponse mardi

Dynamisme recherché
Avec ou sans Zubi, Xamax se devra d’être prêt le 18 février.

Pour ce faire, Gérard Castella et ses hommes se rendront à
Genève demain pour affronter Servette (midi, stade des Trois-
Chêne). Au terme du deuxième entraînement à la Maladière, le
coach expliquait ce qu’il attend de cet ultime test: «Nous
n’avons pas réellement opéré de bouleversements dans notre
organisation, les automatismes sont bien là. Il faut que l’on
gagne en dynamisme et en agressivité»

L’entraîneur attend aussi de ce match face à son ancien club
de «s’approcher du bon équilibre, tant sur le terrain qu’en ce
qui concerne les alternatives sur le banc.» La rencontre se
disputera sur un gazon synthétique très proche de celui de la
Maladière. L’entraîneur se passera des services de Gentile,
Sehic, Jaquet et Bah. Par ailleurs, Mangane (suspendu le 18),
jouera avec les espoirs tout comme Casasnovas et Guillaume
Faivre. En revanche Szlykowicz effectuera son retour. /esa

CALCIO

Les ultras se nourrissent d’extrémisme

Les débordements des ultras
ont conduit l’Etat italien à
prendre des mesures drasti-
ques. Ainsi plusieurs matches
du Calcio se joueront à huis-
clos ce week-end, tant que les
stades n’auront pas été mis aux

normes de sécurité.San Siro, à
Milan fait partie de ceux-ci. In-
ter-Valence et Milan-Celtic en
Ligue des champions, pour-
raient cependant se disputer
devant du public «sous réserve
des travaux à faire dans ce

stade», a indiqué l’UEFA.
Mais le mal reste profond. In-

fluents au sein des clubs, sou-
vent infiltrés par l’extrême
droite, les groupes ultras rè-
gnent en maîtres dans les vira-
ges. Ils vont même parfois
jusqu’à gommer leurs rivalités
pour se confondre dans la
«haine des flics» et des autorités.

«Aujourd’hui, les lois de l’Etat
n’ont plus cours dans certains vi-
rages. Et si la police intervenait, il
y aurait une guerre chaque di-
manche», a expliqué l’universi-
taire Guido Liguori, co-auteur de
«Football et néo-football».

Les liens avec la politique ne
sont plus une exception. Ainsi,
lors des élections municipales à
Rome en 2006, un des leaders
des «Irréductibles» de la Lazio,
Paolo Arcivieri, figurait en

deuxième position sur la liste
d’extrême droite «Action So-
ciale» d’Alessandra Mussolini.
Aujourd’hui, l’ex-candidat est
en prison, soupçonné avec trois
autres «chefs» de menaces et
d’intimidations contre le patron
du club, Claudio Lotito, pour le
contraindre à démissionner.

«L’extrême droite a trouvé
dans les tribunes un bon
moyen de faire du prosély-
tisme» estime Liguori. La pré-
sence d’extrémistes dans les
tribunes, visible à l’Inter ou à
la Juventus, a aussi gagné l’AS
Rome, où la «Curva Sud» a
pourtant longtemps été à gau-
che. Du coup, les Ultras de
l’AS Rome et de la Lazio
s’unissent parfois de manière
surprenante pour protester
contre des arrestations. /si

SAN SIRO Pas forcément vide en Ligue des champions (KEYSTONE)

FCC

A Meyrin pour la
répétition générale

Pour son dernier match
avant le derby, le FCC a choisi
d’évoluer sur la pelouse syn-
thétique de Meyrin, face à
l’équipe genevoise de pre-
mière ligue. «C’est la rencon-
tre qui nous permettra de nous
approcher le plus de la vérité»,
lâche l’entraîneur assistant Ro-
bert Luthi. «Nous jouons sou-
vent sur synthétique, mais ce-
lui de la Charrière n’a rien à
voir avec celui de la Maladière.
A Meyrin on sera beaucoup
plus proches de ce qui nous at-
tend le 18 février.»

A l’approche du jour J,
«l’équipe qui commencera la
partie ressemblera beaucoup
de celle que nous alignerons

face à Xamax. En tout cas,
nous ne procéderons pas à au-
tant de changements que lors
des autres rencontres amica-
les.»

Jusqu’à présent, le FCC a al-
terné le bon et le moins bon,
«comme en deuxième mi-
temps face à Baulmes, concède
Robert Lüthi. Nous devons
être plus réguliers et plus effi-
caces lors de la finition. C’est
un problème qui nous pour-
suite depuis le début de la sai-
son, espérons parvenir à dé-
mêler le nœud le plus vite pos-
sible.».

Virlogeux, Bart et Schneider
(blessés) sont forfait. Yrusta
très incertain. /esa

PARTENARIAT

Pelé
soutient
Lausanne

Trois ans après avoir apporté
sa caution au Servette FC de
Marc Roger, Pelé se penche dé-
sormais sur la destinée du FC
Lausanne-Sport. Dans un
grand hôtel genevois, le
meilleur footballeur de l’his-
toire a confirmé qu’il était par-
tie prenante dans le partena-
riat noué entre le club vaudois
et la société brésilienne Sport
Investments SCA.

Le projet «Campus Pelé»
permettra au Lausanne-Sport
de compter d’ici trois à quatre
ans des joueurs formés dans
une académie à Sao Paulo.
Sport Investments SCA s’ap-
prête à verser un montant con-
séquent au Lausanne-Sport.
Aucun chiffre n’a toutefois été
dévoilé au sujet de cet accord
qui porte sur dix ans.

Sport Investments SCA en-
tend investir dans un premier
temps 30 millions de dollars
dans le projet «Campus Pelé».
L’académie, qui doit encore
être construite, pourra ac-
cueillir près de 100 joueurs.
Les meilleurs d’entre eux évo-
lueront dans le club de Pau-
lista avant, pourquoi pas, de
renforcer Lausanne-Sport. /si

DUO GAGNANT? Pelé et François
Laydu. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Parreira sans permis en Afrique du Sud
L’ancien sélectionneur national brésilien Carlos Alberto Parreira (63 ans)
ne peut travailler en Afrique du Sud faute de permis. «Parreira et son
assistant sont arrivés avec des permis visiteurs qui ne les autorisent pas à
prendre leurs fonctions», a indiqué le ministère de l’Intérieur. /si
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UE Bernard Stamm toujours solide

leader de la Vélux
Bernard Stamm (Cheminées Poujoulat) poursuit son
cavalier seul dans l’Atlantique sud en tête de la deuxième
étape de la Velux 5 océans. Le Vaudois comptait hier près
de 2000 milles d’avance sur le Japonais Kojiro Shiraishi /si
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RESTAURANT - PIZZERIA

Atlantico
Boulevard des Eplatures 21

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 04 04

Menu de Saint-Valentin
Carpaccio

ou cocktail de crevettes
* * *

Filet mignon
aux trois champignons

Frites ou pâtes
* * *

Dessert au choix 13
2-

19
37
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La direction de l’Hôpital neuchâtelois fait part de l’ouverture le 1er février 2007 de
la consultation chirurgicale du Dr Andrew Munday à l’Hôpital neuchâtelois - La
Chaux-de-Fonds, parallèlement à sa fonction de directeur médical de l’Hôpital
neuchâtelois. Le parcours du Dr Munday en résumé:

Ancien médecin assistant Hôpital de La Providence, Neuchâtel, service 
de chirurgie, Drs Brugger et Berthet

Hôpital de La Chaux-de-Fonds, service de 
chirurgie, PD Drs Schneider, Merlini et Pellaton 
HUG, Genève, service de chirurgie digestive,  Pr Rohner

Ancien chef de clinique HUG, Genève, service de chirurgie digestive, 
Pr Rohner et Pr Morel
Hôpital de La Chaux-de-Fonds, service de 
chirurgie, PD Dr Merlini
HUG, Genève, policlinique de chirurgie et unité
de chirurgie de la main
Pr Marti, Dr Della Santa

Ancien médecin-chef Hôpital Monney, Châtel-Saint-Denis
Hôpital Sud Fribourgeois, Riaz, Châtel-Saint-Denis 
et Billens

Médecin consultant HUG, Genève, clinique et policlinique de chirurgie 
digestive, Pr Morel

Le secrétariat de chirurgie est à votre disposition pour les prises de rendez-vous
au 032 967 25 31/32. 028-552168/DUO

www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
cindy.oppliger@livit.ch

Dans le quartier de la vieille ville

Rue de l’Hôtel-de-Ville 42

Appartements conviviaux
de 2½ et 3½ pièces

– Cuisine agencée ouverte
sur le coin à manger

– Carrelage dans le hall et
la cuisine

– Parquet dans les
chambres

– Libre de suite ou à
convenir

La
 C
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s A LOUER AU NOIRMONT

UN GRAND LOCAL
pour commerce ou bureau,

au centre,
accès rue principale.

Comprenant: 1 coin cuisine
séparé, 1 WC-lavabo.

Libre tout de suite.
Renseignements:
tél. 032 953 10 76 01
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15

43
56

Achète

OR - ARGENT - BIJOUX
MONTRES BRACELETS
MONTRES DE POCHES

Paiement comptant
Tél. + 41 079 431 07 87
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78

MANIFESTATION

Sytème fribourgeois Tout en bons d’achat
Abonnement pour 30 tours: Fr. 15.–
Planche 90 numéros (6 cartes): Fr. 60.–
Cartes supplémentaires: 60 centimes
Quines à Fr. 40.– / doubles quines à Fr. 100.–
24 cartons à Fr. 150.– / 6 cartons à Fr. 250.–
Hors abonnement: 1 royale à Fr. 900.–

Dimanche 11 février 2007
à 16 heures
Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

Lototronic /Coin non fumeurs
Enfants admis

FC FLORIA
GRAND LOTO

13
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PROFESSIONS MEDICALESEE

PROFESSIONS MEDICALESE

GASTRONOMIE

DEMANDES
À ACHETERE

À LOUERE

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

A remettre

Magasin d’alimentation
bien situé et bon chiffre d’affaires.

Conviendrait particulièrement à
un couple portugais.
Possibilité de développement à
personnes capables et désireuses
de s’investir.
Renseignements
au tél. 032 730 18 00 028-552721/DUO

Le Docteur Fabrice Chèvre
Spécialiste FMH en chirurgie

Spécialiste FMH en chirurgie générale et d’urgence
Médecin adjoint du Département de chirurgie de l’Hôpital neuchâtelois, site de

La Chaux-de-Fonds
Ancien chef de clinique du Service de chirurgie,
Hôpital de la Providence, Neuchâtel (Dr Brugger)

Ancien chef de clinique du Département de chirurgie,
Hôpital des Cadolles, Neuchâtel (Pr Tschantz, PD Dr Schneider)
Ancien chef de clinique-adjoint du Service d’orthopédie et de

traumatologie de l’appareil locomoteur, CHUV, Lausanne, (Pr Leyvraz)
Ancien chef de clinique du service de chirurgie,

Hôpital de la Ville, La Chaux-de-Fonds (Pr Merlini)
a le plaisir d’annoncer

l’ouverture de sa consultation
à l’Hôpital neuchâtelois, site de La Chaux-de-Fonds,

dès le 1er février 2007
Tél. 032 967 25 32 - Fax 032 967 25 34 028-552984/DUO

Le Docteur Marco Merlini
Spécialiste FMH en chirurgie, FACS, FRSM, FACA, FCCP, EBSQ Vasc

Professeur Titulaire à la Faculté de Biologie et Médecine
de l’Université de Lausanne

Privat-Docent à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève
Médecin-adjoint du Service de Chirurgie Viscérale du CHUV

Médecin-consultant de la Clinique et Policlinique de Chirurgie Viscérale des HUG
Ancien Médecin-chef du Service de Chirurgie de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Médecin-chef du Service de Chirurgie de l’Ensemble
Hospitalier de la Côte, Hôpital de Morges

a le plaisir d’annoncer l’ouverture de son cabinet à l’Hôpital de Morges,
en collaboration avec les Docteurs J.-M. Bruttin, A. Garcia, Th. Pache,

Ch. Sadowski, Médecins-Chefs.

Consultations sur rendez-vous

Tél. 021 801 57 31 – Fax 021 803 39 14

CHIRURGIE VISCÉRALE   –   CHIRURGIE VASCULAIRE
CHIRURGIE THORACIQUE

132-193598

Brasserie Le Bâlois
Hôtel du 1er-Mars

Rue du 1er-Mars 7a
2300 La Chaux-de-Fonds

Menu Saint-Valentin
Mercredi 14 février 2007

Amuse-bouche
* * *

Fricassée de langoustes
aux pistils de safran

et sa timbale de riz sauvage
* * *

Médaillons de veau délicatesse
Pommes dauphines
Légumes du marché

* * *
Dessert surprise des Amoureux

Prix menu complet:
Fr. 59.80 par personne

Merci de réserver votre table
au numéro suivant:

032 968 28 32
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J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

PROMOTION
Fr. 5.– de moins sur

nos entrecôtes et tournedos
de bœuf sur ardoise

Grande salade
Entrecôte (200 g)

4 sauces, frites maison
Fr. 29.50

Tournedos Fr. 33.50

Selon votre appétit
au poids 150 à 400 g

14 février dès 18 heures

Menu de la Saint-Valentin
aux chandelles
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Plusieurs personnalités,
socialistes et radicales,
prépareraient l’éviction de
Christoph Blocher du Conseil
fédéral. L’intention est certes
plus large, mais les troupes
ne semblent pas suivre.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

ET ERIK REUMANN

C
es personnalités inter-
viendront dans le cadre
d’un livre collectif qui
doit paraître avant l’été,

dirigé par le socialiste Andreas
Gross. Mais il y a eu une fuite,
notamment du fait du titre
prévu: «Pour une Suisse sans
UDC – Plus de démocratie,
moins de Blocher».

«Je préférerais un autre titre,
mais il fallait être percutant»,
note Andreas Gross. Veut-il
vraiment la peau du conseiller
fédéral? En fait, il entend lan-
cer le débat dans l’opinion pu-
blique pour préparer les discus-
sions entre les fédérales d’octo-
bre et la réélection du Conseil
fédéral en décembre: «Nous
nous adressons aux gens de
centre droit qui préfèrent une
alliance avec la gauche plutôt
qu’avec l’UDC».

En Suisse alémanique, pour-
suit-il, ce centre droit envisage
plutôt l’alliance inverse, pas en
Romandie. «Il faut pourtant
déceler ce qu’il y a de totali-
taire dans le parti de Blocher et
voir comment la démocratie
peut sortir de l’enfermement
politique actuel». Comment
réagissent les acteurs politiques
à cette démarche? Petit tour
d’horizon.

� Hubert Zurkinden, se-
crétaire général des Verts:
«La question centrale, ce n’est
pas Blocher, mais la politique
de l’UDC que nous avons tou-
jours combattue. Nous avons
déjà proposé qu’un Vert entre
au gouvernement à leur place.
De toute façon, nous savons
que ni le PRD, ni le PDC ne
vont voter contre Blocher.
C’est donc à nouveau une tem-
pête dans un verre d’eau.»

� Ueli Maurer, président
de l’UDC: «Nous sommes
vainqueurs à tous les coups. Si
Blocher est exclu et devient
chef de l’opposition, le parti
gagne. Par contre la Suisse
perd: c’est le seul qui fait bou-

ger ce gouvernement raplapla.
Le risque existe: c’est mathé-
matique. Verts et PS voteront
contre lui et il suffit qu’il y ait
suffisamment de dissidents au
PDC et au PRD. En fait, les
auteurs tentent d’assurer leur
propre réélection. A gauche,
c’est simple: être contre Blo-
cher, c’est marquer des points.»

� Christophe Darbellay,
président du PDC: «Ce livre
est un merveilleux spot publi-
citaire écrit par la gauche au
profit de Christoph Blocher et
de l’UDC. L’alliance contre-
nature entre PS et UDC,
qu’on a déjà pu observer sur
plusieurs dossiers importants,
se perpétue. Les deux extrêmes

se servent mutuellement la
soupe. Et la probabilité que
Christoph Blocher ne soit pas
réélu est à peu près nulle.»

� Ursula Wyss, présidente
du groupe socialiste: «On ne
va passer les six prochains
mois à discuter de la réélection
ou non de Christoph Blocher!
Il y a des dossiers plus impor-
tants à traiter, d’autres problè-
mes à résoudre. En plus, c’est
exactement ce qu’il cherche: sa
stratégie consiste à faire parler
de lui, tant en bien qu’en mal.»

� Didier Burkhalter, vice-
président neuchâtelois du
PRD: «Il est légitime de se de-
mander, tous les quatre ans,

quelle concordance nous vou-
lons. En sachant que, dans ce
pays, la question n’est pas sim-
ple et que les grands problè-
mes de l’heure (énergie, for-
mation/recherche) nécessitent
l’apport de tous.

Il est de la responsabilité des
grands partis de faire en sorte
que le gouvernement fonc-
tionne. Les institutions le per-
mettent. Face à cela, la réélec-
tion de Christoph Blocher est
secondaire: pas besoin de per-
sonnaliser le débat. Le peuple
sait que très bien que ses choix
d’octobre influenceront l’élec-
tion de décembre, alors lais-
sons-le s’exprimer au lieu de le
pousser à une tentation plébis-
citaire.» /FNU et ERE

CONFÉDÉRATION

Faut-il évincer Christoph
Blocher du gouvernement?

DEUX BÂLES

Un contrat d’intégration pour les étrangers
Bâle-Ville et Bâle-Campa-

gne ont franchi une étape sup-
plémentaire vers la création
d’une «convention d’intégra-
tion» pour les étrangers en at-
tente d’un titre de séjour. Les
commissions compétentes des
deux parlements en ont ac-
cepté le principe.

Les demi-cantons ancrent
ainsi le principe des connais-
sances linguistiques obligatoi-
res en «échange» d’un titre de
séjour. Les migrants doivent
aussi montrer qu’ils connais-
sent les usages locaux et les
principes de l’Etat de droit.

Présentant leur rapport fi-
nal hier, les deux commissions
parlementaires ont également
mis à jour leurs divergences.
Bâle-Ville a ainsi repris l’obli-
gation faite aux employeurs

de soutenir les cours donnés à
leurs employés étrangers.
Cette disposition avait été cri-
tiquée en procédure de consul-
tation. Les deux gouverne-
ments l’avaient supprimée du
projet de loi.

Les cours ne seront pas obli-
gatoires. En vertu des accords
bilatéraux, les citoyens de
l’Union européenne ne peu-
vent de toute façon pas y être
soumis. Les deux Bâles, qui
font œuvre de pionniers dans
ce domaine, ne prévoient en
outre pas seulement des cours
de langue pour les migrants.
Des cours sur les réseaux so-
ciaux ou le monde du travail
seront proposés.

Quatre critères seront pris
en compte pour décider qu’un
migrant doit suivre un cours:

sa participation à la vie publi-
que et sociale, ses compétences
en communication, son inté-
gration dans le monde du tra-
vail ou de la formation et son

comportement face aux lois.
Selon les lacunes constatées, il
– ou elle – devra suivre un
cours idoine.

Ce «programme» d’intégra-

tion, que la personne s’engage
à respecter, pourra faire l’objet
d’une «convention d’intégra-
tion» qui sera elle-même exa-
minée lors de l’attribution ou
de la prolongation d’un per-
mis de séjour. Les cours ne se-
ront pas gratuits: les «élèves»
devront participer aux frais
«selon leurs possibilités».

Il y a quelques jours, une
étude de l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés était arri-
vée à la conclusion que les
conventions d’intégration
n’étaient pas la panacée. Une
analyse de la situation en An-
gleterre, en Ecosse, aux Pays-
Bas et au Danemark montrait
que la qualité du conseil indi-
viduel était plus importante
que le caractère contraignant
de ces conventions. /ats

MIGRATION Les demi-cantons de Bâle ont adopté le principe des
connaissances linguistiques obligatoires. (DAVID MARCHON)

PERSONNES ÂGÉES

Canicule
meurtrière

La canicule de l’été 2006 a
entraîné davantage de décès
parmi les personnes âgées.
Sur l’ensemble de l’année, le
nombre de personnes décé-
dées en Suisse est toutefois
inférieur aux prévisions, se-
lon l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

La mortalité a été supé-
rieure de 5 à 6% à la
moyenne durant les mois de
juin et de juillet, notamment
chez les personnes de plus de
85 ans. Après une dernière
offensive de l’hiver début
juin, avec de la neige jusqu’à
1100 mètres, la température
diurne moyenne a augmenté
de plus de dix degrés en
quinze jours, ce qui a provo-
qué une surmortalité pendant
la seconde moitié du mois.

Puis les deux dernières se-
maines de juillet ont été le
théâtre d’une nouvelle vague
de grandes chaleurs. Les tem-
pératures records enregistrées
à ce moment-là ont occasionné
une surmortalité chez les plus
de 85 ans. Ce phénomène a
pris fin début août quand le
mercure est redescendu.

Au final, quelque 59 600
personnes sont décédées en
Suisse en 2006. Malgré la ca-
nicule, le nombre total des
décès a été inférieur de 800 à
celui escompté, dont 700
pour le groupe d’âge des 65-
85 ans. /ats

En bref
■ LAIT

Manifestation
paysanne

Entre 100 et 150 paysans ont
manifesté contre la baisse du prix
du lait hier à Sempach (LU), à
l’occasion du 100e anniversaire
de la Coopérative des
producteurs de lait de Suisse
centrale. Ils lui reprochent de ne
plus défendre les intérêts de la
branche. /ats

■ YVERDON
Des habitants
heureux

La plupart des habitants
d’Yverdon sont satisfaits d’y
vivre. Ils plébiscitent la qualité
des liens sociaux et l’esthétique
des lieux. Leur jugement est en
revanche plus réservé pour les
emplois et les logements. C’est le
résultat d’une enquête réalisée en
juin et juillet 2006 et présentée
hier par la Haute école
d’ingénierie et de gestion du
canton de Vaud. /ats

GOTHARD
Le lot d’Erstfeld revient à Murer-Strabag
Le chantier d’Erstfeld (UR), sur le tunnel de base du Gothard, a été attribué
pour la troisième fois au consortium helvético-autrichien Murer-Strabag, au
grand dam de l’entreprise Marti. Les travaux sur le dernier tronçon des
Nouvelles liaisons ferroviaires alpines devraient démarrer en avril. /ats
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CHALEUR Le mois de juillet 2006 a
entraîné une surmortalité chez les
plus de 85 ans. (KEYSTONE)

La Suisse veut
sa piste de ski en salle
Pour prévenir le manque de neige, les milieux touristiques
envisagent de construire en plaine une piste de ski indoor,
qui pourrait sortir de terre dans la région d’Egerkingen,
dans le canton de Soleure. /ats

CHRISTOPH BLOCHER Certains verraient bien le ministre de la Justice quitter son fauteuil en décembre...
(KEYSTONE)

«La réélection
de Blocher est
secondaire:
pas besoin
de personnaliser
le débat»

Didier Burkhalter
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VISAS
L’ambassade de Suisse en Indonésie est hors de cause
Actuellement en visite en Indonésie, Micheline Calmy-Rey a affirmé hier que l’ambassade de Suise
à Djakarta n’était pas impliquée dans l’affaire des visas payés 8000 francs par deux Indonésiens arrivés
récemment à Genève. La cheffe de la diplomatie helvétique a précisé qu’une inspection spéciale n’avait
laissé apparaître aucune irrégularité. /ats
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Officiellement, le Parti
radical-démocratique (PRD) et
le Parti démocrate-chrétien
(PDC) sont dans le même
camp en vue de la campagne
pour les fédérales 2007.
Mais dans les coulisses,
la méfiance reste de mise.

BERNE
ERIK REUMANN

«N
ous n’avons rien
à gagner d’un af-
frontement entre
nos partis. Pour

que ce pays marche, il faut que
le centre reste fort», martèle
Christophe Darbellay, prési-
dent du PDC. Même son de
cloche au PRD: «Le véritable
affrontement se joue entre les
socialistes et le camp libéral»,
souligne Léonard Bender,
vice-président du PRD. A ses
yeux, il n’y a rien à gagner
dans une compétition entre ra-
dicaux et démocrates-chré-
tiens. «Il n’y a pas d’électeurs à
gagner par l’un chez l’autre»,
souligne-t-il.

Pourtant, les coups dans les
tibias sont fréquents. Récem-
ment, Christophe Darbellay
ne s’en est d’ailleurs pas privé
dans le cadre du débat sur la
suppression de l’impôt fédéral
direct. «Quand je vois l’incapa-
cité de Hans-Rudolf Merz à ré-
former la TVA, la nouvelle
stratégie radicale me fait sou-
rire», avait-il lancé récemment.

Le vice-président du PDC,
Dominique de Buman, a remis
une briquette: «En général, de

telles idées émanent des partis
populistes de droite. Il est donc
pour le moins surprenant que
le PRD, qui se veut la forma-
tion de l’économie, fasse au-
jourd’hui parler de lui en
avançant une telle idée». «Il y a
certainement des critiques
contre le PRD, admet Chris-
toph Darbellay. Mais il s’agit
toujours de discussions sur des
questions concrètes».

Peut-être. Mais il y a aussi les
coups qui se donnent sous les
tables et que personne ne voit.
Les deux partis s’épient et pei-
nent à s’accorder toute la con-
fiance que nécessiterait une dé-

fense efficace du camp cen-
triste, sans même parler de la re-
conquête des positions perdues.
«Le PRD est dans le même état
que nous à la veille des derniè-
res élections fédérales», constate
avec gourmandise un responsa-
ble démocrate-chrétien dans les
alcôves bernoises.

Dans les cantons, les clivages
restent très forts. C’est tradi-
tionnel dans le Valais. A Zu-
rich, le PRD peine à trouver
un modus vivendi avec le can-
didat PDC sortant Hans Hol-
lenstein en vue des élections
au conseil des Etats depuis que
son parti a refusé de soutenir

Ursula Gut lors d’une récente
complémentaire.

Il s’agit certes d’escarmou-
ches locales, mais représentati-
ves de la difficulté que radi-
caux et démocrates-chrétiens
éprouvent pour se glisser dans
le rôle d’alliés sincères. C’est
que le contentieux reste lourd
depuis le fatidique 10 décem-
bre 2003, qui avait vu l’évic-
tion de Ruth Metzler du Con-
seil fédéral. Et cela même si on
assure de part et d’autre qu’on
veut regarder vers l’avant.

Le Parti socialiste ne se prive
d’ailleurs pas de jeter de l’huile
sur le feu en faisant miroiter

au PDC la reconquête de son
siège perdu au détriment des
radicaux au Conseil fédéral.
Certes, l’écart des sièges à l’As-
semblée fédérale semble trop
grand pour que le PDC (43
sièges) puisse être en mesure
de menacer sérieusement
l’avance du PRD (50 sièges) et
de ses alliés libéraux (4 sièges).

Il faudrait que les radicaux
s’effondrent et que les démo-
crates-chrétiens grimpent for-
tement pour que la question
du troisième siège centriste de-
vienne l’objet d’une dispute
entre les deux partis «frères».
/ERE

CONSEIL DES ÉTATS La méfiance reste de mise entre radicaux et démocrates-chrétiens dans la perspective
des élections fédérales de cet automne. (DAVID MARCHON)

«Le véritable
affrontement
se joue entre
les socialistes et
le camp libéral»

Léonard Bender

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Démocrates-chrétiens
et radicaux s’épient

LOGEMENTS

Foncia
Geco sur
la sellette

La Fédération romande des
locataires (Asloca) a accusé
hier Foncia Geco de profiter
de la pénurie de logements en
proposant un contrat «privi-
lège» aux futurs locataires.

Selon l’Asloca, le nouveau
contrat «privilège», lancé dé-
but 2007 par le principal
loueur de Suisse romande, a
suscité des plaintes. Cette pra-
tique a touché des locataires
de divers cantons, notamment
Neuchâtel, Vaud et Fribourg.

Il n’est pas admissible que
Foncia Geco impose aux loca-
taires qui recherchent un loge-
ment un contrat de mandat
justifiant l’encaissement de
4% du loyer annuel à titre de
rémunération, a dénoncé l’As-
loca.

Directeur général adjoint de
Foncia Geco, Michel Maillard
conteste ces accusations. «Il y
a des gens qui sont très heu-
reux qu’on les aide à trouver
un logement». «Nous n’impo-
sons ce nouveau service à per-
sonne, ajoute-t-il. Le candidat
locataire qui n’est pas inté-
ressé par cette prestation est li-
bre de ne pas souscrire à ce
mandat.»

Pour l’Asloca, le prétendu
contrat de mandat proposé
par Foncia est en fait une
transaction couplée au contrat
de bail. Elle est par consé-
quent «nulle et de nul effet»,
comme le stipule l’article 254
du Code des obligations. /ats

APPARTEMENTS Foncia Geco est
accusé de profiter de la pénurie
des logements. (KEYSTONE)

VIEILLISSEMENT

La BNS propose ses recettes
Le vieillissement de la popu-

lation place l’économie helvé-
tique face à de sérieux problè-
mes. Pour les prévenir, le vice-
président de la BNS, Niklaus
Blattner, propose d’augmenter
la productivité du travail et le
nombre de personnes actives.

Pour élargir la population
active, on peut agir dans deux
domaines: chez les étrangers et
chez les femmes, a souligné
hier Niklaus Blattner, selon le
texte écrit d’un discours tenu à
l’Université de Bâle.

Les conditions nécessaires
sont une «politique d’immi-
gration ciblée» et des mesures
permettant de mieux concilier
travail, vie privée et famille, a
expliqué le vice-président du
directoire de la BNS. Les fem-
mes doivent notamment aussi
pouvoir travailler davantage et
durablement à plein temps.
«Le travail devient un facteur

d’engorgement dans la pro-
duction», a relevé Niklaus
Blattner, en évoquant l’évolu-
tion démographique. Comme
la population active diminue,
la Suisse devra à l’avenir pro-
duire davantage avec moins de

ressources.
«Le gâteau doit s’agrandir

constamment, car il y aura de
plus en plus de convives et de
moins en moins de pâtissiers»,
a poursuivi le banquier. Si on
ne parvient pas à accroître la

productivité et la population
active, la situation deviendra
délicate: à moyen et long
terme, l’évolution démogra-
phique entraînera une crois-
sance moindre.

Niklaus Blattner met en
garde contre d’autres effets
possibles du vieillissement sur
l’économie suisse: l’épargne
pourrait diminuer, car les gé-
nérations les plus âgées épuise-
raient leurs économies pour
pouvoir maintenir leur niveau
de vie.

Les investissements pour-
raient en outre subir une
baisse, parce que les charges
nécessaires au financement
des rentes pourraient éroder le
pouvoir d’achat de la popula-
tion active. Les charges an-
nexes liées aux salaires et assu-
mées par les entreprises pour-
raient en même temps aug-
menter. /ats

TRAVAIL Pour prévenir le problème du vieillissement de la population,
la BNS souhaite augmenter la productivité. (KEYSTONE)

En bref
■ MARAIS

Pro Natura monte au front
La Suisse laisse ses marais s’assécher, dénonce Pro Natura, qui se
base sur des comparaisons photographiques. Les défenseurs de
l’environnement réclament davantage d’investissements des pouvoirs
publics pour revitaliser les sites marécageux. Selon Pro natura, près
de 10 kilomères carrés de sites se sont recouverts de buissons et
d’arbres entre 1983 et 1995, soit l’équivalent de 1600 terrains de foot
environ. /ats

■ NOUVELLE PÉRÉQUATION
La commission sur la ligne gouvernementale

La commission spéciale du Conseil des Etats, qui s’occupe de la
nouvelle péréquation financière et répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons (RPT), suit la ligne du Conseil fédéral.
En effet, les propositions divergentes ont toutes été rejetées hier. Le
projet vise à réduire les disparités entre cantons. Son fonds est
devisé pour la période 2008 à 2011 à quelque 3,1 milliards de francs
par an. /ats

■ CERVIN
Trois alpinistes trouvent la mort

Trois alpinistes ont fait une chute mortelle de plusieurs centaines
de mètres jeudi sur la face nord du Cervin. Les victimes, qui n’ont
pas pu encore être identifiées, sont de nationalité polonaise.
L’alerte a été donnée par deux alpinistes depuis la cabane Hörnli,
au pied du Cervin. Les victimes faisaient partie d’un groupe de cinq
personnes qui avaient rallié la cabane mercredi. Seuls trois d’entre
elles avaient entrepris l’ascension du Cervin. /ats
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De violents heurts ont opposé
hier des policiers musulmans
à des policiers israéliens sur
l’Esplanade des Mosquées, à
Jérusalem. Le Hamas a de
son côté réaffirmé qu’il ne
reconnaîtrait jamais Israël.

A
u moins 35 personnes –
vingt Palestiniens et
quinze policiers – ont
été légèrement blessées

lors des incidents qui ont
éclaté lorsque la police a dis-
persé des fidèles palestiniens
protestant contre des travaux
menés par l’Etat hébreu près
du lieu saint musulman.

Des centaines de policiers
portant des casques et munis
de boucliers de protection ont
fait irruption sur l’esplanade
immédiatement après la
grande prière du vendredi. Ils
ont tiré des grenades assour-
dissantes et lacrymogènes
pour disperser les manifes-
tants qui ont lancé des pierres.

Des responsables musul-
mans avaient appelé à mani-
fester contre des fouilles effec-
tuées en contrebas de l’Espla-
nade des Mosquées, où se
trouve la mosquée Al-Aqsa,
troisième lieu saint de l’islam.
Les pays arabes craignent que
ces travaux endommagent les
fondations de la mosquée. Is-
raël assure que l’édifice ne
souffrira pas de fouilles visant
à construire une passerelle me-
nant au site.

Dix-sept musulmans accusés
d’avoir pris part aux troubles
ont été arrêtés, selon le porte-
parole de la police israélienne.
«C’est une agression flagrante

contre Al-Aqsa et les fidèles», a
dénoncé le mufti de Jérusa-
lem, cheikh Mohammad Hus-
sein, stigmatisant les travaux
et «la politique de judaïsation
de Jérusalem».

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a de son côté
vivement dénoncé «la répres-
sion israélienne».

Des heurts se sont égale-
ment produits aux entrées de
la vieille ville entre les forces
de l’ordre et des Palestiniens
qui avaient été empêchés de se
rendre sur l’esplanade. Seuls
les femmes et les hommes
âgés de plus de 45 ans avaient
été autorisés à se rendre sur le
site.

Des manifestations contre
les travaux israéliens ont éga-
lement eu lieu dans la région
de Hébron en Cisjordanie –
où un enfant a été grièvement
blessé par des tirs israéliens –,
près du barrage militaire de
Qalandia, entre Jérusalem et
Ramallah, ainsi qu’à Nazareth,
en Galilée, où 10 000 person-
nes s’étaient rassemblées.

Sur le plan politique, le Ha-
mas a réaffirmé hier qu’il ne
reconnaîtrait jamais l’Etat hé-
breu, bien que l’accord signé
jeudi à La Mecque avec le Fa-
tah l’engage à respecter les ac-
cords conclus par l’Organisa-
tion de libération de la Pales-
tine. /ats-afp-reuters

JÉRUSALEM Des policiers israéliens tirent des grenades assourdissantes et lacrymogènes sur les manifestants
palestiniens dans les rues voisines de l’Esplanade des Mosquées. (KEYSTONE)

«C’est une
agression
flagrante
contre
Al-Aqsa
et ses
fidèles»

Cheikh
Mohammad Hussein

JÉRUSALEM

Flambée de violence sur
l’Esplanade des Mosquées

Prudence en Occident
Avant même cette mise au point, les Etats-Unis et Israël

étaient restés prudents sur l’accord interpalestinien, rappe-
lant que le futur gouvernement devra respecter trois condi-
tions: reconnaissance du droit d’Israël à exister, reconnais-
sance des accords passés avec l’Etat juif, renoncement à la
violence.

L’Union européenne (UE), la Chine, la Russie ou encore
la Suisse ont de leur côté salué avec un optimisme mesuré
l’accord de La Mecque. Les Vingt-sept regarderont de près
dans quelle mesure le nouveau cabinet sera «en ligne avec
les principes posés par la communauté internationale» pour
reprendre l’aide financière au gouvernement palestinien, ge-
lée depuis l’arrivée du Hamas au pouvoir en mars. Dans ce
contexte, le Quartette pour le Proche-Orient (Etats-Unis,
ONU, UE et Russie) doit se réunir le 21 février à Berlin.
/ats-afp-reuters

NUCLÉAIRE

Un accord se dessine avec la Corée du Nord
Un accord avec la Corée du

Nord pour ouvrir la voie au dé-
mantèlement de ses armes ato-
miques semble proche, même
s’il subsiste des divergences.
Celles-ci seront l’objet des dis-
cussions aujourd’hui à Pékin
entre les participants aux négo-
ciations sur la crise nucléaire
nord-coréenne.

«Il y a quelques points de dés-
accord. Sur un ou deux sujets.
On semble proche d’un ac-
cord», a déclaré hier soir le né-
gociateur en chef américain
Christopher Hill, à l’issue de la
deuxième journée de la nou-
velle session de pourparlers.

Les participants aux pourpar-
lers, qui réunissent six pays de-
puis 2003 (les deux Corées, la
Chine, les Etats-Unis, la Russie
et le Japon), ont négocié à par-
tir d’un projet d’accord pré-

senté par la Chine dans la nuit
de jeudi à hier. Ils se sont re-
trouvés pendant près de deux
heures, avant que se déroulent
une série de consultations bila-
térales, notamment entre les
deux principaux protagonistes,
les Etats-Unis et la Corée du
Nord.

«Nous avons réussi à venir à
bout de ce que nous pensons
être les questions difficiles, mais
nous ne sommes pas encore ar-
rivés à un accord. Par consé-
quent il faut être très prudent,
la décision revient à la Corée
du Nord», a-t-il ajouté.

Le texte prévoit que la Corée
du Nord gèle dans les deux
mois sa principale installation
nucléaire, le réacteur de Yong-
byon, à 90 km au nord de
Pyongyang, qui produit du
plutonium susceptible d’être

utilisé à des fins militaires, en
échange d’une aide dans le do-
maine énergétique. Selon
Christopher Hill, les Améri-
cains veulent le mot «ferme-

ture» pour l’installation de
Yongbyon, alors que les Nord-
Coréens insistent sur celui de
«gel». «Les négociations sur les
termes continueront demain», a

indiqué hier soir le chef de la
délégation sud-coréenne, Chun
Yung-woo. Auparavant, le re-
présentant nord-coréen Kim
Kye-gwan avait indiqué que
son pays était prêt à un com-
promis. «Il y a des points d’ac-
cord, mais aussi des litiges», a-t-
il déclaré.

Chun Yung-woo a expliqué
que le projet d’accord contenait
des mesures concrètes pour
mettre en œuvre la déclaration
conjointe du 19 septembre
2005.

Dans le protocole d’accord de
septembre 2005, la Corée du
Nord s’engageait à abandonner
ses programmes nucléaires en
échange de garanties de sécu-
rité, d’une aide économique et
d’une amélioration des rela-
tions bilatérales avec Washing-
ton. /ats-afp-reuters

SÉOUL Des manifestants brûlent des drapeaux et des effigies du leader
nord-coréen Kim Jong-il dans les rues de la capitale sud-coréenne.

(KEYSTONE)

En bref
■ NAIROBI

La Suisse a atteint
ses objectifs

La Suisse a atteint hier l’un de ses
objectifs au Forum mondial sur
l’environnement de Nairobi: sur sa
proposition, des travaux
préliminaires concernant la future
convention internationale sur le
mercure ont été acceptés. /ats

■ RUSSIE
Renforcement
des missiles

La Russie a annoncé hier qu’elle
allait renforcer son système de
missiles intercontinentaux. Ce
projet constitue la réponse de
Moscou au bouclier antimissiles
que les Etats-Unis veulent installer
en Pologne et en République
tchèque. /ats-afp

■ JAPON
Un nouveau
système d’alerte

Le Japon a inauguré hier un
nouveau système d’alerte générale
pour accélérer l’évacuation des
populations en cas de séisme,
éruption volcanique, tsunami ou
d’attaque de missiles. Le dispositif
a été inauguré à Kobe, ville détruite
en 1995 par un violent séisme.
/ats-afp-reuters

FRANCE

Le grand
jour
de Royal

Ségolène Royal, candidate
socialiste à la présidence en
France, joue une partie déci-
sive de sa campagne en dévoi-
lant demain lors d’un meeting
près de Paris les grands axes de
son programme. Un moment
très attendu par son camp, qui
s’inquiète de l’avance de Nico-
las Sarkozy dans les sondages.
L’adversaire de droite de Ségo-
lène Royal n’entend pas lui cé-
der le terrain médiatique et al-
lumera un contre-feu en ré-
unissant le même jour à Paris
ses comités de soutien. Le ren-
dez-vous de demain sera donc
déterminant pour Ségolène
Royal, s’il joue le même rôle
de catalyseur que le congrès de
l’UMP du 14 janvier pour Ni-
colas Sarkozy. /ats-afp-reuters

SÉGOLÈNE ROYAL Le meeting de
demain sera crucial pour la
candidate socialiste. (KEYSTONE)

■ BRUXELLES
La prison pour les
pollueurs

Bruxelles veut que les délits
contre l’environnement soient
désormais sanctionnés
pénalement dans toute l’Union
européenne. Les peines
devraient aller jusqu’à cinq ans
de prison au moins pour les
pollutions les plus graves,
comme le déversement en août
dernier de déchets toxiques en
Côte d’Ivoire. /ats-afp

RÉCHAUFFEMENT
Branson offre 25 millions de dollars
Le milliardaire britannique Richard Branson, flanqué de l’ancien vice-président
américain Al Gore, a offert hier à Londres un prix de 25 millions de dollars. Il est
destiné à récompenser les initiatives significatives pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre responsables du réchauffement climatique. /ats-afp
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Swiss Market Index 9292.06 9229.33 9303.16 8814.60
Swiss Performance Index 7371.58 7323.81 7376.33 6965.41
Dow Jones (New York) 12580.83 12637.63 12700.28 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2459.82 2488.67 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4248.24 4225.92 4255.44 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6911.11 6876.73 6924.46 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6382.80 6346.40 6369.50 6160.70
CAC 40 (Paris) 5692.45 5665.10 5711.04 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 17504.33 17292.48 17633.61 16758.46

Pragmatica P +26.5%

CI Com P +15.6%

Accu Oerlikon N +9.5%

Swissquote N +7.0%

Helvetia Hold. +6.6%

Absolut Europe P +6.2%

EIC I -5.9%

Infranor P -5.8%

BT&T Timelife -3.9%

Motor-Columbus -3.8%

Saurer N -3.4%

Bell N -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6029 1.6433 1.5975 1.6575 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.233 1.2642 1.2135 1.2815 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.401 2.4626 2.3675 2.5275 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0488 1.0754 1.015 1.095 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0149 1.0409 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.6234 18.0704 17.15 18.75 5.33 SEK 

Devises Billets

In
di

ce
s Préc. Extrême 12 mois

  Haut Bas
Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente

avec CHF 1.-
j’achète

Change9/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 23.35 22.90 23.35 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 82.15 81.65 86.65 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 133.20 131.70 134.00 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 83.95 83.55 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.95 21.00 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.55 88.20 89.25 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1120.00 1123.00 1174.00 902.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 126.20 125.20 127.30 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 162.00 159.50 165.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 113.60 113.20 119.20 78.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1101.00 1110.00 759.00
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 468.00 454.00 468.50 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 422.75 417.00 441.50 277.75
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 73.25 73.00 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 70.80 70.75 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 226.20 229.60 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1426.00 1421.00 1444.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.00 61.55 62.95 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 305.50 303.50 311.75 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 332.75 333.75 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 105.60 105.40 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 472.25 470.00 486.00 386.47
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 224.60 223.10 240.00 143.79
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 158.40 158.30 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.95 79.60 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 349.25 345.00 350.75 242.49

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.58 2.55
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.86 4.85
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.08 4.05
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.97 4.92
Rdt oblig. JP 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.70 1.74

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 308.50 309.50 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 79.00 78.85 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 220.00 222.00 224.30 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 39.50 39.50 40.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 25.00 24.40 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3612.00 3650.00 3800.00 2001.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 83.30 84.00 88.50 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 438.00 432.25 505.00 400.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 263.00 263.00 264.00 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 510.00 495.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 619.00 620.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 142.00 141.90 147.70 98.50
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 68.35 69.00 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1185.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 508.00 514.50 552.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 120.70 120.50 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 118.00 114.00 122.70 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.00 197.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 18.55 18.15 18.70 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.00d 122.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.80 153.50 159.00 122.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 472.00 463.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 395.25 393.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2168.00 2140.00 2199.00 1159.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 854.00 843.00 873.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 891.00 900.00 948.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2630.00 2650.00 2695.00 1180.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1157.00 1170.00 1200.00 565.90
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 514.00 481.75 519.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 4900.00d 4900.00 5250.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.65 31.00 32.40 22.10
Kaba Holding N . . . . . . . . . 405.00 401.00 409.50 286.44
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.55 48.20 49.30 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 101.30 102.50 102.90 70.40
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 739.50 740.00 760.00 532.55
Lem Holding N . . . . . . . . . . 246.00 248.00 261.50 133.50
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1111.00d 1113.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.95 36.00 37.60 20.55
Métraux Services N . . . . . . 239.00 237.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.35 16.40 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.60 26.80 42.35 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 876.00 885.00 899.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 679.00 678.50 690.00 243.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 191.40 189.30 192.10 97.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 95.20 93.50 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 97.60 97.10 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.40 72.75 74.00 55.85
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 482.25 477.25 490.00 367.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 709.50 700.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1868.00 1870.00 1895.00 1249.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 127.00 131.60 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.55 83.30 84.00 54.25

Huile de chauffage par 100 litres 73.50 71.80
Prix du brut 51.20 51.20

Plage Or 26300.00 26700.00
Base Argent 0.00 600.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 430.00 435.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.25 9.00 11.95 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 347.75 339.75 349.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1710.00 1714.00 1810.00 756.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 505.50 472.00 512.00 177.32
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 19.80 20.05 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.85 18.50 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.80 44.70 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 400.00 401.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 206.00 203.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1530.00 1530.00 1610.00 900.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 4.74 4.52 4.74 2.06

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 25.45 24.96 26.00 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.74 47.80 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.14 10.15 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.02 156.51 160.09 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.63 32.66 33.45 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.17 45.89 51.40 37.93
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 49.38 48.08 50.38 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 117.70 117.30 121.10 87.80
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.66 13.67 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 109.91 110.85 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.70 25.90 29.90 25.55
France Telecom . . . . . . . . . . 21.45 21.30 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.56 39.20 39.85 28.13

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.00 79.85 84.05 65.15
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.95 22.13 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.80 81.70 85.95 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.87 16.85 17.21 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.69 25.77 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.50 67.80 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.72 82.53 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 140.60 138.60 140.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.14 17.11 17.27 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.75 52.30 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.25 20.28 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.34 31.03 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 149.25 150.50 153.25 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 92.40 92.75
Cont. Eq. Europe . . . . 167.30 168.65
Cont. Eq. N-Am. . . . . . 248.35 248.55
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 88.15 88.10
Count. Eq. Austria . . . 242.95 244.05
Count. Eq. Euroland . . 150.10 151.05
Count. Eq. GB . . . . . . .214.15 214.85
Count. Eq. Japan . . . 9048.00 8921.00
Switzerland . . . . . . . . 376.30 378.75
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.82 181.82
Sm&M. Caps NAm. . . 167.03 167.35
Sm&M. Caps Jap. . 21893.00 21805.00
Sm&M. Caps Sw. . . . 453.85 456.05
Eq. Value Switzer. . . . 176.40 177.40
Sector Communic. . . . .215.39 215.53
Sector Energy . . . . . . 662.80 662.34
Sect. Health Care. . . . .451.29 452.68
Sector Technology . . . 162.69 162.88
Eq. Top Div Europe . . . 128.85 130.04
Listed Priv Equity. . . . . 116.35 116.99
Equity Intl . . . . . . . . . 193.25 193.25
Emerging Markets . . . .216.45 217.15
Gold. . . . . . . . . . . . . . 907.25 895.60
Life Cycle 2015 . . . . . 122.35 122.25
Life Cycle 2020 . . . . . .131.00 130.95
Life Cycle 2025 . . . . . 137.50 137.45

Bond Corp H CHF. . . . .102.10 102.05
Bond Corp EUR . . . . . . 101.80 101.85
Bond Corp USD . . . . . .100.95 100.90
Bond Conver. Intl . . . . .121.35 120.90
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.10 94.65
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.10 94.65
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.66 105.65
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.20 111.27
Med-Ter Bd USD B . . . . 117.99 117.98
Bond Inv. AUD B . . . . 137.00 137.06
Bond Inv. CAD B . . . . 143.25 143.22
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.36 112.33
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.56 71.60
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.58 72.43
Bond Inv. JPY B . . . .11558.00 11554.00
Bond Inv. USD B . . . . 122.08 122.03
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.79 111.25
Bd Opp. EUR . . . . . . . . 99.60 99.60
Bd Opp. H CHF. . . . . . . 95.25 95.20
MM Fund AUD . . . . . . 184.71 184.68
MM Fund CAD . . . . . . 176.09 176.07
MM Fund CHF . . . . . . 143.52 143.51
MM Fund EUR . . . . . . . 97.38 97.38
MM Fund GBP . . . . . . . 117.81 117.79
MM Fund USD . . . . . . 182.19 182.17
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 306.50 307.75

Green Invest . . . . . . . 152.85 153.30
Ptf Income A . . . . . . . . 114.92 114.75
Ptf Income B . . . . . . . 124.39 124.20
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.59 147.43
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.72 156.55
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.60 102.92
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.07 113.41
Ptf Balanced A. . . . . . 184.29 184.21
Ptf Balanced B. . . . . . 192.61 192.52
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.00 108.47
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.87 115.37
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.78 93.24
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.52 93.99
Ptf Growth A . . . . . . . 247.05 247.02
Ptf Growth B . . . . . . . 253.46 253.43
Ptf Growth A EUR . . . .106.15 106.69
Ptf Growth B EUR . . . . 110.68 111.23
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.02 322.36
Ptf Equity B. . . . . . . . 324.88 325.22
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .121.65 122.78
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .121.65 122.78
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.35 362.25
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.50 145.25
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.45 143.50
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.40 173.55
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 133.10 133.20

3M Company . . . . . . . . . . . . 74.54 74.64 88.35 67.06
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.53 58.49 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.90 37.38 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.75 49.78 50.32 35.68
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 89.52 92.24 71.00
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.80 65.63 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 73.32 73.75 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.40 54.44 56.66 45.07
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.76 47.86 49.35 40.63
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.69 23.85 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.07 51.14 51.38 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.22 75.46 79.00 56.65
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.73 8.55 9.46 6.07

General Electric . . . . . . . . . . 35.53 35.74 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 36.01 33.80 36.09 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.11 25.70 25.79 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.23 42.47 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 98.55 99.62 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.02 21.35 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.60 65.76 69.41 56.98
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.56 44.35 45.06 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.93 29.25 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 63.91 63.31 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.38 26.44 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.43 64.59 66.30 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . . 21.28 21.42 23.04 15.70

AUTRES préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

préc. haut bas
(52 semaines)

préc. haut bas
(52 semaines)

préc. haut bas
(52 semaines)

préc. haut bas
(52 semaines)

dernier préc. dernier préc. dernier préc.

AUTRES préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier préc.

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

9/2 9/2 9/2

9/2 9/2

9/2 9/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 663.55 667.55 13.74 13.99 1186 1206

Kg/CHF 26582 26882 549.5 564.5 47662 48412

Vreneli 20.- 150 167 - - - -

OR ARGENT PLATINE

achat vente achat vente achat vente

En bref
■ BRÉSIL

Nestlé produit
pour les favellas

Nestlé a inauguré hier en grande
pompe une nouvelle usine dans le
nord-est du Brésil. Star de
l’événement, le président Luiz Inacio
Lula da Silva était de la partie,
accompagné de la conseillère
fédérale Doris Leuthard. Le site
inauguré s’inscrit dans sa récente
stratégie visant à occuper le
créneau des produits à prix
populaires, ceux destinés aux plus
pauvres. Nestlé a investi 59 millions
de francs dans cette fabrique, qui
occupe 250 personnes aujourd’hui,
ce qui représente quelque 2000
postes directs et indirects: /ats

■ BÂLE
Swiss gagne
des clients

Swiss a vu le nombre de ses
passagers augmenter de 22,8% en
janvier par rapport à la même
période de l’an dernier. La
compagnie aérienne a aussi mieux
rempli ses avions, le coefficient
d’occupation passant à 75,4%,
contre 72,7% en janvier 2006. Sur
le réseau intercontinental, le
coefficient a atteint 81,6% (80,8%
en janvier 2006). Sur le réseau
européen, le taux s’est amélioré de
6,4 points, pour s’établir à 61,9%.
/ats

CHIMIE

Gros
bénéfice
pour EMS

EMS a fortement accru sa
rentabilité en 2006. Tirant pro-
fit d’une bonne conjoncture, le
groupe zurichois de spécialités
chimiques en mains de la fa-
mille Blocher a vu son béné-
fice net bondir de 69,2% à
308 millions de francs. Le chif-
fre d’affaires a augmenté de
11,4% au regard de 2005 à
1,39 milliard de francs, a pré-
cisé hier Magdalena Martullo,
patronne d’EMS. Présentant
les résultats de la société sise à
Herrliberg, la fille du con-
seiller fédéral Christoph Blo-
cher a attribué la bonne mar-
che des affaires à l’embellie
conjoncturelle, dont la division
des polymères a tiré profit. /ats

MAGDALENA MARTULLO La fille de
Christoph Blocher et patronne du
groupe a de quoi pavoiser. (KEYSTONE)

Le bras de fer entre Ferrero et
Migros sur le prix des
tranches au lait Kinder a
connu son épilogue, sous
l’égide de la Commission de
la concurrence. Le chocolatier
italien a accepté de baisser
son prix pour mettre un terme
aux importations parallèles
de Migros.

L
a Commission de la con-
currence (Comco) a
ainsi clôturé l’enquête
préalable qui avait été

ouverte contre Ferrero sur
plainte de Migros, a-t-elle in-
diqué hier. Les deux entrepri-
ses ont trouvé un accord qui
permet désormais à Migros
d’acheter ces tranches au lait
en Suisse «à un prix qui ne
rend plus intéressant les im-
portations parallèles d’Alle-
magne», explique la Comco.

Migros s’était lancé en au-
tomne 2005 dans les importa-
tions parallèles de ce produit
en Allemagne car cette straté-
gie lui permettait de réduire le
prix de vente au magasin de
20 centimes. Ferrero avait
réagi en bloquant la livraison
à Migros, invoquant le fait
que sa filiale allemande ne re-

cevait plus l’article en quan-
tité suffisante. En jan-
vier 2006, Migros avait trouvé
un autre fournisseur et an-
noncé qu’elle restait prête à
continuer à vendre le produit
de marque Kinder de Ferrero,
à condition que celui-ci aligne
ses prix sur ceux pratiqués à
l’étranger.

Grâce à l’accord trouvé, Mi-

gros remettra en vente les
tranches au lait dès le mois de
mars à un prix inférieur de
22% (fixé à 2fr.10). Les écarts
de prix qui demeurent avec
ceux en vigueur en Allema-
gne s’expliquent par les droits
de douane, le change défavo-
rable, les frais généraux plus
élevés en Suisse, les volumes
commandés beaucoup plus

faibles et désormais aussi par
la nouvelle recette de fabrica-
tion, selon Migros. Les inves-
tigations de la Comco ont ce-
pendant révélé des indices
laissant penser que l’importa-
tion parallèle d’Allemagne
pourrait violer des disposi-
tions de l’ordonnance sur les
denrées alimentaires concer-
nant l’emballage. /ats

MIGROS Les prix des tranches au lait Kinder en Suisse seront désormais très proches de ceux pratiqués en
Allemagne. (KEYSTONE)

IMPORTATIONS PARALLÈLES

Migros a obtenu une
baisse de prix de Ferrero

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 151,46 3,56 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,37 1,09 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,01 1,63 
B. sel. BRIC multi-fonds 147,12 7,76

www.bcn.ch

SERVIR
CHACUN

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pillonel, Balancier 7, sa jusqu’à
19h30, di 10h-12h30/17h-
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144
■ 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 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, 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

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

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

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
sa jusqu’à 19h, di 10-12h/18-
19h. En dehors de ces heurs:
144

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, tél. 032
942 86 86.
Tramelan, Schneeberger, tél.
032 487 42 48

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Sa 14h15-17h
(1/2 patinoire: 14h15-15h15). Di
14h15-16h45. Hockey public:
Sa, 14h15-15h15 (1/2 patinoire)

■ Ludothèque
je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

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

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie des 3 Chevrons,
Cressier, sa 8h-12h/17h30-
18h30, di 11h-12h/17h30-
18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Humbert-Droz, Cornaux)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, tél.
032 853 22 56, sa dès 16h, di
11-12h/18-18h30.

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Caretti, Fleurier, tél. 032 861
20 20, sa dès 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
Des Verrières, tél. 032 866 46
16, du sa 16h au lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale.

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions 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’entraides,
groupe des proches,
032 721 10 93.

■ ANPCD.
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et
4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès
19h.

■ ANPP.
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 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.

■ 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 jeunes proches: 024
426 20 00.

■ 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 personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-

cap.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 servi-
ces bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion 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 natu-
res, 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. Chambre immobilière neu-
châteloise. Association de défense des
propriétaires, sur rendez-vous, 729 99
90, fbg du Lac 2, Neuchâtel.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé 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 séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

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

■ 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 violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 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 handica-
pés, 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

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ 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 neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, 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, con-
jugales. 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.z
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs: 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 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 consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 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 stomathérapie, 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.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports,
7h30-12h. Vestiaire, vente de vête-
ments 2e main, Paix 73, me-je 14h-
18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Consultations nourrissons
(puériculture): ma/je/ve 13h-16h30,
perm. tél. 8-9h. 032 886 82 35. Service
des cours 032 725 42 10

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie 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 diabète.

Paix 75, secrétariat 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 neuchâteloise). 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 inva-
lides).

La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h.

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28.

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, 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’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 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.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, 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 environs.
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.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ 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 familiale.

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 ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, 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.

Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous
La seule richesse que l’on emporte avec soi,
C’est tout ce que l’on a donné

Auteur inconnu

Un geste, un message d’amitié, une prière,
une présence, une fleur,

autant de témoignages qui réconfortent
en ces jours de douloureuse séparation.

La famille de

Madame

Marie PRÉTÔT-PARATTE
profondément émue par tant de sympathie et d’affection, vous adresse ses sincères remerciements.
Un merci tout particulier à l’ensemble du personnel soignant du home St-Vincent à Saignelégier.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Le Noirmont, février 2007 014-154633

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don; vous avez été nombreux à nous témoigner
votre amitié et votre affection lors du décès de

Madame

Nelly REICHEN
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous vous prions de trouver ici

nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Cormondrèche, Enges et Cressier, février 2007 028-553825

REMERCIEMENTS



CarnetL'IMPARTIAL / SAMEDI 10 FÉVRIER 200728

A .  W Ä L T I  

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

✝
Ô vous que j’ai tant aimés,
que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Monsieur Pierre Favre

Solange et Léo Depallens-Favre, à Lausanne
Antoine Depallens et Nadia Rechsteiner, à Lausanne
Romain Depallens, à Lausanne

Les descendants de feu Jules Corthey

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie FAVRE
née Corthey

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement jeudi à l’âge de 93 ans.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

La Chaux-de-Fonds, le 8 février 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 13 février, à 14 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Solange Depallens-Favre
Pierre-Viret 1
1003 Lausanne

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home de la Sombaille pour son dévouement
et son accompagnement.

IN MEMORIAM

Blanche L’EPLATTENIER
1997 – 11 février – 2007

Le temps passe, mais ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants 132-193633
EN SOUVENIR DE

Madame

Micheline MOREL
Déjà 5 ans que tu nous as quittés.
Nous pensons chaque jour à toi.

Ton époux Roger, ta fille Carole et ton petit-fils Julien 132-193732

La Société locale de Médecine
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Claude HALDIMANN
ancien membre de la société 132-193824

Les membres du Cercle de l’Union Républicaine (CUR), Le Locle
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre RENK
membre et ami de longue date

Ils adressent leur plus sincère sympathie à sa famille. 132-193821

Pro Ticino, section Le Locle
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre RENK
membre fidèle de la société depuis de nombreuses années

Nous garderons de lui un lumineux souvenir. 132-193796

AVIS MORTUAIRES

Le parti libéral-ppn, district du Locle
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre RENK
Ancien Conseiller communal au Locle

Ancien député au Grand Conseil
Ancien préfet des Montagnes

Ancien président cantonal du parti progressiste-national (PPN)

Tous les membres du parti libéral-ppn du district du Locle présentent à sa famille
leur plus profonde sympathie.

E S P A G N E

Son épouse Leonor Gonzalez, Vinaros en Espagne
Sa fille Maria-Angeles et son mari Mauro Bergonzi (-Gonzalez)
Ses petites-filles Cindy et Monica
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Abel GONZALEZ
leur très cher époux, papa beau-papa et grand-papa, décédé le 9 février 2007 en Espagne dans sa
71e année, à la suite d’une courte maladie supportée avec courage.
Famille Bergonzi (-Gonzalez)
Rue du Lac 31
2014 Bôle 028-553876

Christian et Dominique Dubois-Voegeli à Hauterive,

Camille et Cyril Fallet-Dubois et leur petite Maé aux Hauts-Geneveys,

Sophie Dubois à Hauterive,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone DUBOIS
née Rivaz

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie, qui s’est
paisiblement endormie, dans sa 91e année.

Neuchâtel, le 6 février 2007

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Merci au personnel du Home Les Charmettes pour sa gentillesse et son dévouement.

Adresse de la famille: Christian et Dominique Dubois- Voegeli
Longschamps 22c
2068 Hauterive

Pour honorer sa mémoire, on peut penser à l’Association suisse d’éducation de chiens d’assistance
«Le Copain», 3977 Granges VS, CCP 19-2267-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-553824

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

En bref
■ LES HAUTS-GENEVEYS

Perte de maîtrise sur la H20
Hier à 7h30, une voiture, conduite par un habitant de Sonvilier, circulait
sur la H20 entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. A la hauteur de la
jonction des Hauts-Geneveys, il a perdu la maîtrise de sa voiture, qui
est allée heurter la glissière de sécurité à droite de la chaussée, avant
de finir sa course sur la voie d’entrée de la H20 en direction de
Neuchâtel. /comm

■ NEUCHÂTEL
Jeune piétonne blessée

Hier à 16h05, une voiture, conduite par une habitante de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur l’avenue des Portes-Rouges, à Neuchâtel, en
direction du centre-ville. A la hauteur de l’immeuble no 163, une
collision s’est produite avec une piétonne de Neuchâtel, âgée de 9 ans,
qui traversait le passage pour piétons du nord au sud. Blessée,
l’écolière a été conduite par une ambulance à l’hôpital. /comm

■ NEUCHÂTEL
Collision en chaîne

Jeudi à 21h45, une collision en chaîne s’est produite à Neuchâtel, sur la
bretelle d’entrée de Monruz, impliquant trois voitures. /comm

■ JURA
Piétonne renversée à Delémont

Hier 17h20, une automobiliste circulait sur la route de Bâle, en direction
de Delémont. A la hauteur du magasin Jumbo, cette dernière, suite à
une inattention, n’a pas remarqué une piétonne qui traversait la
chaussée sur un passage protégé et l’a renversée. Blessée, la piétonne a
été conduite en ambulance à l’hôpital de Delémont. /comm-réd

NÉCROLOGIE

Saignelégier

Maria Gracia
Alors qu’elle s’était rendue en
Espagne pour rendre visite à sa
famille, Maria del Carmen Garcia
est décédée subitement à l’âge de
75 ans. Née à Saint-Jacques-de-
Compostelle dans une famille de
onze enfants, elle avait appris le
métier de pantalonnière.
C’est à la cathédrale de Saint-
Jacques qu’en 1965, elle avait
épousé José-Luis Garcia, de la
Corogne. Les jeunes époux sont
venus s’établir à Saignelégier pour
travailler à la fabrique Mirval. Par
la suite, Maria Garcia a cessé son
activité pour s’occuper de
l’éducation de ses quatre enfants.
Veuve depuis 1982, alors que ses
enfants étaient encore jeunes, elle
a fait front avec un courage qui a
forcé l’admiration. Elle a repris le
chemin de l’usine et a été
employée chez Miserez jusqu’à
l’âge de la retraite. Elle était
demeurée très active, s’occupant
de ses quatre petits-enfants,
effectuant encore de nombreux
travaux de couture, rendant ainsi
d’appréciables services.
Profondément croyante, elle a
officié comme ministre de la
communion et a siégé au sein du
conseil paroissial d’évangélisation.
Personne enjouée et débordante
de vitalité, Maria Garcia s’était
attiré la sympathie de toute la
population. /AUY

AVIS MORTUAIRES

LE SEIGNEUR EST BON
POUR QUI L’ATTEND,
IL EST BON POUR CELUI
QUI LE CHERCHE.

LAMENTATIONS DE JÉRÉMIE 3:25
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PUBLICITÉ

Salle à disposition
pour vos banquets,

séminaires,
mariages,

baptêmes, etc.
Liste de menus
pour groupes
sur demande

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Nouvelleémission5ansavec...

Estelle Denis s’intéresse aux politiques

17.40-18.25
Série
FBI:portésdisparus

20.50-22.50
Film
Terminator3

20.50-22.35

Film
Uncrimeauparadis16.05-17.05

Magazine
Planèteinsolite

22.20-0.40

Film
Lepactedesloups

23.15-2.25

Divertissement
Onn’estpascouché

Berne. Un casque de
chevalier tout cabossé et

un kayak pliant qui prend
l’eau menacent de mettre un
point final aux espiègleries
d’Eugen et de son copain
Wrigley. Comble de malheur,
il est envisagé de leur
interdire désormais de
participer aux activités scouts,
et Wrigley se voit même

menacé d’être envoyé en
pension. Les deux garçons
décident de s’enfuir pour
retrouver à Zurich Fritzli
Bühler, «le roi des
garnements», afin de partir à
la recherche du trésor du lac
Titicaca. Adapté d’un livre-
culte en Suisse alémanique,
écrit dans les années 1950 par
le pasteur bernois Klaus

Schadelin, les aventures
potaches de deux garnements
et de leurs copains ont
récemment fait un tabac au
cinéma. Couronnée de prix,
cette comédie de Michael
Steiner (Grounding) traverse
la Suisse avec un entrain très
juvénile. Un road-movie pour
ados en mal de bêtises et
d’aventures. Réjouissant.

FilmJem’appelleEugen,samedi20.35

Un réjouissant road-movie suisse

Doc Histoire vivante, 20.30

Aldo Moro, l’icône

MagazineVuàlatélé,dimanche11.00

Pascal Rebetez nous parle d’amour

Focus

Les aléas de la conjugalité,
pour commencer, ont les

couleurs et la rigueur de
l’émission Présence
protestante. Plus fun, l’âge
d’or du roman-photo à
travers le prisme des frères
Jean-Pierre et Claude
Goretta. Lorsqu’en 1970 les
loupiots parlent d’amour,
c’est Temps Présent qui
réveille l’enfant en nous. Sur
le même thème, un an plus
tard, l’émission recueillait le
témoignage «peace and love»
d’une hippie. L’amour dans
le monde rural est également
au programme, ainsi qu’un
extrait du mythique
feuilleton des années 1970 Le

chrirugien de Saint-Chad. Le
beau Jean-Claude Pascal en
chirurgien amoureux !

D’aventure en aventure, nous
revient aussi Serge Lama par
la magie des archives.

Estelle Denis a
décidément plus d’une

corde à son arc. Non
contente de parler de
football et
occasionnellement de
poker, la jeune femme se
lance désormais dans la
politique.
A partir du 18 février, elle
présentera tous les
dimanches à 17h40

l’émission 5 ans avec...
sur M6.
Elle y accueillera les
principaux candidats à
l’élection présidentielle et
tentera de dévoiler leur
personnalité.
Contrairement à ce qui
avait été annoncé, le
premier invité ne sera pas
Nicolas Sarkozy mais
François Bayrou.

Le 16 mars 1978, Aldo
Moro, président de la

démocratie-chrétienne
italienne, est enlevé par les
Brigades rouges. 55 jours
plus tard, son cadavre est
retrouvé, criblé de balles,
dans le coffre d’une
Renault 4.
Entre ces deux événements,
le monde politique italien a
refusé toute négociation
avec les terroristes.
L’enquête d’Emmanuel
Amara tente de faire la
lumière sur les dessous
d’un traumatisme.

Dimanche

Cinéma

DivertissementPhenomania,9.40

Dubosc au camping

Dans ses spectacles, Franck
Dubosc revient

régulièrement sur le thème du
camping, univers qu’il a
fréquenté jusqu’à l’âge de 36
ans. Après avoir réfléchi à
l’écriture d’un film sur le sujet,
le comédien propose à Fabien
Onteniente de développer le
projet avec lui. Ecrit et tourné
en quelques mois, le film sort
sur les écrans en juillet 2006.
Le succès est immédiat avec
presque 2 millions de
spectateurs en première
semaine et 5 millions après 5
semaines d’exploitation.
Décryptage.

Samedi

«La situation est
ultrasimple, explique

Laurent Fontaine, nous
sommes producteurs-
animateurs. Toutes nos
productions continuent
d’exister aussi bien sur le
service public que sur LCI,
la fiction, l’animation... Ce
qui a été pour l’instant
interrompu, c’est notre
présence sur TF1 en tant
qu’animateurs. Nous avons
effectivement décidé
d’arrêter, avec Etienne
Mougeotte, Y’a que la vérité
qui compte et Enquête de
vérité.» Lors d’un voyage
humanitaire pour
Handicap International

contre les bombes à sous-
munitions au Liban, les
compères n’ont pas nié
leurs difficultés. Mais ils ont
expliqué qu’ils ne
manquaient pas d’idées.
Pascal Bataille s’explique:
«Nous venons de proposer
deux nouveaux projets à
TF1. L’un reprend les
notions d’utilité et de
citoyenneté, l’autre est basé
sur le divertissement
intelligent. Rien n’est arrêté
pour 2007 mais ces besoins
de prime nous ont été
clairement exprimés par
Etienne Mougeotte.»
Affaire à suivre
prochainement...

DivertissementsDeuxnouveauxconcepts

Bataille et Fontaine ont des projets
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10.30 L'Homme de fer
3 épisodes. 

13.15 Miss Marple
Meurtre au presbytère. -
L'oeil de verre. 

16.50 Rosemary & Thyme
L'arbre de la mort. - Le lan-
gage des fleurs. - Une
étrange disparition. 

19.25 Monacoscope
19.35 TMC infos
19.45 Sagas, 

édition limitée
K-Maro et Hollywood Bou-
levard. Invité: K-Maro. Au
sommaire: «Rencontre avec
Sean Connery». - «Peter
Falk».- «Portrait de Melissa
Sue Anderson».

20.45 Agence Matrix
Pressions diplomatiques. -
Voleurs de vies. - Braquage
à la mexicaine. 

23.05 Trafic explosif�

Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: Master P.
1 h 40.  

0.45 Joy in love à Moscou�

Film TV. Erotique. Fra. 1993.
Réal.: Jean-Yves Pavel.  

6.45 Zavévu
10.50 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
11.45 Motorshow
12.15 Descente messieurs

Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Are
(Suède).

13.55 Suisse/Espagne
Tennis. Coupe Davis. 1er
tour. En direct. Au Palexpo,
à Genève. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis et
Pierre-Alain Morard.

16.50 Kojak
Série. Policière. EU. 1973.
Réal.: Richard Donner. 50
minutes. 3/22.   Avec : Telly
Savalas, Dan Frazer, Kevin
Dobson, Roger Robinson.
Un client pour la morgue.
Kojak apprend par des ru-
meurs qu'un chef de la
pègre tente d'assassiner
son rival...

17.40 Grasshopper Zurich/ 
FC Zurich

Football. Championnat de
Suisse Super League. 19e
journée. En direct.  

19.45 Banco Jass

22.15 Descente messieurs
Ski alpin. Championnats du
monde. A Are (Suède).  Le te-
nant du titre, l'Américain
Bode Miller, fera bien sûr
partie des favoris de l'é-
preuve, tout comme le
Suisse Didier Cuche. 

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Kaamelott

Best of 27. 
23.55 100% Scène

Concert. 
0.45 Stars etc... 

(câble et satellite)
1.10 A suivre 

(câble et satellite)

6.45 TF1 info
6.50 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.55 TFou
11.10 Vidéo gag
12.00 Attention à la marche !

Spéciale bien-être. 
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.35 Reportages�

Inédit. 
14.10 Miss détective

Film TV. Suspense. EU.
2006. Réal.: Armand Mas-
troianni. 2 heures. Inédit.
Avec : Lea Thompson, Joe
Penny. Un mort en cavale.
Le corps d'un trafiquant
d'armes, décédé en prison
d'une crise cardiaque, dis-
paraît.

16.10 Surface�

Inédit. Du fond des temps. -
La preuve. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. La gifle. 

18.50 50mn Inside
19.50 Des idées pour demain
20.00 Journal

23.15 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2000. 2
épisodes.  Avec : Chris Me-
loni, Mariska Hargitay,
Dann Florek, Richard Belzer.
«Folie douce»: Jamie Mc-
Kenna retrouve sa petite
fille, âgée de sept ans seule-
ment, en piteux état.
Blessée grièvement, l'en-
fant est immédiatement
transportée à l'hôpital où
elle est prise en charge par
les médecins. - «La loi du
sang».

0.45 New York : 
police judiciaire��

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Hélène Segara. 

7.50 KD2A�

10.45 CD'aujourd'hui
10.55 Les z'amours�

11.30 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.25 Descente messieurs
Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Are
(Suède). Commentaires:
Alexandre Boyon, Luc Al-
phand et Jean-René Godart.  

13.00 Journal�
13.25 Sentez-vous bien

Inédit. 
14.25 Angleterre/Italie

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 2e journée. En direct. 

16.20 Ecosse/ 
Pays de Galles

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 2e journée. En direct. 

18.30 On a tout essayé... 
même sans le patron

Invités: Pierre Palmade,
Arielle Dombasle.

19.45 Samantha�

Inédit. 
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. 3 h 4.  Laurent
Ruquier est désormais bien
installé aux commandes de
l'émission du samedi soir.
Le principe de son show est
simple: l'animateur, dont le
regard acide et vif sur le
monde qui l'entoure n'est
plus à démontrer, com-
mente l'actualité et multi-
plie les invitations.

2.25 Cali
Inédit. 

3.40 Thé ou café
4.20 Comment

l'appellerons-nous ?
Film.

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.05 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 Descente messieurs

Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Are
(Suède). Commentaires:
Alexandre Boyon, Luc Al-
phand et Jean-René Godart.  

13.40 Les grands du rire�

Invités: Françoise Fabian,
Rachel Legrain-Trapani, Ma-
cha Béranger, Les Girls
«Strass», Henri-Jean Servat,
Jean-Michel Matteï, Daniel
Herzog, Eric Baert. 

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

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�

20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Inédit. Baleines, cachalots:
plongée avec les grands cé-
tacés (1/2). 

22.30 Soir 3
22.55 John F. Kennedy, 

les liaisons 
dangereuses�

Inédit. John Kennedy appré-
ciait déjà les femmes avant
son mariage. Son union
avec Jackie Bouvier n'y a
rien changé. Durant sa pré-
sidence, ces liaisons furent
si évidentes que les services
secrets s'en inquiétèrent. 

23.50 François Mauriac, 
un journaliste engagé

0.45 Autour des nuits
Concert. 

1.40 Soir 3
2.00 La nuit manga

6.00 M6 Music
6.40 M6 Kid�

8.35 M6 boutique
10.10 Hit machine
11.35 Fan de
12.00 Météo
12.10 Chef, la recette !

Inédit. Au sommaire: «Tarte
fine tomates-parmesan-
chorizo». - «Galettes de
poulet au citron confit, wok
de champignons à la tape-
nade». - «Soupe de poires
aux framboises et au nou-
gat».

13.05 D&CO
14.00 100% Foot
15.05 N.I.H. : alertes 

médicales��

Au bout du monde. - En-
quête à haut risque. 

16.50 Takeshi : à l'assaut du
château
17.45 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo

Inédit. 
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

21.45 Threshold : 
premier contact��

Série. Fantastique. EU.
2005. 3 épisodes inédits.
«Etat d'urgence»: A son
tour, Lucas a été contaminé
par l'ADN extraterrestre
juste après avoir mangé un
aliment infecté. Il assiste,
impuissant, à sa propre mu-
tation génétique. - «Ennemi
malgré tout». - «Le combat
continue».

0.20 Jeu de massacres�

Film TV. Suspense. All. 1999.
Réal.: Robert Sigl. 1 h 40.  

2.10 Club
3.10 Les nuits de M6

7.05 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Inédit. 

10.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.30 Le clan des suricates
Inédit. Les intrépides. 

14.00 Verdict�

L'affaire Labrell. 
15.05 Y-a-t-il une vie 

sur Mars ?�

16.05 Planète insolite�

Inédit. La Nouvelle-Zélande. 
17.05 Les rythmes 

de la savane�

Inédit. 
18.00 Echappées belles

La République dominicaine. 
19.00 Arte reportage

Les tribulations d'un papier
en Chine. 

19.45 Arte info
19.55 Arte Météo
20.00 Festival du film 

de Berlin
Emission spéciale. Prés.: An-
nette Gerlach. En direct. 

21.40 360°, GEO
Kenya, le village des
femmes. Un documentaire
franco-allemand réalisé par
François de Roubaix en
2007. Au Kenya, les femmes
victimes de la violence des
hommes trouvent refuge
dans un petit village du
nom d'Umoja, près du parc
national de Samburu, où
elles vivent entre elles.

22.35 Le chef d'orchestre 
Günter Wand

Inédit. 
23.30 Violence à Holy Cross�

Film TV. 
0.55 Ouverture

12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.45 Le Tueur de Blue Lake

Film TV. Suspense. Can.
1995. Réal.: Robert Michael
Lewis. 1 h 30.  

15.15 La Remplaçante
Film TV. Suspense. EU.
1993. Réal.: Martin Dono-
van. 1 h 35.  

16.50 American Warrior��

Film. Aventure. EU. 1985.
Réal.: Sam Firstenberg. 

18.30 La Loi du fugitif
19.20 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
20.40 Ciné 9 spécial : 

«Pirates
des Caraïbes 2»

20.45 Christophe Colomb, 
la découverte�

Film. Histoire. EU. 1991.
Réal.: John Glen. 2 h 5.  

22.50 Le Retour 
des morts vivants��

Film. Horreur. EU. 1985.
Réal.: Dan O'Bannon. 

0.20 Hotline�

0.55 Série rose�

1.30 Viper

TSR1

20.35
Je m'appelle Eugen

20.35 Je m'appelle Eugen�

Film. Comédie. Sui. 2005.
Réal.: Michael Steiner.
Avec : Manuel Häberli, Janic
Halioua, Dominic Hänni,
Alex Niederhäuser. Pour fuir
les réprimandes inces-
santes des adultes, deux en-
fants partent à l'aventure et
quittent Berne dans un pé-
riple qui les amène à faire le
tour de la Suisse.

TSR2

19.55
Suisse/Slovaquie

19.55 Suisse/Slovaquie
Hockey sur glace. Tournoi
des Quatre Nations 2007.
En direct. Après avoir af-
fronté l'Allemagne, les
Suisses se mesurent aux
Slovaques dans leur
deuxième rencontre. Les
Helvètes en profitent pour
peaufiner leur hockey en
vue des prochains cham-
pionnats du monde.

TF1

20.50
La môme Piaf

20.50 La môme Piaf
Divertissement. Prés.: Flavie
Flament et Jean-Pierre Fou-
cault. En direct. 2 h 25.  À
l'occasion de la sortie au
cinéma mercredi du film
d'Olivier Dahan, «La
Môme», avec Marion Co-
tillard et Clotilde Courau,
cette soirée rendra hom-
mage à Édith Piaf. 

France 2

20.50
Le plus grand cabaret...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Div. Invités:  Mathilde Sei-
gner; Charles Aznavour;
Karl Zéro; Rachel Legrain-
Trapani, miss France 2007;
Marie-Claude Pietragalla;
Myriam Boyer; Virginie Le-
doyen; Richard Bohringer;
Stéphane Rousseau; Macha
Béranger; Jean-François
Balmer. 

France 3

20.50
Fabien Cosma

20.50 Fabien Cosma��

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Claude Sussfeld.
1 h 40. Inédit.  Un traite-
ment de cheval. Avec :
Louis-Karim Nébati, Pierre
Vaneck, Magali Genoud,
Bruno Chapelle. Au haras
des Roses, Lucas, un jeune
lad d'origine roumaine, fait
une mauvaise chute durant
un entraînement. 

M6

20.50
Les 4400

20.50 Les 4400�

Série. Fantastique. EU.
2006. Réal.: Aaron Lipstadt.
Inédit.  L'ange de la mort.
Avec : Megalyn Echikun-
woke, Patrick Flueger, Ka-
rina Lombard, Kurt Fuller.
Isabelle veut se venger du
groupe Nova après que ce-
lui-ci a attaqué Shawn.
Shawn est en effet tombé
gravement malade. 

F5

20.45
Sur les traces des...

20.45 Sur les traces 
des pharaons noirs

Documentaire. Histoire. Sui.
2005. Réal.: Stéphane Goël.
55 minutes.  Depuis plus de
quarante ans, le Genevois
Charles Bonnet explore le
nord du Soudan, sur les
traces enfouies de la civili-
sation des fameux «pha-
raons noirs». 

ARTE

TVM3

9.00 Cinéma week-end Ru-
brique. 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 Melting. Invité:
Melting. 20.00 TVM3 Tubes.
21.00 Clubbing.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Deal or no Deal, Die
Show der GlücksSpirale.
20.15 Die Thomas Crown
Affäre��. Film. Policier.
22.25 Genial daneben, Die
Comedy-Arena. 23.25
Mensch Markus.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.05
Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 All
Eyes On Justin Timberlake.
21.15 Making the Video.
Justin Timberlake «Sexy-
Back». 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. 23.45 Shake
ton Booty.

BBC PRIME

16.00 Wildlife Specials. Do-
cumentaire. Animaux. Eagle.
17.00 Wild Australasia. De-
sert Heat. 18.00 EastEnders.
2 épisodes. 19.00 What Not
to Wear. Mr Commitment.
20.00 Antiques Roadshow.
Compilation. 20.50 Marion
& Geoff. Série. GB. 10 mi-
nutes. 21.00 I'm Alan Par-
tridge. 3 épisodes. 22.30
The League of Gentlemen. 3
épisodes.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Bacalhau com Todos. 16.45
França contacto. 17.15 No-
ticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Falamos
português. 19.30 Europa
contacto. 20.00 Notícias.
20.45 A Alma e a gente.
21.00 Telejornal. 22.00
Match à déterminer. Foot-
ball. Coupe du Portugal. En
direct.  

RAI1

17.00 TG1. 17.10 A sua im-
magine. 17.40 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
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

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Pucca. 18.20 Tutti
odiano Chris. 18.40 Un ca-
vallo un po' matto. Film TV.
Aventure. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 Il
profumo della paura. Film
TV. Suspense. Can - EU.
2006. Réal.: Richard Roy.
1 h 40.  22.40 Cold Case : Il
colo dell'angelo. 23.25 Sa-
bato Sprint.

MEZZO

ZDF

19.25 Unser Charly. Charly
und das Mittelalter. 20.15
Karneval Hoch Drei. Das
Mainzer Gipfeltreffen des
Humors. Invités: Uwe E,
Fiesta Brasil, Thomas
Klumb, Colör, Manni der
Rocker, Brings, Ne Knall-
kopp, Räuber, Appollonia,
Paveier, Fred van Halen, Aki,
Guido Cantz. 23.00 Heute-
journal�. 23.15 Das aktuelle
sportstudio.

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Weichenstellung:
neue Gesichter für alte
Bahnhöfe. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 SamstagAbend.
«Wolle mer'n eroilosse?»:
Fastnachtserinnerungen an
Rolf Braun. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
Das Mainzer Fastnachtsmu-
seum. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.

RTLD

17.15 HS145. Saut à skis.
Les résultats. - La finale. -
Les temps forts. En direct.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. 21.30 Die 10
schrägsten Promisänger.
22.30 Deutschland sucht
den Superstar. 22.55 Upps,
die Superpannenshow.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25
Mon copain de classe est un
singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45
Robotboy. 19.10 La nou-
velle ligue des justiciers.
19.35 Teen Titans. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Poltergeist���.
Film. Fantastique. 22.40
Roméo + Juliette�. Film.
Drame.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Una vita
quasi perfetta�. Film.
Comédie sentimentale. EU.
2002. 1 h 40.  22.40 Tele-
giornale notte. 22.55
Meteo. 23.00 Giochi
d'amore mortali�. Film TV.
Suspense.

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Lüthi und Blanc�. Die Neue.
18.45 Hopp de Bäse !. 19.20
Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30
Tagesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.05 D'Muetter wott nur
s'Bescht�. Théâtre. 2 h 10.
Pièce de Curth Flatow.
22.15 Tagesschau. 22.35
Sport aktuell. 23.25 Kom-
missar Beck. Tod per Inserat. 

ARD

TV5MONDE

16.35 Questions pour un
champion. 17.05 D.. 17.30
Terre de sports. Invitée: Elo-
die Gossuin. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Dans le se-
cret des pierres. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 A cran����. Film TV.
Policier. 

EUROSPORT

10.00 Biplace. Luge. Coupe
du monde. 2e manche. En
direct.  10.30 Relais 4x7,5
km messieurs. Biathlon. En
direct. 12.30 Descente mes-
sieurs. Ski alpin. En direct.
14.00 12,5 km Mass Start
dames. Biathlon. En direct.
15.00 Après ski. 16.30
HS145. Saut à skis. En di-
rect.  18.30 Top 24 clubs.
20.15 Créteil/Montpellier.
Handball. D1. En direct. 

CANAL+

17.00 Avant-match. Pré-
sentation du match. 17.10
Paris-SG/Monaco. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 24e journée. En di-
rect.  19.15 Salut les Ter-
riens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 Serial
noceurs���. Film. Comédie.
EU. 2005. Réal.: David Dob-
kin. 2 heures. Inédit.  22.50
Jour de foot. Les buts de la
24e journée de Ligue 1. 

PLANETE

17.05 Dancer's Studio. Sidi
Larbi Cherkaoui. 17.35
Danse avec la vie. Docu-
mentaire. Art. 18.30 Jephté.
Opéra. 19.00 Au nom du
jazz. Coups de coeur de
Manu. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Mort à Venise.
Opéra. 23.05 Festival de Ra-
dio France Montpellier
2004. Concert. Classique.
Jamie Walton et Daniel
Grimwood.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Ruta quetzal. 18.00
Noticias 24h. 18.30 Mucho-
viaje. 19.00 Cine de barrio.
Magazine. Cinéma. Prés.:
Juan Carlos Cerezo et Car-
men Sevilla. 2 heures.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.30 Informe semanal.
22.30 Misión Eurovisión.
Emission spéciale. 3 h 30.  

19.00 Sportschau. Retour
sur la 21e journée du cham-
pionnat d'Allemagne. 19.55
Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Donna Leon�. Sanft ent-
schlafen. 21.45 Tagesthe-
men. Mit 22.05 Das Wort
zum Sonntag�. Spricht Ste-
phan Wahl, Trier. 22.10
Mankells Wallander, Tod im
Paradies�. Film TV. Sus-
pense. 23.35 Tagesschau.

16.05 Planète pub 2.
Voyage. 16.30 La nuit de la
Salamandre. 17.25 Des
trains pas comme les autres.
2 parties. 19.00 Dans la na-
ture avec Stéphane Peyron.
Patagonie, le roman des
gauchos. 19.50 La rage de
vivre. Créatures des profon-
deurs. 20.25 Planète pub 2.
French fifties. 20.55 Le
siècle des hommes. 3 par-
ties. 23.40 Planète pub 2.

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 Phenomania
10.30 Le Cygne�

Film. Comédie dramatique.
EU. 1956. Réal.: Charles Vi-
dor. 1 h 45.  

12.15 Reba
12.45 Le journal
13.05 A suivre
13.25 La boîte à musique
13.55 Une famille 

presque parfaite
Dur à cuire. 

14.15 Siska
Diagnostic erroné. 

15.20 Bateau de rêve
Film TV. Sentimental. Aut -
All. 2003. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 40.  

17.00 Alerte Cobra
17.50 Chroniques

de l'Ouest sauvage
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. 

22.20 Le Pacte 
des loups����

Film. Aventure. Fra. 2001.
Réal.: Christophe Gans.
2 h 20.   Avec : Samuel Le
Bihan, Mark Dacascos, Emi-
lie Dequenne, Vincent Cas-
sel. Au XVIIIe siècle, un che-
valier et un Indien Mohawk
traquent la bête qui terro-
rise le Gévaudan et décou-
vrent les moeurs étranges
de la noblesse locale.

0.40 Course meurtrière�

Film TV. Policier. All. 2003.
Réal.: Urs Egger. 1 h 35.
Avec : Annett Renneberg,
Heikko Deutschmann. 

Canal Alpha

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
Eco.Décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

19.00 Nouvelles régionales
- Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

12h15 Ski alpin. CM
Are, descente mes-
sieurs

13h55 Tennis. Coupe Davis,
Suisse - Espagne, double
17h40 Football. Axpo Super
League, Grasshopper - Zurich
19h55 Hockey sur glace.
Suisse - Slovaquie
23h00 Sport dernière

12h25 Ski alpin.
CM Are, descente
messieurs

14h25 Rugby. Tournoi des Six
Nations, Angleterre - Italie
16h20 Rugby. Tournoi des Six
Nations, Ecosse - Pays de Galles

12h50 Ski alpin.
CM Are, descente
messieurs

10h30 Biathlon. CM
Anterselva, relais
messieurs

12h30 Ski alpin. CM Are,
descente messieurs
14h00 Biathlon. CM Anterselva,
12,5 km dames départ en ligne
16h30 Ski nordique. Coupe du
monde de saut à Willingen
18h45 Tennis. Tournoi WTA
de Paris

17h15 Football.
Ligue 1, Paris Saint-
Germain - Monaco

Zapping Sport
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11.30 Melrose Place
2 épisodes. 

13.20 Contagion�

Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: John Mur-
lowski. 1 h 40.  

15.00 Prémonition��

Film TV. Fantastique. Can.
2004. Réal.: Jonas Quastel.
1 h 40.  

16.40 Rosemary & Thyme
17.55 Qui mange quoi ?�

Film TV. Comédie. Fra.
2002. Réal.: Jean-Paul Li-
lienfeld. 1 h 40.  

19.35 TMC infos
19.45 Sagas, 

édition limitée
Invitée: Corinne Touzet.

20.45 Le Soleil des voyous�

Film. Policier. Fra - Ita.
1967. Réal.: Jean Delannoy.
1 h 45.  

22.30 Sur un arbre perché�

Film. Comédie. Fra. 1970.
Réal.: Serge Korber. 1 h 35.  

0.05 Joy in love 
à Hongkong�

Film TV. 
1.35 Les Filles d'à côté

6.40 Zavévu
10.25 Adrénaline
10.40 Joséphine,

ange gardien�

Film TV. 
12.15 Descente dames

Ski alpin. Championnats du
monde. En direct.  

13.55 Suisse/Espagne
Tennis. Coupe Davis. 1er
tour. En direct. Au Palexpo,
à Genève. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis et
Pierre-Alain Morard.

15.55 Suisse/Autriche
Hockey sur glace. Tournoi
des Quatre Nations 2007.
En direct. A Bâle (Suisse).
Commentaires: Christophe
Cerf.  

18.25 A suivre
18.45 Racines
19.05 Pardonnez-moi

Invité: Dominique Warluzel,
avocat.

19.35 Mauvais Gendre
Film. Court métrage. Sui.
2005. Réal.: Gilbert Merme.
25 minutes.

20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.25 Sang d'encre
Prix TSR du roman
2006/2007. Invitée: Clau-
die Gallay, pour «Dans l'or
du temps» (Rouergue).

21.35 Singulier
Invité: Maurice Mimoun. 

22.05 Champs Open 2007
Snowboard. A Crans-Mon-
tana (Suisse).

23.10 Santé
Au sommaire: «Le coeur:
nouvelles armes contre
l'hypertension». - «La mala-
die de Parkinson».

0.10 Motorshow
0.40 Mise au point 

(câble et satellite)

6.20 Waldo & co
Inédit. 

6.45 TF1 info
6.50 TFou
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot

Au sommaire: Retour sur le
match amical France / Ar-
gentine. - Retour sur la 24e
journée de Ligue 1 et de
Ligue 2. - Le monde des
Bleus. - Le Journal de Télé-
foot. - La saga du football
anglais.

12.05 Attention à la marche !
Spéciale bien-être. 

13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

Le chevalier noir. 
14.15 Angela's Eyes�

Inédit. De la poudre aux
yeux. 

15.05 Close to Home�

Le bon docteur. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Le crime dans le sang. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.50 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2004. 3
épisodes. «La danse de la
mort»: Donald DePalma est
un cambrioleur doublé d'un
braqueur de banques. Ses
forfaits, il les accomplit en
compagnie d'Ernie, son
complice de toujours. Mais
un braquage tourne au
drame. - «Dangereuse édu-
cation». - «Jouer n'est pas
tuer».

1.20 L'Empreinte
du crime��

Inédit. La déesse. (1 et 2/2). 
3.05 La vie des médias

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Francis Perrin.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante

Le Café biblique: Le Can-
tique des cantiques. 

10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Célébrée en l'église Saint-
Léger à Lens (62), préparée
par la pastorale de la santé. 

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie, 
entrée d'artistes

La finale. 
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 Vivement dimanche

Invitée: Bernadette Chirac. 
15.30 XV/15�

15.50 Irlande/France
Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 2e journée. En direct. 

17.50 Stade 2
19.00 Vivement dimanche
20.00 Journal�

22.35 Faites entrer 
l'accusé�

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 35.  Paul Touvier: la
traque. A travers les récits
de ceux qui ont traqué Paul
Touvier, chef de la milice de
Lyon pendant la Seconde
Guerre mondiale qui a
arrêté, torturé et livré des
juifs aux Allemands, Chris-
tophe Hondelatte retrace
une affaire dont les particu-
larités ont marqué la justice
et l'Histoire. 

0.10 Journal de la nuit
0.30 Vivement dimanche

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.35 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.45 Descente dames

Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Are
(Suède).

13.45 Inspecteur Barnaby 
OU Tennis�

A noter qu'en fonction de
l'actualité de la Coupe Davis
2007, France 3 pourrait dif-
fuser une ou plusieurs ren-
contres entre la France et la
Roumanie.

15.30 Le combat des rois 
OU Tennis

Lions et éléphants. 
16.25 La berlue OU Tennis

Théâtre. 1 h 30. Mise en
scène: René Clermont. Pièce
de: Maurice Lasaygues et
Jean-Jacques Bricaire.

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Lucky Luke�

22.25 Soir 3
22.52 Suivez l'artiste
22.55 France Europe 

Express
«France Europe Express» se
décline autour d'une thé-
matique précise, liée à un
sujet d'actualité, celle-ci
étant de plus en plus
orientée vers les élections
présidentielles.

0.45 Saboteur 
sans gloire��

Film. Drame. EU. 1944.
Réal.: Raoul Walsh. 1 h 40.
NB. VOST.  

2.30 Soir 3
2.50 Les grands du rire�

6.00 M6 Music
7.50 Starsix music
9.30 M6 Kid
11.05 Grand écran
11.40 Turbo
12.15 Warning
12.25 Chef, la recette !

Au sommaire: «Carpaccio
de thon à la pomme verte».
- «Dos de cabillaud en
crumble de noix avec fon-
due de poireaux aux rai-
sins». - «Cookies chocolat-
noix de coco».

13.20 Kevin Hill�
Inédit. Abus de pouvoir. -
Père pour l'éternité. 

15.25 C'est du propre !
16.35 Papa s'occupe de tout
17.40 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. L'amour, c'est ma-
gique! Au sommaire: «Le
coup de foudre: mythe ou
réalité?». - «Les yeux de
l'amour». - «Etre séduit, ça
se voit!». - «Déclaration sur-
prise pour amour sincère».

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Inédit. La télévision au ser-
vice de la justice: jusqu'où
peut-on aller? Après les
émissions télévisées d'ap-
pel à témoin, les médias ont
passé une nouvelle étape
dans de nombreux pays
comme la Chine, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne
ou le Japon; La télévision
supplée désormais l'action
de la police ou de la justice.

0.15 66 Minutes
1.20 Turbo
1.50 Warning
1.55 F comme Focus
2.00 M6 Music l'alternative

7.35 Debout les zouzous�

10.00 Le bateau livre
11.00 L'atelier de la mode

Inédit. 
11.30 C'est notre affaire

Inédit. 
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.35 Arrêt sur images
13.30 Chez F.O.G�

Invité: Jean-Marie Le Pen.
14.30 Les côtes d'Europe 

vues du ciel
Inédit. 

15.05 Le temps 
des monstres�

16.00 El Cordobés, une 
histoire d'Espagne�

16.55 Madame Monsieur 
bonsoir

Inédit. 
17.55 Ripostes

Inédit. Spéciale campagne. 
19.00 Barenboim interprète 

Beethoven (1)
Concert. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Regards dans un miroir
20.40 Thema

Copines pour la vie. 

22.45 Natacha et Olesia
Inédit. Natacha et Olesia
sont dans la même classe
au lycée de filles de Kras-
noïarsk, en Sibérie. Toujours
ensemble, elles n'ont aucun
secret l'une pour l'autre. Ce
sont les meilleures amies
du monde, bien qu'elles
soient très différentes.

23.45 Les meilleures amies
Documentaire.

0.40 Que sont mes amies 
devenues ?

Inédit. 
1.40 Motor Psycho�

Film. Drame. EU. 1965.
Réal.: Russ Meyer. 

12.10 Supercopter
13.00 Un tandem de choc
13.50 Les Sorcières 

d'Eastwick��

Film. Comédie. EU. 1987.
Réal.: George Miller. 2 h 5.  

15.55 Air Force Bat 21�

Film. Guerre. EU. 1988.
Réal.: Peter Markle. 1 h 55.  

17.50 La Guerre des Rose��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1989. Réal.: Danny De-
Vito. 1 h 55.  

19.45 Papa Schultz
2 épisodes. 

20.45 Michael�

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Nora Ephron. 1 h 45.
Avec : John Travolta,
William Hurt, Andie Mac-
Dowell, Robert Pastorelli. 

22.30 Bound���

Film. Thriller. EU. 1996.
Réal.: Andy Wachowski et
Larry Wachowski. 1 h 55.
Avec : Jennifer Tilly, Gina
Gershon, Joe Pantoliano,
Barry Kivel. 

0.25 World Series 
of Poker 2006

TSR1

20.55
Diane, femme flic

20.55 Diane, femme flic
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Marc Seban.
Avec : Isabel Otero, Laurent
Gamelon, Joël Zaffarano,
Vanessa Guedj. Une avocate
en mal d'enfants a été dé-
couverte assassinée. Son
amant, un homme plutôt
ténébreux, est soupçonné
puis activement recherché
par la police.

TSR2

20.30
Les derniers jours de...

20.30 Les derniers jours de...
Documentaire. Politique.
Fra. 2006. 55 minutes.  Aldo
Moro. Le 16 mars 1978,
Aldo Moro, président de la
démocratie chrétienne ita-
lienne, est enlevé par les
Brigades rouges. Cin-
quante-cinq jours plus tard,
son cadavre est retrouvé,
criblé de balles, dans le
coffre d'une voiture.

TF1

20.50
Terminator 3

20.50 Terminator 3���

Film. Science-fiction. EU -
All. 2003. Réal.: Jonathan
Mostow.  Le soulèvement
des machines. Avec : Arnold
Schwarzenegger, Nick
Stahl, Claire Danes. John
Connor, vingt-deux ans, vit
dans la clandestinité car il
est l'un des futurs leaders
de la résistance contre les
machines.

France 2

20.50
Un crime au paradis

20.50 Un crime au paradis�

Film. Comédie dramatique.
Fra. 2001. Réal.: Jean Bec-
ker. 1 h 45.  Avec : Jacques
Villeret, Josiane Balasko, An-
dré Dussollier, Suzanne
Flon. Lulu, alcoolique no-
toire, ne vit que pour enqui-
quiner son mari, le brave
Jojo. Pneus crevés, seaux
percés, elle ne recule de-
vant rien. 

France 3

20.50
Boomtown

20.50 Boomtown���

Série. Suspense. EU. 2003. 2
épisodes. Avec : Mykelti
Williamson, Donnie Wahl-
berg. «Les gladiateurs»: Joel
et Fearless enquêtent en-
semble sur le meurtre ap-
paremment gratuit d'un
sans domicile fixe, qui a été
mortellement blessé à
coups de brique. - «Cartes
sur table».

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Mag. Enquête sur les nou-
velles violences urbaines.
Au sommaire: «Qui sont les
casseurs?». - «Happy Slap-
ping: le spectacle de la vio-
lence». Une nouvelle forme
de violence s'est déve-
loppée chez certains ado-
lescents. - «Les dessous du
car-jacking». - «Sao Paulo:
la palme de la violence».

F5

20.45
Beignets de tomates...

20.45 Beignets 
de tomates vertes��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1991. Réal.: Jon Avnet. 2
heures.  Avec : Kathy Bates,
Mary Stuart Masterson,
Mary-Louise Parker, Jessica
Tandy. Dépressive, Evelyn
Couch, la cinquantaine,
rend visite à une vieille pa-
rente dans une maison de
retraite.

ARTE

TVM3

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.
18.00 Special Fun & Ex-
treme Sport. Nokia Snow-
board FIS World. 18.10
TVM3 Hits. 19.00 Studio
TVM3. Indochine. 20.15
Cinéma week-end Rubrique.
20.30 TVM3 Music. 21.00
TVM3 Music. 22.00 TVM3.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy CIS.
Voyeure im Netz. 21.15 Cri-
minal Minds. Heile Welt.
22.15 Sechserpack.
Grossstädter & Landeier.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. Der
schwarze Tod: Prof. Dr. Klaus
Bergdolt über die Seuche,
die ganze Völker auslöschte. 

MTV

20.05 Les stars pètent les
plombs. 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. Maisons de foot-
balleurs. - Au secours, mon
styliste est en prison! 21.40
All Eyes On Justin Timber-
lake. 22.05 Making the Vi-
deo. Justin Timberlake
«SexyBack». 22.25 MTV
Scan. 22.35 Rien à br**ler.
Best of. 23.00 Wildboyz.
23.25 Non-Stop Yo!.

BBC PRIME

16.00 What Not to Wear.
Mr Commitment. 17.00 An-
tiques Roadshow. Compila-
tion. 18.00 EastEnders.
18.30 EastEnders. 19.00
Teen Species. Boys. 20.00
Days That Shook the World.
Marconi & Concorde. 21.00
Teen Angels. The Ellis Fa-
mily. 22.00 The Day I Died.
Documentaire. Société.
23.00 Reputations. Billie
Holiday: Sensational Lady. 

RTPI

15.00 Euro Deputados.
15.45 Falamos português.
16.00 Destinos.pt. 16.30 Só
visto !. 17.15 Notícias de
Portugal. 18.00 Festas e ro-
marias de Portugal. 18.30
EUA Contacto. 19.00 Noti-
cias da Madeira. 19.15 A
mesa com o capote. 19.45 A
voz do cidadão. 20.00 Tele-
jornal. Edição especial.
23.00 Contra Informação.
23.30 PNC.

RAI1

17.55 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi. Di-
vertissement. Prés.: Flavio
Insinna. 45 minutes. 21.25
Graffio di Tigre. Film TV. Sus-
pense. Ita. Réal.: Alfredo Pey-
retti. 2 h 5. 1/2.  23.30 TG1.
23.35 Speciale TG1. Maga-
zine. Information. 1 heure.
17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. Magazine. Sportif. 

RAI2

18.05 TG2-Dossier. Maga-
zine. Information. Prés.: Ste-
fano Marroni. 45 minutes.
18.50 TG2-Eat Parade. Ma-
gazine. Cuisine. 19.05 Me-
teo. 19.10 Domenica Sprint.
19.30 Sentinel. Banks in
pericolo. 20.20 Pucca.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. Au-
toaccusa. 21.45 NCIS. Cuori
spezzati. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. Magazine.
Sportif. 

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Tauchfahrt in
die Vergangenheit�. Opera-
tion Caesar: Jagd auf U-864.
20.15 Im Tal der wilden Ro-
sen�. Inédit. Triumph der
Liebe. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Der Adler,
Die Spur des Verbrechens.
Inédit. Codename: Minos.
23.30 ZDF-History. Das U-
Boot und die Kinder: Flucht
in Hitlers «Wunderwaffe». 

SWR

19.15 Die Fallers. Das Glück
der Erde. 19.45 Aktuell. Ma-
gazine. Information. 15 mi-
nutes.  Mit 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Badisch-Pfäl-
zische Fasnacht aus Fran-
kenthal. Divertissement.
Prés.: Klaus Jesberger. 3
heures.  Prunksitzung. In-
vité: Günter Dudenhöffer.
23.15 Aktuell. Magazine.
Information. 10 minutes.
23.25 Sport im Dritten.

RTLD

17.15 HS145 par équipes.
Saut à skis. Coupe du
monde. Les temps forts. A
Willingen (Allemagne).
Commentaires: Marco
Schreyl et Dieter Thoma.
17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 V, die Ver-
brauchershow. 20.15 X-
Men���. Film. Fantastique.
22.15 Spiegel TV Magazin.

TVE I

TCM

18.15 Scooby-Doo et les
vampires�. Film. Animation.
19.30 Scooby-Doo &
Scrappy-Doo. Super Teen
Shaggy. - Stake out at the
Take Out. - Mind Your Own
Business. - Who Scooby-
Doo? 20.00 Scooby-Doo�.
Haunted Candy Factory.
20.45 Le Cri de la liberté��.
Film. Politique. 23.20 La
Horde sauvage����. Film.
Western. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.10
Domenica elettorale. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30
Insieme. Swissaid. 20.35
Meteo. 20.40 Storie. Maga-
zine. Société. 22.50 Il bal-
cone. 23.25 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo. 23.45
Pauline et Paulette��. Film.
Comédie. Ned - Blg - Fra.
2001. Réal.: Lieven Debrau-
wer. 1 h 15.  Avec : Dora Van
der Groen, Ann Petersen. 

SF1

18.05 Schweiz aktuell.
Wahlsendung. 18.20 Sport-
panorama. 19.30 Tages-
schau�. 19.50 Meteo.
19.55 Mitenand. Swissaid.
20.05 Lüthi und Blanc�. Bit-
terer Sieg. 20.35 MusicStar.
22.10 Tagesschau. 22.25
MusicStar. 22.55 Arosa Hu-
mor-Festival. Invités: Viktor
Giacobbo, Ole Lehmann,
Vince Ebert, Hagen Rether. 

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE. 16.30
Acoustic. Invitée: Hélène Se-
gara. 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 Madagascar. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Les animaux des monts de
la lune. 22.00 TV5MONDE.
22.15 Le plus grand cabaret
du monde.

EUROSPORT

11.00 Relais 4x6 km dames.
Biathlon. Championnats du
monde. En direct. 12.30
Descente dames. Ski alpin.
Championnats du monde.
En direct. 14.00 15 km Mass
Start messieurs. Biathlon.
En direct. 15.00 Après ski.
15.45 HS145 par équipes.
Saut à skis. En direct. 17.00
Meeting indoor de Karls-
ruhe . Athlétisme. En direct.  

CANAL+

17.00 La très grande
course(C). 18.00 Zig-Zag�.
Film. Comédie. Inédit. 19.40
Ça Cartoon(C). 20.35 Le
grand match(C). 21.00 Bor-
deaux/Marseille. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 24e journée. En di-
rect.  22.55 L'équipe du di-
manche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational. 16.00 Le sep-
tième ciel des requins gris.

PLANETE

17.00 Musiques au coeur.
Magazine. Musical. Prés.:
Eve Ruggieri. 2 h 1.  Hom-
mage à Carlos Kleiber. 19.00
André Ceccarelli & Friends.
Concert. Jazz. 1 h 1.  Avec :
André Ceccarelli, Biréli La-
grène, Stéphy Haik, David El
Malek. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Prix de Lau-
sanne 2007. Emission spé-
ciale. 3 h 2.  23.45 Sé-
quences 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. 18.30
España directo. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Mala racha�.
Film. Thriller. Arg. 2003.
Réal.: Damián Szifron.
1 h 40.  Avec : Daniel Hend-
ler, Gustavo Garzón, Dolores
Fonzi, Ramiro Agüero. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. All. 2006. Réal.: Buddy
Giovinazzo. 1 h 30.  Das
Ende des Schweigens. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.00
ttt : titel thesen tempera-
mente. Magazine. Culturel.
23.30 Druckfrisch. Neue
Bücher mit Denis Scheck. 

16.55 Sur les traces de
Jésus. 3 parties. 19.40
Nibha et les éléphants.
20.10 Planète pub 2. En
chair et en spot. 20.45 Les
ailes de légende. Le Boeing
747. 21.35 Avions de ligne.
L'âge d'or. 22.30 Planète
pub 2. Age d'or américain.
23.00 Les Quatre Saisons
d'Espigoule��. Film. Comé-
die. Fra. 1999. Réal.: Chris-
tian Philibert. 1 h 35.  

RTL9

TMC

8.15 Toute une histoire
9.05 Le temps 

des monstres�

10.00 Dieu sait quoi
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi

Invité: Dominique Warluzel,
avocat.

13.35 Tout le monde 
déteste Chris

Inédit. 2 épisodes. 
14.20 Wildfire
15.05 Les Jeunes Années 

d'une reine��

Film.
16.50 Ghost Whisperer

Inédit. 
17.40 FBI, portés disparus�

Inédit. 
18.25 Ensemble

Swissaid.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «La machine
Le Pen». - «Caisse unique: le
Röstigraben». - «Autiste
sans le savoir».

22.30 Les 4400
Série. Fantastique. EU.
2006. 2 épisodes inédits.
Avec : Joel Gretsch, Jacque-
line McKenzie, Patrick Flue-
ger, Billy Campbell. «Terrible
Swift Sword»: Shawn, qui
vient d'apprendre que Jor-
dan veut attaquer la base
militaire de Ryland, remue
ciel et terre pour tenter de
l'en empêcher: c'est peine
perdue. - «Fifty-Fifty».

0.10 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

Magazine.
1.00 Le journal 

(câble et satellite)

Canal Alpha

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
Eco.Décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

19.00 Nouvelles régionales
- Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

18h30 Sport
dimanche

12h15 Ski alpin.
CM Are, descente
dames

13h55 Tennis. Coupe Davis,
Suisse - Espagne, 3e jour
15h55 Hockey s ur glace.
Suisse - Autriche

09h55 Auto-moto
10h50 Téléfoot

15h50 Rugby.
Tournoi des Six
Nations,

Irlande - France
17h50 Stade 2

12h45 Ski alpin. CM
Are, descente
dames

13h45 Tennis. Coupe Davis,
France - Roumanie
(sous réserve)

11h00 Biathlon. CM
Anterselva, relais
dames

12h30 Ski alpin. CM Are,
descente dames
15h45 Ski nordique. Coupe du
monde de saut à Willingen

21h00 Football.
Ligue 1,
Bordeaux - Marseille

Zapping Sport
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Arc Presse, embrasse-moi!
Dans quatre jours, Valentin envahira notre mercredi. Aïe!
Je n’ai jamais été un fervent disciple de ce saint qui,
rappelons-le, a dû attendre le Moyen Age pour être
associé avec l’amour romantique. La raison de ma tiédeur
envers cette fête? Je ne vois pas pourquoi il faudrait
attendre le 14 février pour faire preuve d’un tantinet de
tendresse envers sa chérie. Et puis, cette journée est
certainement la plus déprimante de l’année pour les
célibataires. Alors en solidarité avec eux, je n’exalterai pas

mon amour à outrance. Mais je ne suis pas borné. En
guise de preuve, je veux bien offrir un mot doux… à notre
journal dans sa nouvelle formule. Pour sa première Saint-
Valentin, il le mérite. Tout comme il mérite l’originalité. Je
suis donc allé surfer sur le «générateur de mots d’amour»
(www.unpeudamour.com). Là, il suffit d’entrer le nom de
sa dulcinée (Arc Presse) et en deux temps trois
mouvements, la magie d’internet vous invente un
acrostiche… toujours loufoque:

Ah! Que le temps est long sans toi
Regarde mon sang se figer
Crions au monde notre joie
Plongeons dans la nuit noire encrée
Rions fort de notre insouciance
Effaçons les ponctuations!
Si je t’épouse, est-ce une offense?
Sens-tu poindre ce grand frisson?
Et maintenant, Arc Presse, embrasse-moi! /mba

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 7 h 46
Coucher: 17 h 48

Lever: 1 h 44
Coucher: 10 h 34 

Ils sont nés à cette date:
Natasha St-Pier, chanteuse
Mark Spitz, nageur

Samedi
10 février 2007
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La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 5
Vent: sud-ouest 4 à 6
Beaufort
Niveau du lac: 429,08 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 5
Vent: sud-ouest 4 à 6
Beaufort
Niveau du lac: 429,05 m
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ANNA NICOLE SMITH

Une starlette devenue icône
Ancienne playmate et strip-
teaseuse, figure de la télé-
réalité, Anna Nicole Smith,
décédée jeudi à l’âge de 39 ans
(lire notre édition d’hier), était
une icône de la culture
populaire américaine. Elle
était célèbre pour être
allée défendre un
héritage
controversé
jusque devant
la Cour
suprême.
De son
vrai nom
Vickie
Lynn
Hogan, la
pulpeuse starlette
est née en
novembre 1967 dans
une petite localité du Texas
(sud) et se marie à 17 ans
avec le cuisinier d’un
restaurant où elle est
serveuse. Moins d’un an
plus tard, en 1986, elle
accouche d’un petit Daniel et
se sépare l’année suivante de
son mari.
Rêvant d’une carrière dans le
monde du spectacle, elle devient
strip-teaseuse avant d’être
remarquée par «Playboy» et son
fondateur Hugh Hefner. Elle
apparaît en 1992 dans les pages
du magazine érotique, et devient
l’année suivante la «Playmate de
l’année», grâce à sa plastique
généreuse.
En 1994, à 26 ans, celle qui
aspire à ressembler à Marilyn
Monroe fait scandale en
épousant en secondes noces le
milliardaire du pétrole Howard
Marshall, de 63 ans son aîné,

rencontré dans un club de strip-tease de
Houston (Texas) où elle se produisait.
A la mort de Howard Marshall, à peine un
an plus tard, débute une bataille judiciaire

entre les héritiers du
milliardaire et celle qui

est alors décrite dans
la presse populaire
comme une
croqueuse de
diamants. Anna
Nicole Smith ne
figure en effet pas
sur le testament,
mais assure que
son mari lui avait

promis un
héritage.

L’affaire aux
multiples péripéties,

qui n’était toujours
pas close au décès
d’Anna Nicole Smith,
avait franchi tous les
échelons de la
justice américaine,
jusqu’à la Cour
suprême où la
starlette était venue
plaider en

compagnie de son
avocat, Howard
Stern, en
février 2006.

L’examen de
l’affaire avait provoqué une
affluence inhabituelle de la presse
«people» devant la cour, où
l’ancienne playmate, longue
chevelure blonde, robe et
manteau noirs, talons aiguilles
et une croix sur son décolleté
plongeant, avait fait
sensation. La fortune totale

de Howard Marshall est
estimée à 1,6 milliard
de dollars. /afp

CHOC Anna Nicole Smith est
décédée jeudi dernier. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Que diable,
gardez le moral
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il est à parier
que vous n’allez pas aimer ce
temps de chien et il n’est pas
certain que vos amis à quatre
pattes apprécient la plaisanterie.
Le ciel broie du gris sombre, par

la faute d’une belle perturbation qui déferle
sur la région.
Prévisions pour la journée. Les éclaircies
sont pour les lève-tôt et c’est tout, suivies
d’une accumulation de détails qui fâchent et
gâchent la vie. De vilains nébuleux bâchent le
ciel et ouvrent leurs vannes avec de la neige
dès 900 mètres. Les vents n’ont rien à cirer
des limitations de vitesse et des radars, ils
soufflent en rafales. Cela mis à part, tout va
très bien et le mercure affiche 5 degrés.
Les prochains jours. Les nuages s’en
donnent à cœur joie et les températures font
le yo-yo.

Impossible d’avoir
la forme olympique
avec une telle
débauche
d’humidité,
gare aux
rhumatismes.

Le jeune citadin est un mauvais payeur

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 100

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 90

Locarno beau 110

Nyon très nuageux 90

Sion beau 100

Zurich beau 90

En Europe
Berlin neige 00

Lisbonne peu nuageux 160

Londres pluie 60

Madrid peu nuageux 120

Moscou neige -120

Nice beau 150

Paris très nuageux 100

Rome pluie 120

Dans le monde
Alger nuageux 150

Le Caire peu nuageux 180

Palmas très nuageux 130

Nairobi peu nuageux 260

Tunis orage 130

New Delhi brouillard 230

Hongkong peu nuageux 230

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 110

Tel Aviv très nuageux 150

Tokyo nuageux 130

Atlanta pluie 30

Chicago nuageux -80

Miami nuageux 260

Montréal nuageux -70

New York beau -00

Toronto peu nuageux -50



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 455 offres

Samedi 10 février 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

«Mes paroles s'évanouiront comme les traces de
tes pas dans le sable, répondit le sage. Cependant

je veux bien te donner quelques indications. Sur
ta route, tu trouveras trois portes.

Lis les préceptes indiqués sur chacune d'en-
tre elles. Un besoin irrésistible te poussera à
les suivre. Ne cherche pas à t'en détourner, car
tu serais condamné à  revivre sans cesse ce que

tu aurais fui. Je ne puis t'en dire plus. Va, main-
tenant. Suis cette route, droit devant toi.» Le

vieux sage disparut et le prince s'engagea sur le
chemin de la vie.

Il se trouva bientôt face à une grande porte sur la-
quelle on pouvait lire «change le monde».

«C'était bien là mon intention, pensa le prince, car
si certaines choses me plaisent dans ce monde, d'au-
tres ne me conviennent pas.» Et il entama son pre-
mier combat. Son idéal, sa fougue et sa vigueur le
poussèrent à se confronter au monde, à entrepren-
dre, à conquérir, à modeler la réalité selon son désir. Il
y trouva le plaisir et l'ivresse du conquérant, mais pas
l'apaisement du cœur. Il réussit à changer certaines
choses mais beaucoup d'autres lui résistèrent.

Bien des années passèrent. Un jour il rencontra le
vieux sage qui lui demanda: «Qu'as-tu appris sur le
chemin?» «J'ai appris, répondit le prince, à discerner
ce qui est en mon pouvoir et ce qui m'échappe, ce qui
dépend de moi et ce qui n'en dépend pas.» «C'est
bien, dit le vieil homme. Utilise tes forces pour agir

sur ce qui est en ton pouvoir. Oublie ce qui échappe à
ton emprise.» Et il disparut.

Soudain, le prince se trouva face à une seconde
porte. On pouvait y lire «change les autres». C'était
bien là mon intention, pensa-t-il. Les autres sont
source de plaisir, de joie et de satisfaction mais aussi
de douleur, d'amertume et de frustration. Et il s'in-
surgea contre tout ce qui pouvait le déranger ou lui
déplaire chez ses semblables. Il chercha à infléchir
leur caractère et à extirper leurs défauts. Ce fut là son
deuxième combat.

Bien des années passèrent. Un jour, alors qu'il mé-
ditait sur l'utilité de ses tentatives de changer les au-
tres, il croisa le vieux sage qui lui demanda: «Qu'as-tu
appris sur le chemin?» «J'ai appris, répondit le
prince, que les autres ne sont pas la cause ou la
source de mes joies et de mes peines, de mes satisfac-
tions ou de mes déboires. Ils n'en sont que le révéla-
teur ou l'occasion. C'est en moi que  prennent racine
toutes ces choses.»

«Tu as raison, dit le sage. Par ce qu'ils réveillent en
toi, les autres te révèlent à toi-même. Soit reconnais-
sant envers ceux qui font vibrer en toi joie et plaisir.
Mais sois-le aussi envers ceux qui font naître en toi
souffrance, colère ou frustration; car à travers eux la
Vie t'enseigne ce qui te reste à apprendre et le chemin
que tu dois encore parcourir.» Et le vieil homme dis-
parut.

Peu après, le prince arriva devant une porte où fi-
guraient ces mots «change-toi toi-même». Si je suis

moi-même la cause
de mes problèmes,
c'est bien ce qui me
reste à faire, se dit-il.
Et il entama son troi-
sième combat. Il
chercha à infléchir
son caractère, à com-
battre ses imperfec-
tions, à supprimer
ses défauts, à changer
tout ce qui ne lui
plaisait pas en lui,
tout  ce qui ne corres-
pondait pas à son
idéal. Après bien des
années de ce combat
où il connut quelques
succès mais aussi des
échecs et des résis-
tances, le prince ren-
contra le sage qui lui

demanda: «Qu'as-tu appris sur le chemin»? «J'ai ap-
pris, répondit le prince, qu'il y a en nous des choses
qu'on peut améliorer, d'autres qui nous résistent et
qu'on n'arrive pas à briser.» «C'est bien» dit le sage.
«Oui, poursuivit le prince, mais je commence à être
las de me battre contre tout, contre tous, contre moi-
même. Cela ne finira-t-il jamais? Quand trouverai-je
le repos? J'ai envie de  cesser le combat, de renoncer,
de tout abandonner, de lâcher prise.» 

«C'est justement ton prochain apprentissage, dit le
vieux sage. Mais avant d'aller plus loin, retourne-toi
et contemple le chemin parcouru.» Et il disparut.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

La 1re tâche d’un leader 
est de définir la réalité

Un roi avait pour fils unique un jeune
prince courageux, habile et intelligent.

Pour parfaire son apprentissage de la vie,
il l'envoya auprès d'un vieux sage.

«Eclaire-moi sur le sentier de la vie»,
demanda le prince.
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com

014-154623

Agent de
méthodes H/F
Electronicien de formation (CFC) vous êtes
parfaitement bilingue français-allemand. Vous avez
de l’expérience dans la fabrication de cartes
électronique (PCB), une connaissance dans les
méthodes serait un atout.
Vos tâches principales seront :
- Etablissement et suivi des offes
- Générer les dossiers de fabrication
- Suivi et analyse de  production
- Gestion des ordres de modifications
- Support à la vente
- Recherche de composants – demande de prix

Vous êtes motivé, disponible, et tenté par un nouveau
défi ?

Nous vous offrons un poste fixe et un cadre de travail
agréable.

N’hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à Nicolas Frund
nicolas.frund@manpower.ch  Manpower
L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds  – 
032 914 22 22

Mandatés par une importante entreprise des
montagnes neuchâteloises, nous recherchons un

Fixe &
temporaire
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014-154512/4x4plus

Atelier de POLISSAGE d’habillements
horlogers à La Chaux-de-Fonds cherche un

chef d’atelier polyvalent
Compétences: esprit d’initiative, apte à tra-
vailler l’or et l’acier, disponibilité, autonome,
gérer une équipe compétente, salaire en fonc-
tion du poste.
Veuillez faire parvenir votre offre sous chiffres
K 132-193670 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-193670



Boulangerie industriellle, nous cherchons:

Adjoint
de production

Boulanger ou formation équivalente, sachant
travailler de manière autonome.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à:

Flufa SA – 2710 Tavannes
Tél. 032 481 26 15 – Fax 032 481 32 88

Flûtes feuilletées 
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Le Credit Suisse est l'une des banques leader au niveau mondial. Forts de 150 ans de tradition,

nous entendons continuer à explorer de nouvelles voies afin de renforcer notre excellente position

sur le marché. Un facteur de réussite décisif : des professionnels faisant preuve d'initiative et

d'esprit d'équipe.

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

Relationship Manager Senior
Notre secteur Private Banking à Neuchâtel recherche un/une

www.credit-suisse.com/ch/jobs

De nouvelles 
perspectives.

Pour vous.

Nous offrons

Une très belle opportunité au sein d'une

équipe dynamique et professionnelle

Une activité à forte orientation clients en

matière d'analyse, de conseil et de suivi

La reprise et le développement d'un porte-

feuille de clients suisses et internationaux

La participation à différents projets au niveau

managérial

Des outils de pointe vous appuyant dans vos

démarches commerciales

Vous offrez

Une formation universitaire ou en finance

(CFA, CFPI, Diplôme Fédéral Bancaire)

Une expérience confirmée en gestion Private

Banking

Un réseau éprouvé sur le canton de

Neuchâtel ainsi qu'une passion démontrée

pour l'acquisition

De l'aisance dans les contacts face à une

clientèle exigeante

Un caractère ouvert et indépendant associé

à un fort esprit d'équipe

D'excellentes connaissances d'anglais et

d'allemand

Faites le prochain pas avec nous.

Credit Suisse, MaryLaure Grossen

Recruiting Romandie RHSR 32

Rue de Lausanne 11-19, CH-1211 Genève 70

Tél. +41 (0)22 393 22 13

mary-laure.grossen@credit-suisse.com

Votre candidature en ligne est la bienvenue.
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EMPLOIS CADRES

HHaarrnniisscchh SSAA

Rue de la Gare 14d, 2605 Sonceboz

CChhaauuffffaaggee // SSaanniittaaiirree // FFeerrbbllaanntteerriiee

Tél.: 032 489 15 56   Fax : 032 489 16 13 

Nous cherchons de suite ou à convenir 

� Un monteur en chauffage 

� Un ferblantier installateur 

Avec CFC et permis de conduire 

Emploi stable 

H

-

006-544858/4x4 plus

Vous êtes au bénéfice d’une expérience professionnelle 
de 3 années minimum, à un poste de régleur CNC, idéa-
lement dans le domaine du cadran ou horloger.

Vous connaissez les commandes FANUC, NUM, SIEMENS 
et FAGOR et la programmation ISO. Vous êtes ouvert à 
des horaires d’équipes 2x8 et désirez vous investir à long 
terme, au sein d’une équipe jeune et soudée.

Rue de la Gare 7 • Service du personnel
2720 Tramelan

Mécanicien CNC

028-553217
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quelques années d’expérience sur des centres
d’usinages 5 axes avec des commandes Fanuc,
vous maîtrisez les logiciels informatiques.

Si vous êtes motivé, de nature disponible, calme
et réfléchie, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre dossier de candidature complet.

dont les principales tâches seront les réglages
des séries sur les CNC 5 axes, le chargement
des centres de production, ainsi que le contrôle
et le suivi de la qualité d’usinage. Ce travail s’ef-
fectue en équipe de 2/8.

Au bénéfice d’une formation de mécanicien de
précision ou poly-mécanicien, complétée par

Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques
du Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de confiance
et d’expertise pour le design, ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor et à leur réussite.
En prévision du transfert de notre site de sertissage de Villeret à Cormondrèche, nous recherchons pour
compléter notre équipe un 

OPERATEUR / REGLEUR (H / F)

A COMPANY OF THE

Dress Your Body SA, à l’att. du département des ressources humaines, rue du Viaduc 30,
case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 343 65 11, Fax 032 343 65 17, rh@dyb.ch 

133-710146

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche de collaborateurs
dynamiques et motivés, faisant preuve d'intérêt pour la réalisation ainsi que le développement de
produits haut de gamme. Les postes suivants sont à repourvoir :

RESPONSABLE CONTROLE QUALITE
Vos tâches principales :
• Contacts réguliers avec la clientèle afin de garantir une qualité conforme à leurs critères.
• Supervision d’une équipe.
• Contrôle esthétique et dimensionnel.
• Etablissement de différents rapports de contrôle et statistiques.

Votre profil :
• Au bénéfice d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans le visitage de composants

horlogers.
• Expérience dans l’encadrement d’une équipe.
• Formation technique de base, niveau CFC et formation complémentaire de contrôleur qualité.
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques.
• Sens de l’organisation, bonnes capacités de communication.

GESTIONNAIRE DE STOCK
Vos tâches principales :
• Réception et mise en stock de composants.
• Gestion informatique des différentes transactions.
• Mise à disposition de composants pour la production.
• Inventaires.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de Logisticien ou Gestionnaire en logistique.
• Au bénéfice d’une expérience de 2 à 5 ans dans la gestion de stock.
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques, notamment d’un système ERP.
• Rigueur et précision.

CADRANOGRAPHE
Vos tâches principales :
• Décalque à l’aide de machines semi-automatiques.

Votre profil :
• Au bénéfice d’une expérience professionnelle dans un poste similaire.
• Habileté manuelle, patience, propreté, rigueur et précision.

OPERATEURS (-TRICES) 
Vos tâches principales :
• Différents travaux soignés sur cadrans.

Votre profil :
• Excellente acuité visuelle, dextérité pour le maniement de la brucelle, précision, minutie et

forte capacité de concentration.

Nous offrons un cadre de travail stimulant, ainsi que d’excellentes condi-
tions sociales.

Si l’un de ces postes vous intéresse, merci d’adresser votre dossier de can-
didature complet à l’adresse ci-dessous.  

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines - Jardinière 117 – 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 94 94 – Fax 032 910 94 96

Rubattel & Weyermann SA

CADRANS SOIGNÉS
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Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche de collaborateurs
dynamiques et motivés, faisant preuve d'intérêt pour la réalisation ainsi que le développement de
produits haut de gamme. Les postes suivants sont à repourvoir :

AGENT DE METHODES
Vos tâches principales :
• Création de fiches techniques et de gammes opératoires.
• Assurer la mise à jour des données dans le système ERP.
• Mise en place, suivi et validation d’un processus d’industrialisation.

Votre profil :
• Formation de base technique.
• Titulaire d’un brevet fédéral d’agent de méthodes.
• Aisance relationnelle, esprit d’équipe, précision, autonomie, sens de l’organisation et

disponibilité.
• Bonne maîtrise des outils informatiques MS-Office et d’un système ERP.

CHEF DE PROJET
Vous serez responsable du développement de nouveaux produits depuis la réception de la
demande du client jusqu’à la livraison des premières séries. Ceci implique les principales tâches
suivantes:
• Relations commerciales avec des marques de prestige.
• Etablissement d’offres.
• Collaboration étroite avec tous les départements de l’entreprise.
• Suivi technique et administratif en veillant au respect des délais pour chaque étape des projets.

Votre profil :
• Formation technique supérieure.
• Bonne maîtrise des outils MS-Office.
• Solide expérience dans le domaine du cadran.
• Sens des responsabilités et de l’organisation, capacité de négociation, entregent, autonomie,

gestion du stress, et disponibilité.

Nous offrons un cadre de travail stimulant, ainsi que d’excellentes condi-
tions sociales.

Si l’un de ces postes vous intéresse, merci d’adresser votre dossier de can-
didature complet à l’adresse ci-dessous.  

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines - Jardinière 117 – 2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 94 94 – Fax 032 910 94 96

Rubattel & Weyermann SA

CADRANS SOIGNÉS
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Selllita Watch Co SA,
Entreprise horlogère en plein essor, spécialisée dans la construction et
l’assemblage de mouvements mécaniques, recherche pour renforcer
son effectif :

– 1 ADJOINT-E DU DIRECTEUR TECHNIQUE
Ce poste conviendrait à un-e horloger-ère ayant quelques années
d’expérience dans le domaine de l’assemblage de mouvements
mécaniques

– 1 ASSISTANT DU RESPONSABLE DE L’ATELIER
RÉGLAGE
Expérience et maîtrise du domaine du réglage souhaitées

– 1 MÉCANICIEN OU RÉGLEUR CNC
Expérience dans le garnissage de composants horlogers et dans
l’électronique, serait un atout

– HORLOGERS-ÈRES QUALIFIÉS-ÉES
– EMBOÎTEURS-EUSES/DÉCOTTEURS-EUSES
– OPÉRATRICES EN HORLOGERIE QUALIFIÉES

Expérience dans la mise en marché souhaitée

– EMPLOYÉES DE FABRICATION
Ce poste conviendrait à des personnes ayant de bonnes connais-
sances en horlogerie et en décors de mouvements

Si l’un de ces postes vous intéressent, nous vous prions de bien vou-
loir nous faire parvenir votre dossier complet jusqu’au 28.02.2007, à
l’adresse suivante:

SELLITA WATCH CO SA
A l’att. de M. Garcia Oscar
Rue de l’Horizon 20
2300 La Chaux-de-Fonds 132-193700/ARC

Fondée en 1974 et leader mon-
dial dans le secteur de l’entraîne-
ment direct, ETEL SA et ses 
300 collaborateurs connaissent
depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son
savoir-faire au travers de diffé-

rentes applications basées sur la
technologie de moteurs électri-
ques, d’électroniques de com-
mande et de systèmes mécani-
ques, la société môtisanne fait
aujourd’hui appel à une diversité
grandissante de compétences et

de métiers qui participent à l’aven-
ture passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez
à notre croissance!

Les dossiers de candidature 
complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Ce poste est ouvert indifféremment 
aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Assistante Commercial Sales
Au bénéfice d’un CFC de commerce ou d’un titre jugé équivalent, vous êtes en charge de la gestion du
secrétariat du responsable Commercial Sales et de son service. Riche d’une expérience dans une fonc-
tion similaire au sein d’une entreprise internationale, vous assurez la gestion de l’agenda du res-
ponsable, l’organisation des meetings du service, l’établissement de rapports, la tenue des indicateurs
commerciaux ainsi que diverses tâches administratives.

Votre maîtrise du français et de l’anglais vous apporte l’aisance nécessaire lors de vos contacts quoti-
diens (allemand un plus). Personnalité organisée, rigoureuse, flexible et dynamique, vous êtes dotée
d’un bon esprit d’analyse. Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d’aisance relation-
nelle. Vous maîtrisez également MS Office et êtes habile dans l’utilisation d’un software de GPAO.
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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) mécanicien(ne)
pour la mise en train et le réglage de machines et procédés
divers pour la fabrication de fournitures horlogères.

Profil souhaité:

• CFC de mécanicien(ne)/polymécanicien(ne) ou formation
jugée équivalente

• Expérience de la mise en train et de la conduite de machines
TORNOS DECO 10 ou DECO 13

• Esprit d’initiative

• Disponibilité

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction avril 2007.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser
votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
RESSOURCES HUMAINES

ALLEE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS 03
7-
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Leader dans le secteur du design et de la production d’équipements destinés à 
l’assemblage d’équipements industriels, notre client est actif à l’échelle internatio-
nale et fournit des solutions adaptées au niveau d’exigences élevées de ses clients. 
Le développement croissant de leurs activités, basées dans le canton de Neuchâtel, 
requiert aujourd’hui la recherche de nouvelles compétences :

INGENIEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Mission :
Vous êtes chargé de la proposition de concepts de machines aux clients ainsi que de 
la réalisation des offres dans le domaine de l’automation

Tâches principales:
• Analyse des besoins des clients, étude de concept, analyse de faisabilité, chiffrage  
 et rédaction des offres
• Présentation des offres aux clients (accompagnement de l’équipe de vente)

Votre profil:
• De formation Ingénieur ou Technicien, vous avez une expérience confirmée dans 
 la construction/design de machines
• Vous possédez une expérience en milieu industriel dans le développement ou dans  
 une fonction d’ingénieur technico-commercial
• Vous maîtrisez les outils Word, Excel, PowerPoint et MS Project 
• Vous êtes une personne autonome capable d’évaluer une faisabilité, d’identifier  
 les risques techniques et de vous engager sur des concepts techniques 
• Vous avez une bonne capacité de rédaction
• Bon communicateur, vous êtes capable de prendre en charge une présentation  
 technique face à un client
• De langue maternelle française, vous maîtrisez l’anglais et/ou l’allemand

Vous êtes disposé à voyager (15 %)

PROCESS ENGINEER
Mission :
Vous êtes responsable de la qualification des processus industriels (OEM ou dévelop-
pement interne) intégrés sur les lignes d’assemblage automatique. 
Vous avez aussi la responsabilité de démontrer les performances de ces unités (selon 
cahier des charges et contraintes contractuelles) et de garantir la consistance et la 
stabilité du processus dans le temps, lors de la production avec la ligne d’assemblage 
sur le site client.

Tâches principales:
• Effectue la caractérisation des processus industriels intégrés sur la ligne   
 d’assemblage
• Propose les projets d’optimisation pour améliorer les processus critiques et   
 coordonne leur déroulement jusqu’à implantation, qualification et test
• Participe à la mise au point des lignes d’assemblage et à leur installation jusqu’à  
 acceptation finale par le client. 
• Propose, manage et implante tout projet d’amélioration (logistique,
 organisationnel, technique, éducatif, etc.) pour soutenir la constance des   
 performances en production.
• Participe à des programmes de développement internes, gère le labo des process  
 (zone de test) et effectue les démonstrations et/ou les tests de faisabilité pour  
 ses clients (interne/externe).

Votre profil:
• De formation Ingénieur/e en Mécanique, Micromécanique ou équivalent. Vous  
 possédez une expérience en milieu industriel de plusieurs années.
• Approche méthodologique, maîtrise des techniques (DOE, 6 Sigma...)
• Vous maîtrisez les outils Word, Excel, PowerPoint et MS Project. 
• De langue maternelle française, vous maîtrisez parfaitement l’anglais et/ou   
 l’allemand
• Dynamique, flexible et autonome, vous communiquez avec aisance.

Vous êtes disposé à voyager (15 %)

Si l’un de ces postes correspond à vos attentes, envoyez-nous votre dossier de candidature  
– lequel sera traité en totale confidentialité - de préférence par E-mail à: 
ddufaux@jobexpertsarl.ch ou par courrier à l’adresse ci-dessous:

D. Dufaux S.à.r.l
Rue de l'Hôpital 11 • 2001 Neuchâtel • Tél. 032 710 13 30
ddufaux@jobexpertsarl.ch                www.jobexpertsarl.ch
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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.

033-831517/ROC

Manufacture
La Joux-Perret S.A.

Pour notre département horlogerie, nous cherchons tout de suite
ou à convenir.

Horlogers(ères)
Tâches demandées:
– Assemblage de calibres manufacture.

Horlogers(ères)
grandes complications

Tâches demandées:
– Assemblage de mouvements «tourbillon» pour des marques

prestigieuses.

Salaire motivant en rapport avec les compétences.

Manufacture La Joux-Perret S.A.
Case postale 2267, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 97 97 – frederic.wenger@lajouxperret.ch
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MANUFACTURE HORLOGERE VALFLEURIER
Branch of Richemont International S.A.

2117  La Côte-aux-Fées – Service des Ressources Humaines

La Manufacture Horlogère VALFLEURIER, spécialiste de mouve-
ments haut de gamme et complications, cherche pour son site
de la Côte-aux-Fées

UN HORLOGER COMPLET
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises :
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de

gamme et à complications.

Nous offrons pour ce poste:
– prestations sociales d’un groupe de premier ordre,
– ambiance de travail agréable,
– restaurant d’entreprise / appartement d’entreprise

Cette offre s’adresse aux candidats de nationalité suisse ou
étrangère en possession d’un permis de travail valable.

Vous pouvez adresser vos offres à:
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Education
First

Vous êtes :
Passionné par les langues, les voyages et le conseil
à la clientèle
Avez de bonnes connaissances en anglais, 
allemand un plus
A la recherche d’un emploi variant entre 30-50%
Prêt à travailler depuis la maison avec des horaires
flexibles
Bien implanté dans votre région, connaissez son 
système scolaire et ses associations
Intéressé par un mode de rémunération attractif 
basé directement sur vos résultats (pas de fixe)

Rejoignez le leader mondial du Séjour Linguistique en
envoyant sans tarder votre CV et une lettre de motiva-
tion manuscrite à Francine Daske, EF Education SA, 
2 place st François, 1003 Lausanne.

EF Voyages Linguistiques
cherche sa/son conseiller 
linguistique à temps partiel
pour le canton de Neuchâtel.

www.ef.com
021 312 83 72
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Home médicalisé
Le Châtelard

2416 LES BRENETS
cherche à engager

Un(e) animateur(trice)
de 60 à 80%

avec expérience et intérêt pour le
milieu psycho-gériatrique.
Date d’entrée à convenir.
Faire offre écrite à la direction.

132-193378

Bureau d’ingénieurs civils à
Saint-Blaise cherche pour date à
convenir

Dessinateur
en génie civil
et béton armé

Bonnes connaissances AUTOCAD
et BACAD indispensables.

Ecrire sous chiffres C 028-552804
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-552804/4x4 plus

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Pour différentes entreprises de la région, 
nous cherchons pour des postes tem-
poraires a fixes des :

Opérateurs
Sur machines conventionnelles ou CNC

Bonne formation de base en méca-
nique. Connaissance des outils de 
mesure.

Disponible pour des horaires en équipes 
2 X 8 ou 3 X 8. 

Merci de faire parvenir votre dossier 
complet à :

Kelly Service (Suisse) SA, M. Pascal 
Guisolan, Av. L.-Robert 65, 2300 La 
Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
pguisolan@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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Bureau d’ingénieurs civils cherche pour
août 2007 un(e)

Apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil et béton armé.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous
invitons à envoyer votre dossier de
candidature à:

GVH Saint-Blaise
A l’attention de M. Yan Gigon

Rue des Moulins 16, 2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 97 60 028-553670/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV



Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage: http://www.profilsrh.ch

Nous sommes mandatés par plusieurs importantes entre-
prises de la région, recherchant pour de suite ou à conve-
nir, les profils suivants :

HORLOGERIE
• 2 INGENIEURS EN MICROTECHNIQUE

(option horlogerie)

• 1 CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS
• 3 CONSTRUCTEURS HABILLAGE
• 15 HORLOGERS RHABILLEURS
• 2 HORLOGERS COMPLICATIONS
• 3 HORLOGERS COMPLETS
• 1 HORLOGER DECOTTEUR
• 30 OPERATRICES EN HORLOGERIE

– habiles avec brucelles
– travail au binoculaire
– exp. de 2 ans minimum
– Suissesses ou permis valable

• 30 POLISSEURS COMPLETS
• 8 VISITEUSES
• 5 REGLEUSES SPIRAUX
• 5 ANGLEURS EXPERIMENTES
• 6 EMBOÎTEUSES
• 5 POSE CADRANS-AIGUILLES
• 2 POSE D’APPLIQUES
• 20 OPERATRICES, T0 – T1 – T2 – T3    

– pour travail temporaire

INDUSTRIE MÉCANIQUE
• 6 DECOLLETEURS A CAMES
• 4 DECOLLETEURS CNC
• 5 MECANICIENS CNC
• 2 PROGRAMMEURS
• 5 MICROMECANICIENS
• 3 MECANICIENS DE PRECISION
• 2 MECANICIENS OUTILLEURS
• 1 MECANICIEN PROTOTYPISTE
• 3 MECANICIENS (pour mécanique générale)

• 7 OPERATEURS CNC
– mise en train – réglages – corrections

d’outils – production

• 1 CHEF DE PROJETS
• 1 AGENT DE METHODES
• 2 RESPONSABLES CONTRÔLE QUALITE
• 1 MECANICIEN SAV

– maîtrisant les langues française et anglaise

• 2 MECANICIENS FAISEURS D’ETAMPES
– étampes automatiques et progressives

• 1 MECANICIEN FAISEUR D’ETAMPES
– pliage – découpe – enfonçage

• 1 GALVANOPLASTE  -  ELECTROPLASTE

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus,
veuillez prendre contact avec M. Lino Mantoan au
032 727 70 00 ou envoyez votre dossier complet à
lmantoan@profilsrh.ch

POSTES FIXES

028-553122/4x4 plus

Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage : http://www.profilsrh.ch

Notre activité dans le domaine du placement étant en pleine croissance,
nous sommes à la recherche, en vue de compléter notre effectif, de 

CONSEILLER(ÈRE) EN PERSONNEL
POUR LE PLACEMENT FIXE OU TEMPORAIRE
(INDUSTRIE MECANIQUE / HORLOGERIE / CADRE)
Votre profil :
– CFC dans une branche technique
– 30-45 ans
– expérience de 3 ans min. dans le placement de personnel
– bilingue français-allemand
– esprit d’équipe et sens des responsabilités
– apte à pouvoir prendre la responsabilité d’une succursale
– connaissance approfondie du tissu industriel neuchâtelois

Nous offrons:
– un poste stable
– une rémunération attrayante 
– une place de travail et des outils informatiques modernes
– un travail à responsabilités, varié et intéressant
– des possibilités intéressantes d’évolution au sein de notre société

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à Lino Mantoan,
qui sera traité en toute confidentialité.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

028-553123/DUO

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection d’exécution, reflets
de la grande tradition de l’horlogerie de prestige suisse, cherche

Un Responsable atelier de réglage (H/F)
Tâches principales:

• Organiser de manière industrielle le secteur réglage.
• Gérer l’atelier en termes de planning, qualité et personnel.

Profil de compétences:

• CFC d’horloger ou formation équivalente.
• Sens poussé de l’organisation et fort esprit d’analyse.
•  Capacité à prendre des initiatives.
•  Aptitude à travailler dans un esprit d’équipe.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez nous faire
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier   Suisse

à l’attention de la Direction des Ressources humaines
info@vauchermanufacture.ch

02
8-

55
37

21
/D

U
O

Mandatés par plusieurs entreprises de la région nous recher-
chons pour des postes fixes des: 

• Expérience boîtes de montres, montage des outils, réglage et 
mise en train fraisage 5 axes

• Travail en équipes 2x8 

• Excellente connaissance et parfaite maîtrise de la programma- 
tion AlphaCam pour machines CNC( tournage et fraisage 5 axes)

• Formation mécanicien de précision ou équiv.
• Fabrication et réalisation de posages et outillages sur machines 

conventionnelles

• Formation décolleteur avec expérience sur machines Tornos 
M4, M7, MS7 réglage et production ( pas besoin de calcul de 
cames )

, M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-702836

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

Rue du Locle 74 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 98 98, interne 80

cherche à engager, pour date à convenir:

UN(E)
POLY-MÉCANICIEN(NE)

avec CFC et expérience.

pour un emploi à 100%.
Faire offre à l’adresse ci-dessus.

Personnes sans permis de travail s’abstenir
s.v.p.

132-193553/DUO

Notre société de 100 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique
médicale et la recherche scientifique. Cicorel SA fait
partie du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse,
regroupant plusieurs sociétés.

L’évolution technologique en termes de développement
et lancement de nouveaux produits,  requiert l’engage-
ment d’un

Technicien CAO (H/F)
Vous assisterez la production en préparant les documents
techniques. Vous vous assurerez de la faisabilité de la
demande du client et des spécifications internes. Vous
créerez les plans pour les gammes opératoires avant la
fabrication. Vous possédez une très bonne maîtrise des
outils informatiques de la CAO. 

Vous avez une formation de technicien ET ou un CFC
de dessinateur ou équivalent,  ainsi qu’une expérience
de quelques années dans l’utilisation de la CAO.
Précis, motivé, dynamique, autonome, vous êtes capable
de travailler en équipe. La pratique de l’anglais est
souhaitée.

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 par-
venir votre dossier de candidature complet à l’adresse
mentionnée ci-dessous:
Cicorel SA - Claudia De Marco 
Département Ressources Humaines
Route de l ’Europe 8 - CH-2017 Boudry
e-mail : cdemarco@cicorel.ch

028-553168/4x4 plus

Leader mondial sur nos marchés, Alpes Lasers est
une entreprise active dans la production de lasers
de haute technologie.

Pour compléter notre équipe, nous recherchons:

Un-e ingénieur-e
de vente

capable de comprendre notre technologie et d’en
faire partager les qualités à notre clientèle.
Vous travaillerez en relation directe avec la direction
et les responsables du développement dans la
société. Vous serez appelé à voyager pour soutenir
notre réseau de représentants lors de foires ou
installer des équipements.
Nous attendons de vous un goût pour le contact
avec les clients, une bonne connaissance des lasers
semi-conducteurs, de l’optique et de la détection
chimique.
Une parfaite maîtrise de l’anglais écrit et oral est
indispensable, l’allemand serait un atout.
Vous disposez d’un diplôme de physique ou d’une
formation équivalente.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, n’hésitez pas
à nous envoyer votre dossier à l’adresse suivante:
Alpes Lasers

1-3, passage Max-Meuron, case postale 1766

2001 Neuchâtel

ou par e-mail: info@alpeslasers.ch
028-553347/4x4 plus

Vous êtes dynamique, vous recherchez une expérience professionnelle enrichis-
sante et variée, BNJ vous offre la possibilité de compléter son équipe et met au
concours le poste suivant:

1 REPORTER / JRI ou 
SPECIALISTE AUDIOVISUEL

Exigences:
◗ expérience dans le multimédia et la vidéo
◗ connaissances des différents langages de programmation Web
◗ formation universitaire ou équivalente
◗ bonnes connaissances de l’actualité de l’Arc jurassien et des milieux sportifs
◗ goût pour le travail d’équipe et le reportage
◗ bonne expression orale
◗ disponibilité et sens de l’initiative
◗ âge entre 25 et 35 ans
◗ permis de conduire 

Avantages:
◗ travail et formation au sein de rédactions expérimentées dans un 

environnement en constant développement
◗ tâches variées et enrichissantes
◗ outils de travail modernes

Entrée en fonction: 1er avril 2007 ou à convenir

Les offres manuscrites avec documents usuels probants et photo sont à
adresser à BNJ Sàrl, M. Pierre Steulet, Es Planches 10, 2842 Rossemaison
jusqu'au 20 février 2007.

014-154640

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. 
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With more than 1000 collaborators, the Mikron Group is active around the world. For its customers, it 
develops tailor-made products and solutions requiring a great degree of engineering know-how. As manu-
facturer of production equipment and systems, Mikron is specialized in high-volume production processes 
and is the leading supplier in the market. With its speed, efficiency and quality Mikron gives each of its 
customer competitive advantage, because its core expertise is «Engineering Intelligence for Customer Pro-
ductivity».
Mikron Assembly Technology is a leading company with over 400 employees in Boudry, Switzerland and in 
Denver, USA which design, manufacture and integrate high performance linear assembly systems for cus-
tomers in a world-wide market. Over 1600 systems have been sold worldwide. Mikron is active in the fol-
lowing main markets: medical/health care, automotive, infocom, electrical components, consumer goods. 

En raison du développement de nos activités nous cherchons pour notre site de Boudry (NE) plusieurs

INGENIEURS AUTOMATION
Votre profil
Ingénieur ETS/HES, vous êtes passionné par votre métier et pratiquez depuis plusieurs années la program-
mation, idéalement dans le domaine des machines d’assemblage ou d’automatisme. Vous maîtrisez la pro-
grammation d’automates sur Siemens S7, PC, AB et avez de bonnes connaissances en langages évolués. 
Vous souhaitez progresser et, à terme, guider et transmettre vos connaissances techniques aux ingénieurs 
de votre team. Votre langue maternelle est le français ou l’allemand ou l’anglais ou l’italien et avez des 
connaissances approfondies dans l’une ou les autres langues. Vous avez entre 27 et 40 ans, êtes doté d’un 
excellent esprit d’analyse et disposé à travailler environ 30% du temps à l’étranger. 

Vos activités
Vous êtes responsable de la partie automation au sein d’un team de projets réalisant des machines d’assem-
blage. Vos compétences et votre expérience vous permettent d’analyser et de programmer les différents 
systèmes. La première phase des projets se déroulant en interne, vous assurez également les installations et 
mises en service des machines jusqu’aux réceptions finales sur les sites de production de nos clients. 

POLYTECHNICIENS
Votre profil
Technicien ET en automation ou en mécanique, vous êtes un homme de terrain et pratiquez votre métier 
depuis plusieurs années, idéalement dans le domaine des machines d’assemblage ou d’automatisme. Vous 
êtes polyvalent et avez des compétences en automation, vision industrielle, programmation, construction 
et mécanique. Vous maîtrisez le français et l’allemand et avez de bonnes notions d’anglais et/ou d’italien et 
êtes disponible à travailler environ 30% du temps à l’étranger. Vous avez entre 30 et 35 ans et la volonté 
d’approfondir vos connaissances techniques au sein d’un team pluridisciplinaire.   

Vos activités
Vous êtes l’expert technique du système flexible d’alimentation Polyfeed qui est intégré sur nos machines 
d’assemblage. Vos travaux sont polytechniques ; vous concevez et réalisez ces systèmes, de la construction 
en 3D, au paramétrage du système de vision et des axes NC, jusqu’à la mise en train. La première phase des 
projets se déroulant en interne, vous assurez également les installations et mises en service des machines 
jusqu’aux réceptions finales sur les sites de production de nos clients ainsi que les interventions SAV sur ce 
produit. 

CHEFS DE PROJETS
Votre profil
Ingénieur ETS/HES en mécanique, vous avez une expérience confirmée dans la conception, idéalement 
dans le domaine des machines d’assemblage ou d’automatisme. Créativité, dynamisme, enthousiasme, en-
durance et constance sont les mots qui vous décrivent le mieux. Disposé à travailler environ 30% du temps 
à l’étranger, vous êtes orienté objectifs et satisfaction clients mais également apte à encadrer, gérer et 
soutenir un team d’ingénieurs. Vous avez entre 35 et 50 ans, êtes passionné par les nouvelles technologies 
et doté d’un excellent esprit d’analyse et de synthèse. Votre langue maternelle est le français ou l’allemand 
ou l’anglais ou l’italien et vous maîtrisez l’une ou plusieurs des autres langues.  

Vos activités
Vous êtes l’expert technique au sein de votre team d’ingénieurs. Responsable de la construction mécanique 
et des solutions techniques de nos systèmes d’assemblage, vous en assurez  leurs réalisations, maitrisez les 
coûts et les délais impartis et donnez régulièrement un compte-rendu de l’état d’avancement des projets 
à la direction. Vous coordonnez les différentes ressources nécessaires à l’accomplissement des projets, dé-
veloppez et entretenez un climat de confiance avec les clients jusqu’à l’installation et la réception finale de 
leur systèmes d’assemblage sur leur site de production. 

ADJOINTS CHEF DE PROJETS
Votre profil
Ingénieur ETS/HES en mécanique, vous êtes passionné par votre métier et pratiquez depuis plusieurs années 
la construction mécanique, idéalement dans le domaine des machines d’assemblage ou d’automatisme. 
Vous maîtrisez Autocad 2D et Inventor 3D, souhaitez guider et transmettre vos connaissances techniques 
aux ingénieurs de votre team, le Chef de projet peut s’appuyer sur vos compétences et votre expérience. 
Votre langue maternelle est le français ou l’allemand ou l’anglais ou l’italien et avez des connaissances 
approfondies dans l’une ou les autres langues. Vous avez entre 30 et 45 ans, êtes curieux, créatif et doté 
d’un  excellent esprit d’analyse et de synthèse. 

Vos activités
Vous construisez les stations les plus complexes de nos machines d’assemblage, assistez le Chef de pro-
jets dans l’ensemble de ses tâches et le remplacez au sein du team lors de ses déplacements à l’étranger. 
Vous êtes également responsable du suivi et du contrôle de la qualité du travail fourni par les ingénieurs 
constructeurs du team.

Nous vous offrons
• Des postes à la hauteur de vos ambitions, avec possibilité de progression au sein d’une société attentive
   au besoin de formation continue de ses collaborateurs.
• L’opportunité de relever de nombreux défis dans un environnement technique en constante évolution.
• Une expérience enrichissante dans les différentes activités d’un team de projets composé de plusieurs
   corps de métiers.

L’une de ces missions vous intéresse et correspond à vos compétences, vous êtes prêts à vous investir plu-
sieurs années au sein de notre société, alors nous vous invitons à soumettre votre dossier de candidature 
accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de Sylvie Leggiadro, Département des Ressources 
Humaines, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry ou par e-mail sylvie.leggiadro@mikron.com. Site web : 
www.mikron.com

«Engineering Intelligence for 
Customer Productivity»

028-553680/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Afin de renforcer notre équipe du département

“Recherche et Développement”, nous mettons au concours les postes suivants :

Ingénieur-e de développement en électronique

Votre mission :
• Développement de systèmes électroniques pour le domaine dentaire, sur la base de cahiers 

des charges
• Conception de hardware et software pour systèmes embarqués
• Evaluation, élaboration et suivi des modifications de produits existants
• Interactions avec les instances internes ou externes liées aux projets
• Qualifications, validations et suivis documentaires, selon les exigences de notre système Qualité

Vos compétences :
• Ingénieur-e HES avec spécialisation en électronique, ou formation jugée équivalente
• Expérience de quelques années dans le développement HW et SW (langage C) pour des 

systèmes embarqués souhaitée
• Travail dans un environnement Qualité (ISO 9001 / 13485)
• Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe
• Bonne maîtrise de l’anglais, parlé et écrit

Ingénieur-e de développement en micro-mécanique

Votre mission :
• Développement de systèmes et d’instrumentation pour le domaine dentaire sur la base de 

cahiers des charges
• Optimisation par élements finis
• Evaluation, élaboration et suivi des modifications de produits existants
• Interactions avec les instances internes ou externes liées aux projets
• Qualifications, validations et suivis documentaires, selon les exigences de notre système Qualité

Vos compétences:
• Ingénieur-e HES en mécanique ou en micro-mécanique, ou formation jugée équivalente
• Expérience de quelques années dans la conception, la réalisation et l’industrialisation de 

produits souhaitée
• Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer), MS Office
• Travail dans un environnement Qualité (ISO 9001 / 13485)
• Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s’intégrer dans une équipe
• Bonnes connaissances de l’anglais, parlé et écrit

Dessinateur-trice en micro-mécanique

Votre mission:
• Réalisation de la documentation technique nécessaire à la fabrication des produits
• Suivi des modifications techniques
• Collaboration avec l’équipe de développement

Vos compétences :
• CFC de dessinateur-trice de machines ou micromécanique, ou formation jugée équivalente 
• Une première expérience de constructeur dans le domaine de la micro-mécanique serait un 

avantage
• Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer), MS Office
• Rigoureux et précis dans la réalisation des dossiers
• Autonome, flexible avec un bon esprit d’équipe

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, avec des condi-
tions et des prestations de travail modernes dans un environnement high-tech. Si votre profil cor-
respond à l’un des postes décrits ci-dessus, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, 

en spécifiant le poste, à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-545218/4x4 plus

127-777807
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons:

Un(e) ingénieur(e) 
en électronique
Votre mission:

• Développer, étudier et mettre au point les
équipements de mesure et de contrôle pour
les laboratoires horlogers.

Votre rôle:

• Développer des applications informatiques
et assurer le suivi.

• Collaborer avec les différents acteurs du
projet.

• Proposer de nouvelles technologies et de
nouveaux moyens de mesure.

• Gestion de projets.

Votre profil:

• Formation d’ingénieur HES en électronique
ou équivalent.

• Expérience confirmée en développement
sous Labview avec matériel NI (3 ans mini-
mum).

• Connaissances en microcontrôleur et FPGA.
• Aisance dans la communication, bon esprit

d’équipe, initiative et autonomie.
• Connaissances horlogères, un atout.

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:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM
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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 

Techniciens(ennes) 
Exploitation - Méthodes
Votre mission :

• Relais officiels entre la fabrication des
FOURNITURES et les services INDUS-
PRODUITS et INDUS-MOYENS

• Analyse et gestion des modifications 
(DDM) des produits, processus ou moyens
de fabrication

• Suivi des essais sur le secteur Fournitures
• Soutien à la gestion et à la conformité des

données de bases
• Suivi des projets d’amélioration (produits,

process, productivité)
• Etablissement de plans de surveillance
• Etude de flux, d’implantations

Votre profil :

• Titulaire diplôme de technicien ET en 
micromécanique, mécanique ou formation
jugée équivalente

• Connaissances souhaitées des outils 
d’analyse standards et du SPC 

• Expérience dans le 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
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège 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 notre siège principal, au sein de la Business Unit Mecaline, 
nous vous offrons un poste varié et fascinant en tant qu’

Ingénieur / Constructeur
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous développez et créez des constructions, directement 
adaptables à la fabrication de nos mouvements et modules 

mécaniques. En tant que professionnel compétent, vous as-
sistez les différents projets, c’est-à-dire du développement 

à la phase expérimentale pour conclure avec la livraison 
des mouvements terminés.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur en micro-
technique. A la suite de vos premières expériences de 
la construction de mouvements et/ou de vos études 

postgrade en «Conception horlogère», le domaine de 
l’horlogerie est devenu pour vous une réelle passion. 

Grâce à votre sens inné pour la technique et à votre pensée 
analytique, vous trouvez des solutions aux tâches complexes.

Nous vous offrons
Pour l’introduction à cette activité exigeante, les technologies 
les plus modernes sont à votre disposition. Vous êtes attendu 
par une équipe motivée et pouvez apporter vos connaissances 
et votre vaste expérience dans un environnement dynamique. 
Nous vous offrons des conditions d’engagement attrayantes 
ainsi que d’excellentes prestations sociales.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à Ulrich 
Fahrni. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

Vous trouverez d’autres offres d’emplois 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: ulrich.fahrni@eta.ch
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  la GPAO.
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cherche pour faire face au
développement de ses activités :

Pour son département
vente/technique un :

Démonstrateur
au bénéfice d'une formation de

technicien ET ou jugé équivalent,
avec expérience d'un système FAO

et de la programmation CNC,
parlant français avec de bonnes

connaissances d'allemand et d'anglais.
Après une formation interne

appropriée, il aura pour tâches de
réaliser les démonstrations, mises en
service et formations de nos centres

d’usinage CNC.

Pour son département montage
final plusieurs :

Mécaniciens
monteurs

ainsi qu'un

Electricien
câbleur

sur centres d’usinage CNC
Ces postes nécessitent de l'expé-

rience, des aptitudes à travailler au
sein d'une petite équipe, un sens de

l'initiative et des responsabilités.
Vous entrez dans une entreprise

dynamique, misant sur la qualité des
ses machines de production perfor-
mantes, distribuées mondialement.
Faire offre avec documents usuels
au service du personnel d'Almac.

Seules les offres répondant aux
critères de l'un des postes recher-

chés seront traitées.

MACHINES DE PRODUCTION

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS/NE
TÉL.: +41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60
E-MAIL : info@almac.ch

www.almac.ch
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URGENT
FIXE ou TEMPORAIRE de longue durée

Mécaniciens robotique
Opérateur régleur sur robotique 8 axes,
expérience exigée

Mécaniciens
conventionnel tournage/fraisage/rectifieur

Mécaniciens CN
tournage/fraisage/rectifieur
Expérience horlogère ou micromécanique en
2x8/3x8

Poliseurs(ses) expérience
exigée
Constructeurs
Expérience de l’horlogerie exigée

Sertisseurs
Horlogers(ères) confirmés(ées)
Emboîteurs(ses)
Agents de méthode
Joailliers expérience de 4 ans
Ouvrières pour le secteur
horloger
Minutie, dextérité et bonne vue

Ouvrières pour le secteur
électronique
Opérations manuelles et sur machine

Opérateurs sur commande
numérique
Expérience de la CN exigée

Envoyer votre dossier, CV,
certificat de travail, photo en urgence à:

CRIT Interim
Rue du Mont-Blanc 11 – 1201 Genève

Philippe.tracana@crit.ch – nuno.dias@crit.ch
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Crit horlogerieCrit horlogerie
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CHEF / CHEFFE DE PRODUIT EXPÉRIMENTÉ/E

Si ce poste suscite votre intérêt, nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature
complet à:

Yolaine Bôle
Montres Corum Sàrl
Petit-Château 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Ingéniosité, persévérance et audace pour accéder à la pleine maîtrise du temps
sont les défis relevés par Corum.

Afin de valoriser notre patrimoine avec l’implication d’hommes et de femmes d’excellence,
de mettre en œuvre notre stratégie de croissance, nous offrons le poste suivant:

Votre défi Assurer le développement des nouveaux produits sur les axes prix, qualité, délai
Superviser la faisabilité technique
Suivre les processus logistique et industriel liés au produit
Optimiser la productivité

Vos compétences Maîtrise de l’ingénierie horlogère
Excellente connaissance des processus industriels
Expérience reconnue à un poste similaire
Capacité de gestion de projet
Sensibilité produit
Qualités relationnelles

Nos objectifs Assurer les développements pour maîtriser la production en respectant les
objectifs de qualité et économiques

Nos prestations Avant-gardistes en accord avec le renom de notre marque
Opportunité de relever un challenge
Evolution dans un environnement novateur et dynamique
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Vous serez chargé/e de la gérance
technique et administrative de nos
immeubles situés dans l’Arc Jurassien.
Ces tâches comprennent entre autres
l’établissement de baux, la reprise et
remise d’appartements et les contacts
avec les maîtres d’état. La saisie des
factures des fournisseurs, la corres-
pondance pour la gérance ainsi que le
contact téléphonique et la réception
des locataires complètent votre cahier
des charges.

Au bénéfice d’une formation commer-
ciale, vous possédez quelques années
d’expérience dans le secteur immobi-
lier. De langue maternelle française,
vous justifiez de bonnes connais-
sances de l’allemand (oral et écrit) et
maîtrisez les outils informatiques

(Word, Excel). Nous recherchons une
personnalité flexible, indépendante et
consciencieuse, possédant le permis
de conduire.

Etes-vous à la recherche d’un nouveau
défi où vous puissiez faire valoir votre
sens des responsabilités et votre esprit
d’équipe? Dans ce cas, n’hésitez pas
à envoyer votre dossier complet à:

The Swatch Group Immeubles SA,
Ressources Humaines, 
Mme Angela Weber, 
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne

Une activité diversifiée auprès d’une gérance immobilière appartenant 
à un groupe d’envergure internationale vous intéresse-t-elle?

Afin de compléter notre team du Locle, nous cherchons un/e

Secrétaire de gérance 60%

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de s’atte-
ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous!
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Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la région 
St.Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fontaines et Les Brenets:

Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux mi-
nutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements, visitage 
au binoculaire, emboîtage ou pose de cadrans-aiguilles 

Veuillez prendre contact ou  faire parvenir votre candidature à:

 M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

128-702835

Nous recherchons

Un dessinateur/trice en bâtiment
Région Franches-Montagnes. Expéri-
menté(e), maîtrise Autocad.
Ecrire sous chiffres C 014-154594 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 014-154594/4x4 plus

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour
l’industrie horlogère haut de gamme et recherchons:

un mécanicien ajusteur ou de précision
pour des travaux de terminaison d'outillages.

un mécanicien
pour des travaux sur machines à érosion Charmilles ayant
également de bonnes dispositions pour l'organisation et la 
planification du travail.

Si vous êtes titulaire d'un CFC, rigoureux dans votre travail, motivé,
vous êtes certainement la personne que nous recherchons.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Offre de services écrite et renseignements à : 
VARIN-ÉTAMPAGE 
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont, tél. 032 424 42 00.

032-125698

Nous offrons pour début août
2007 à jeune homme stable et
motivé

1 place d’apprentissage de
gestionnaire de commerce

de détail (3 ans)
dans une ambiance jeune et
dynamique.
Se présenter sur rendez-vous:

Toulefer SA Quincaillerie
Place de l’Hôtel-de-Ville
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 62 55
www.toulefer.ch 132-193675

CHERCHE
PERSONNE

Pour s’occuper de la gérance
de chambres (réservation,

accueil, nettoyage).
Idéal pour revenu annexe.

Cœur
des Franches-Montagnes.

Renseignements:
tél. 032 953 10 76. 01

4-
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons: 

Un(e) opérateur(trice) 
expérimenté(e) sur 
machine-outils CNC
Votre mission:

• Fabrication des outils de coupe en métal dur
sur machines CNC.

• Programmation d’usinage et conduite de la
machine Ewamatic Line.

• Capacité de travailler de façon indépendante.
• Assurer la qualité et quantité des pièces 

produites.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de polymécanicien ou for-
mation jugée équivalente.

• Plusieurs années d'expérience dans ce do-
maine sont requises.

• Connaissance dans la programmation d’usi-
nage.

• Esprit positif et entregent.
• Faculté d’intégration à une équipe bien 

soudée.

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, accompagnées des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Laure Toffolon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 22
laure.toffolon@rolex.com

ROLEX.COM

00
6-

54
48

07
/4

x4
 p

lu
s

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons: 

Un(e) mécanicien(ne) 
de précision
Votre mission:

• Fabrication et affûtage d’outils de coupe en
métal dur, sur machine EWAG WS 11.

Votre profil:

• Titulaire d'un CFC de polymécanicien,
micromécanicien ou outilleur.

• Personne connaissant bien la machine
EWAG WS11 et son utilisation.

• Capacité de travailler de façon indépendante.
• Faculté d’intégration à une équipe bien sou-

dée.
• Plusieurs années d'expérience dans ce do-

maine sont requises.

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, accompagnées des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Laure Toffolon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 22
laure.toffolon@rolex.com

ROLEX.COM
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Oscilloquartz SA est une société du Swatch Group active depuis plus de 50 ans dans les équipements de
synchronisation pour les réseaux de télécommunications.

Nous recherchons un(e)

Industrialisateur
Dans cette fonction, vous participez activement à la qualification de nouveaux produits et logiciels issus 
du R&D, mettez en place des procédures de tests, concevez les adaptations nécessaires des systèmes 
de tests, calibrez et surveillez les équipements de production, maintenez le parc machines.

Votre profil:
• Ingénieur ou technicien HES/ETS en informatique/électronique ou équivalent
• Expérience de 3 ans minimum dans une fonction similaire
• Bonnes connaissances d’anglais
• Maîtrise de l’environnement Windows, langages C++ Builder, LAb Windows CVI, LAbView
• Très bonnes connaissances en électronique digitale et analogique
• Esprit d’analyse, sens des responsabilités, capacité à gérer plusieurs projets en parallèle
• Autonomie, gestion des priorités, résistance au stress

Ainsi qu’un(e)

Ingénieur R&D
Intégré dans le département R&D Telecom (Hardware et Software), vous participez au cycle complet de
développement des projets. Principalement rattaché au Responsable Embedded Software, vous pourrez
aussi être impliqué dans des projets HW ou SW, dans un fonctionnement matriciel.

Votre profil:
• Ingénieur HES/ETS en électronique ou informatique
• Expérience de 3 ans min. dans le développement en langage C/C++, embarqué, environnement temps réel
• Expérience de WinCE et/ou C# un atout
• Bonnes connaissances d’anglais
• Flexibilité, rigueur, disponibilité
• Autonomie, capacité à travailler en équipe

Si vous êtes intéressé(e) et prêt(e) à relever le défi, vous pouvez envoyer votre dossier complet avec mention
du poste à notre responsable RH:
Valérie Naine
Oscilloquartz SA
Rue des Brévards 16, 2002 Neuchâtel 
Tél. 032 722 55 32 – Fax 032 722 55 02
naine@oscilloquartz.com A company of the
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Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

un chef d’équipe
Nous offrons une activité variée

au sein d’une entreprise familiale.
Pour tous renseignements

complémentaires:
Tél. 079 445 94 65 006-545203

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 recher-
chons…

1 EMPLOYE DE STOCK (H/F)

Rattaché au secteur logistique, vous avez comme tâche principale de réceptionner 
les pièces et faire les sorties de stock. Les activités de classement et de conditionnement 
font partie intégrante de votre fonction. Après une période d‘adaptation, vous connaissez 
nos produits et votre atelier dans tous ses détails; dans le cadre de la polyvalence, vous 
vous formez dans les domaines du marquage et de la terminaison afin de venir en soutien 
à ces équipes.

De formation de base CFC, vous bénéficiez de quelques années d’expérience dans le 
domaine de la gestion de stock ou l’une de ses activités connexes.

1 ASSISTANT COMMERCIAL (H/F)

Employé de commerce de formation, vous avez acquis une expérience significative 
dans les contacts clients pour lesquels votre aisance en communication et votre amabilité 
sont des atouts majeurs. Vous avez comme tâches principales le traitement des offres et 
des commandes, le suivi des délais et de la facturation et l’établissement des documents 
de transports pour l’exportation. D’autre part, vous venez en soutien à l’équipe de récep-
tion lorsqu’il est nécessaire.

Doté de solides connaissances en informatique, vous êtes par ailleurs bilingue fran-
çais-anglais et avez de bonnes connaissances d’allemand (un atout).

~~~~
Votre personnalité…

Vous vous définissez comme une personne ouverte et flexible, autonome et organisée. 
Vous appréciez le travail en équipe qui est pour vous une source de motivation et votre 
bonne gestion des priorités vous permet de résister au stress.

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
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Cabinet dentaire de Neuchâtel
cherche

une hygiéniste
dentaire

pour le 01.09.2007
Taux d’activité: 60-80%

Tél. 032 315 12 60 028-553035
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

OFFRES D’EMPLOI
À SAISIR
URGENT
Mandatés par

une prestigieuse entreprise
horlogère de renommée

mondiale
haut de gamme

nous recherchons pour
postes fixes

SERTISSEURS/EUSES
Très bonne maîtrise du sertissage

artisanal et mécanique
haut de gamme.

RÉGLEURS CNC
Très bonne maîtrise du tournage
sur machine Heche et Willemin

Macodel.

L’entreprise offre des possibilités
d’évolution avec de bonnes
conditions d’engagement

au bénéfice de prestations
sociales et slariales supérieures

à la moyenne.

Si ces profils vous correspondent, vous
pouvez envoyer votre dossier complet
ou prendre contact avec M. Gueniat
pour de plus amples renseignements.

132-193737 C
O
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Cherchons à acquérir

Une entreprise à
dimension humaine
Secteur d’activité

horlogerie
et/ou

mécanique
Etudions toutes propositions

Ecrire sous chiffres C 028-553639, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 028-553639

Cherche pour compléter son équipe

1 décalqueur
ou décalqueuse

Personne consciencieuse et motivée.
Avec expérience, un atout supplémentaire.
Entrée en fonction: immédiatement ou à
convenir.
Poste à 100%.
Envoyer dossier de candidature à:
PROCOLOR LCTI S.àr.l.
A l’attention de M. Gilles Froidevaux
Rue des Puits 6, 2616 Renan 006-545275

Terre 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 
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Ebel, marque incontournable de l’horlogerie haut de gamme suisse, opère aujourd’hui son grand retour sur la scène mondiale.
Le lancement de la nouvelle ligne 1911 BTR en est une des plus belles représentations, tout comme l’introduction ces deux der-
nières années de nouveaux calibres maison, développés sur la base du célèbre Calibre Ebel 137. Comme nous, vous êtes un
Architecte du Temps et vous croyez à l’idée d’un luxe imprégné de valeurs intemporelles et fortes.
Pour participer activement à la croissance d’Ebel dans le marché du luxe ainsi qu’au développement de l’expertise horlogère de
notre marque, nous recherchons pour notre siège de La Chaux-de-Fonds un(e):

Horloger – Constructeur Mouvements
Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra confier les activités suivantes:
• Concevoir et construire les futurs mouvements de la marque en 3 dimensions.
• Concevoir et construire l’outillage nécessaire pour l’assemblage de nos mouvements.
• Proposer des améliorations techniques et esthétiques sur la gamme des mouvements existants (4 actuellement).
• Suivre les projets mouvements chez nos fournisseurs (appel d’offres, avancement des composants, validation des plans).
• Assurer la transmission des informations techniques nécessaires aux départements Assemblage, SAV, Supply Chain et Qualité.
• Participer activement à la mise en place de nouvelles procédures.

Profil souhaité:
• Double formation /diplôme d’horloger et de technicien en construction horlogère.
• Expérience de 5 ans minimum dans la conception mouvements.
• Maîtrise d’un logiciel 3D pour la conception des mouvements.
• Caractère affirmé et organisé, facilité de communication, esprit d’équipe et de services, capable d’autonomie et d’engagement.

Vous voulez faire la différence dans le cadre de votre métier, en exploitant de la meilleure manière votre expertise et votre passion? 
Vous voulez contribuer au rayonnement des Architectes du Temps dans l’industrie horlogère? Alors écrivez-nous à l’adresse suivante:

MGI LUXURY GROUP S.A., à l’attention du département des Ressources Humaines
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds

1911 BTR Calibre 288
Chronographe Automatique 

à quantième perpétuel et phases de lune astronomique006-545030/4x4 plus

028-553144/4x4 plus
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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 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
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

NPA/Localité

Rue

E-mail
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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 ef-
fectuer la maintenance 1er niveau pour un
parc machines transfert fraisage CNC/con-
ventionnelles 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’hor-
logerie.

• 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

ROLEX.COM
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Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme

Afin de renforcer nos effectifs, nous recherchons

Un(e) polisseur(euse)
Votre profil:
– Vous avez plusieurs années d’expérience dans le polissage de

bracelets et de fermoirs en métaux précieux.
– Vous savez exécuter votre travail de manière autonome.
– Vous aimez le travail soigné et êtes sensible au respect des délais.
Vos tâches:
– Préparation, polissage et avivage de pièces en métaux

précieux.
– Auto-contrôle du travail effectué.
Nous offrons: une place de travail au sein d’une équipe
composée de personnes qualifiées. Une rémunération adaptée
aux exigences du poste avec tous les avantages d’une
entreprise conventionnée.
Entrée en fonction: à convenir.
Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications
requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet,
accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:
CORNU & Cie SA
Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil
souhaité.

132-193668/DUO

Basée à Cortaillod, Luxury Timepieces International SA est une société du
Groupe Gucci active dans le domaine de l'horlogerie et du luxe.

Afin de compléter notre département « Contrôle Qualité », nous souhaitons
engager un-e :

CONTRÔLEUR-EUSE QUALITE
Mission /rôle :
• Contrôler et valider les soumissions de tous les composants horlogers

et spécialement des premières séries.
• Contrôler les composants en respectant les procédures de contrôle en

vigueur.
• Gérer les composants témoins des nouveaux modèles.
• Traiter les non-conformités et contacter les fournisseurs en cas de

besoin ou de refus.
• Participer à la rédaction des protocoles de contrôle.

Profil requis :
• CFC d’horloger-ère ou formation en microtechnique.
• Langue maternelle française et bonnes connaissances d’anglais.

Etes-vous intéressé-e à contribuer au succès de Gucci Group Watches et
à évoluer dans un environnement international ? 

Dans ce cas, n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet de candi-
dature à l’adresse suivante :

Luxury Timepieces International SA
Département des Ressources Humaines
Ch. des Rochettes 2
2016 Cortaillod

G U C C I G R O U P WAT C H E S

028-553566/4x4 plus

Nous construisons des maisons individuelles de rêve, pierre 
après pierre, avec des artisans locaux et à un prix fixe garanti. 
Des clients satisfaits et enthousiastes, tel est notre bien le plus 
précieux. C’est la raison pour laquelle nous fournissons quo-
tidiennement des prestations de premier ordre, agissons avec 
compétence et vivons l‘esprit d‘équipe dans le respect mutuel 
et avec beaucoup d‘humanité. 

Pour élargir notre équipe, rejoignez-nous en tant que
  

Vos points forts:
• expérience professionnelle solide dans la construction 
   de maisons individuelles
• connaissances ARCHI-CAD
• démarche orientée équipe et client
• les candidats doivent être bilingues (français/allemand)

Lieu de travail: Berne-Wabern.

Notre conseiller en personnel se réjouit de votre candidature.

Dessinateur/Dessinatrice en bâtiment 

MTM-Consulting
Rosenbergstrasse 87

9000 St-Gall

Téléphone 071 260 15 75  
bolt@mtm-consulting.ch

www.swisshaus.ch
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CRÉATEURS INDUSTRIELS

G F CHATELAIN SA&

désire engager, pour renforcer ses équipes :

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE

chargé d’assurer l’installation et la maintenance des équipements de production
(machines CNC et conventionnelles).

Profil souhaité : 
• Formation de technicien ET en Electromécanique et Maintenance ou expé-

rience équivalente.
• Capable d’effectuer diverses interventions de maintenance et de veiller à

l’amélioration des machines.

UN MECANICIEN DE PRECISION
pour notre département «Mécanique», apte à réaliser des posages, supports et
jauges sur différentes machines conventionnelles.

Profil souhaité :
• CFC de mécanicien de précision (faiseur d’étampes) ou titre et expérience

jugés équivalents.
• Capable de réaliser, d’affûter et d’assembler différents outils de découpage et

de pliage.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise dyna-
mique avec de bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier complet (CV, copie de
certificats) à l'attention de notre Responsable des Ressources Humaines à
l'adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18  •  2301 La Chaux-de-Fonds  •  gf@chatelain.ch
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Nous recherchons pour une durée indéterminée:

Agence de La Chaux-de-Fonds
2 Horlogers praticiens (H/F)
- Aptitude à encadrer et former des jeunes horlogers
- Activité partagée entre la formation et la production

2 Opératrices T1
- Assemblage des différents modules du mouvement
- Préparation des composants pour l’assemblage final

1 Technico-commercial
- Univers de travail: horlogerie
- Responsable de la formation sur les marchés et plateformes
- Relation avec les boutiques indépendantes
- Ang/All obligatoire

2 Sertisseurs (H/F)
- Aptitude à encadrer des sertisseurs juniors
- Expérience dans la bijouterie serait un plus

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
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ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

DÉPART
EN LIGNE !
EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES



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) horloger(ère)
de laboratoire

pour réaliser des tests d’homologation et de performances
de mouvements, participer à la mise au point de nouveaux
produits, ainsi qu’assister les lignes de production.

Profil souhaité:

• CFC d'horloger(ère) ou formation jugée équivalente

• Expérience dans une fonction identique et connaissance des
appareils de mesure souhaitées

• Maîtrise des opérations de réglage de l’oscillateur balancier/
spiral

• Connaissance des mécanismes chronographes

• Esprit d’initiative

• Disponibilité

• Conscience professionnelle 

• Rigueur

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique dans un cadre moderne et agréable, 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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KAUFMANN & FILS SA à La Chaux-de-Fonds
Aciers, Métaux fins et Produits sidérurgiques

Vous souhaitez participer à l’activité variée et
passionnante d’une PME plus que centenaire?
Nous recherchons pour compléter notre équipe
Produits sidérurgiques – Aciers et Métaux fins:

Un magasinier-
vendeur

Profil souhaité:

– dès 20 ans;
– de bonnes connaissances des Produits sidérur-

giques et des Aciers et Métaux fins;
– une expérience dans un poste similaire serait un

atout;
– autonome, flexible et en parfaite santé;
– esprit logique.
Ce poste est pourvoir à 100%.
L’entrée en fonction est immédiate ou à convenir.
Prière de nous faire parvenir vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo à:
Kaufmann & Fils SA, rue du Marché 8-10

Case postale 2146, 2302 La Chaux-de-Fonds

Vos données seront traitées avec la plus grande
discrétion. 132-193603

CH-2400 LE LOCLE
Rue du Parc 7

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

Technico
commercial

avec expérience dans la machine-
outils, maîtrisant parfaitement
l’allemand, l’anglais parlé et écrit.

Mécanicien monteur
maîtrisant parfaitement l’allemand.

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 032 913 85 82

132-193644

Pour pouvoir servir nos clients de façon
impeccable, nous cherchons

flexible et prêt à s’investir qui vienne com-
pléter notre équipe bien rodée.

Vous êtes un professionnel qui se distingue
par son ouverture d’esprit et son dynamis-
me, vous aimez votre métier et exécutez
sans peine les travaux les plus exigeants?
Très bien. Si en plus le travail en équipe et
le service à la clientèle sont au centre de
vos préoccupations, vous êtes éventuelle-
ment la personne que nous recherchons!

Nous vous offrons un poste de travail
moderne, des prestations avancées et la
possibilité de suivre une formation conti-
nue.

Intéressé? Alors veuillez contacter
Monsieur Thierry Chaignat au 032/
967.97.77. C’est bien volontiers qu’il vous
accordera un entretien.

un mécanicien 
automobile avec CFC

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

2-3-42

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – Suzuki

13
2-

19
37

43

Spécialisé en chauffage, ventilation, énergie,
énergies renouvelables et environnement

Dans le cadre de l’extension de ses activités,
Planair cherche 3 ingénieurs (f ou h) pour
renforcer son équipe:

Un/e ingénieur/e EPF
spécialisé/e en énergie

avec formation ou
expériences en économie
Tâches: analyse des aspects économiques de
projets dans le domaine de l’énergie.

Un/e ingénieur/e EPF
spécialisé/e en énergie

Tâches: gestion de projets d’envergure euro-
péenne.

Un/e ingénieur/e HES
ou technicien/ne ET

en énergie
Tâches: mesures d’émissions, optimisation
énergétique d’installations techniques, gestion
du parc informatique.

Pour les trois postes, nous demandons:
● La capacité de travailler de manière auto-

nome.
● De bonnes connaissances de l’allemand.
Nous offrons:
● Un travail varié et intéressant dans un

domaine d’actualité et d’avenir.
● Un cadre de travail agréable et des outils

modernes.
● Une ambiance dynamique et stimulante.
Veuillez adresser votre dossier de candidature
à:
PLANAIR SA, M. Kernen
Crêt 108a, 2314 La Sagne
Tél. 032 933 88 40 – www.planair.ch

132-193726/DUO

Nous recherchons au plus vite :

– opérateurs(trices)
en salle blanche

– opérateurs(trices)
en horlogerie

– contrôleurs(leuses)
qualité

avec de l'expérience et sachant utiliser binocu-
laire et brucelle, bonnes connaissances en fran-
çais parlé et écrit.

Merci d'envoyer votre dossier à l'adresse:
Adecco Ressources Humaines
Rue Daniel Jeanrichard 35b, 2400 Le Locle
lelocle@adecco.ch

132-193730/DUO

Nous recherchons, pour notre site de Boncourt, un(e) 

Financial Accounting Executive 
Votre profil
• Brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, ou formation équivalente.
• 5 à 6 années d’expérience en comptabilité industrielle. 
• Connaissances opérationnelles des normes suisses et internationales de comptabilité.
• Maîtrise des outils informatiques usuels, la connaissance de SAP serait un atout 

supplémentaire.
• Sens prononcé de l’organisation, de la précision et de la rigueur.
• Pratique opérationnelle de l’anglais et de l’allemand. 

Vos tâches
• Organiser et superviser la tenue des comptes de British American Tobacco   

Switzerland S.A. et de ses filiales. 
• Contrôler la comptabilisation correcte des mouvements financiers effectués par 

les services financiers partagés. 
• Collaborer étroitement avec les services financiers partagés du groupe.  
• Superviser les mouvements relatifs aux investissements, contrôler les calculs des 

amortissements, organiser les inventaires des immobilisations. 
• Participer activement à l’établissement des bouclements mensuels et annuels et 

à la préparation des états financiers. 
• Coopérer à la mise en place de nouveaux outils informatiques de gestion.
• Remplacer le responsable de la comptabilité financière durant ses absences. 

Nous offrons
• Activité intéressante et variée dans un environnement de dimension internationale.
• Perspectives d’évolution personnelle.
• Rémunération en rapport avec les exigences du poste.
• Prestations sociales d’avant-garde.

Les dossiers de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, copie des 
diplômes et certificats, sont à adresser, jusqu’au 23 février 2007, à:

BRITISH AMERICAN TOBACCO SWITZERLAND SA
Ressources Humaines – CPTF
Route de France 17, 2926 Boncourt
ou par e-mail à: pierre_jobe@bat.com
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Nous recherchons tout de suite ou à convenir un/e

Polymécanicien/ne CFC
avec expérience

Votre profil:
● Vous êtes en possession d’un CFC de polyméca-

nicien/ne ou équivalent.
● Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d’un

permis C.
● Vous avez entre 20 et 40 ans.
● Vous disposez d’une bonne maîtrise en usinage

sur machine conventionnelle (tours, fraiseuse,
machine à pointer, ...).

● Vous avez de bonnes connaissances en com-
mande numérique (Langage ISO) (tours et/ou
fraiseuse).

● Vous êtes une personne ouverte et motivée.
● Vous êtes rapide et précis/e.
● Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi profes-

sionnel et vous savez vous intégrer rapidement
dans une nouvelle équipe.

Nous vous offrons:
● Un poste fixe à 100% dans une entreprise dyna-

mique.
● Un travail très varié dans le domaine de la sous-

traitance.
● La réalisaton de prototype et l’usinage de petites à

moyennes séries.
● Un salaire attractif en rapport avec votre perfor-

mance.
Vous êtes intéressé/e?
Alors adressez votre candidature, votre curriculum
vitae ainsi que les documents usuels à:
Junod et Clerc Mécanique S.àr.l.
Rue du Foyer 20, 2400 Le Locle

132-193734

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIII



Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre manufacture de
l'Orient

Techniciens / Horlogers
laboratoire

Vos activités:

■ Participation à la qualification de nouveaux produits
■ Analyse et optimisation des mouvements et/ou des habillages
■ Résolution de problèmes techniques, réalisations d’essais variés

Nous attendons:

■ Technicien ET, CFC d’horloger-rhabilleur, Bac Pro horloger
■ Expérience d’un poste similaire souhaitée ou savoir-faire reconnu

dans l’analyse et le test de montres Haut de Gamme
■ Personnalité constructive et flexible souhaitant s'intégrer dans 

une entreprise à long terme 
■ Grande faculté d’analyse et d’autonomie

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d'une petite équipe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre dossier de candidature avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch
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Nous sommes leader mondial en emballages pressurisés (sys-
tème de vaporisation et diffusion à air comprimé) et sommes
le partenaire privilégié de grandes sociétés internationales
réputées dans les domaines cosmétiques et pharmaceutiques.
Afin de contribuer à notre développement, nous sommes à la
recherche pour entrée immédiate ou à convenir :

POSTE DE CONSTRUCTEUR
(H/F)

Profil recherché
❏ De formation Technicien/ne ET en construction mécani-

que ou dessinateur/trice avec expérience significative d'au
moins 5 ans en milieu industriel ou automobile. Vous
maîtrisez le logiciel Pro Enginner Wilfire 2. Vous êtes une
personne ouverte et avez une volonté d’apprendre. Votre
rigueur, votre dynamisme ainsi que votre esprit d’initiative
sont des atouts essentiels.

Vos tâches
❏ Conception d'ensembles mécaniques
❏ Conception de moules et de nouveaux produits
❏ Mise en plan après étude
❏ Gestion et suivi de projets
❏ Gestion des bibliothèques d’éléments

CHEF D’EQUIPE 3x8 H/F
❏ Formation en mécanique avec de bonnes notions en élec-

tricité et en pneumatique. 
❏ Expérience professionnelle minimum de 3 ans en milieu

industriel
❏ Accompagner ses collaborateurs, les faire évoluer et les

amener à devenir plus autonomes. Savoir aider et conseil-
ler sans déresponsabiliser, sont vos points forts.

❏ Vous portez un intérêt particulier à la planification de vos
interventions, ce qui vous permet de déterminer avec
efficacité les priorités.

❏ Identifier un problème, l’exposer de façon claire et le
traiter de façon méthodique est votre philosophie

POSTE DE TECHNICIEN
MAINTENANCE (H/F)

Profil recherché
❏ De formation CFC automaticien/ne, mécanicien/ne de

précision ou équivalent, vous avez acquis une expérience
professionnelle minimum de 3 ans en milieu industriel ou
automobile. Vous maîtrisez les techniques d'usinages
conventionnelles, ainsi que les connaissances du matériel
électrique et pneumatique utilisés en automation (de
préférence Siemens). Le travail s’effectue en équipe de 2x8
et avec des interventions planifiées de nuit et/ou de
week-end. L’acceptation d’une astreinte de nuit et/ou de
week-end est essentielle.

Vos tâches
❏ Maintenance préventive et curative des installations de

production et de l’outillage.
❏ Assemblage, câblage et mise en place de nouveaux équipe-

ments.
❏ Lecture, Réalisation et montage de plans mécaniques, de

schémas électriques et pneumatiques

Les personnes motivées, de nationalité suisse ou possédant
un  permis de travail valable, sont priées d'adresser leurs
offres complètes avec CV à EP Spray System SA, Ressources
Humaines, 30 Rue du Plan, 2002 Neuchâtel. Plus d'infos sur
EP Spray System sous: www.epspray.com
Il ne sera pas répondu aux dossiers ne correspondant pas au
profil recherché.

028-553540/DUO

collaborateur-trice administatif/-ve
Un poste de

à temps partiel 50% est à repourvoir au Service social
de l’Université de Neuchâtel.

Activités:
Assurer les tâches administratives du service (courrier, correspon-
dance, tenue de PV, suivi du remboursement des prêts, réception,
divers); participer aux tâches du bureau de l’Egalité des chances.

Exigences:
CFC d’employé/-e de commerce ou équivalent, minimum 3 ans
d’expérience, autonomie, sens de l’organisation, facilité de contact
et discrétion. La maîtrise des outils informatiques usuels est
indispensable.

Entrée en fonction: 1er mars 2007 ou à convenir.

Délai de postulation: 19.02.2007.

Renseignements:
Séverine de Cerjat, responsable du service social, 032 718 1150,
severine.decerjat@unine.chl.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-553568/DUO

collaborateur-trice administatif/-ve
Mise au concours d’un poste de

à temps partiel (50 %),
à la Faculté des lettres et sciences humaines.

Activités:
Gestion du secrétariat de la logopédie et polyvalence dans le cadre
de la Faculté.

Tâches principales:
Rédaction autonome de la correspondance; comptabilité, aide à
l’organisation de cours, de manifestations scientifiques et de stages;
information aux étudiants, enseignants, collaborateurs et aux milieux
professionnels de la logopédie; gestion administrative des recherches
scientifiques, collaboration avec le secrétariat de la Faculté.

Profil souhaité:
Diplôme de commerce ou titre jugé équivalent; expérience souhaitée;
bonne maîtrise des outils informatiques; parfaite maîtrise du français;
connaissance des langues anglaise et/ou allemande souhaitée;
intérêt pour le domaine de l’orthophonie/logopédie; esprit d’initiative;
capacité à travailler de manière autonome; sens des contacts,
entregent et disponibilité.

Entrée en fonction: 1er mars 2007 ou à convenir.

Délai de postulation: 23 février 2007.

Renseignements et cahier des charges détaillé auprès de l’admini-
stratrice, Mme Isabelle Greber, e-mail: isabelle.greber@unine.ch,
tél. 032 718 1706.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-553571/DUO

Suite au départ du titulaire, la Ville du Locle met au concours
le poste de:

CONSERVATEUR-TRICE
à 100%

au Musée d’horlogerie - Château des Monts.

Activités principales:
• Animer et développer l’activité du musée;
• Diriger une équipe;
• Gérer les finances du musée;
• Effectuer des travaux de recherches scientifiques et historiques

relatifs à la mesure du temps.

Exigences:
• Formation universitaire en histoire de l’art, complétée par une

formation relative à la muséologie, ou titre jugé équivalent;
• Connaissances approfondies en histoire de l’horlogerie;
• De langue française avec de bonnes connaissances de 

l’allemand et de l’anglais;
• Aisance en expressions orale et écrite.

Personnalité:
• Entregent;
• Sens des relations humaines;
• Facilité d’adaptation, notamment à un horaire irrégulier.

Entrée en fonction: 1er juillet 2007 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Pierre Buser, conservateur du musée d’horlogerie,
tél. 032 931 16 80, e-mail: pierre.buser@ne.ch

Les offres de service mentionnant le poste recherché,
accompagnées des documents usuels, sont à adresser au:
Service du personnel, Av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu’au 28 février 2007.

▼

▼

▼

132-193742/ROC

Dans le cadre du développement de nos
activités, nous recherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

Un vernisseur
qualifié sur cadrans

Des polisseurs
qualifiés sur cadrans

Une visiteuse
sur cadrans

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à
faire part de vos motivations, en adressant
votre dossier de candidature à:

ESCAD SA

Allée du Laser 8, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 54 80 – Fax 032 924 54 81

(Il ne sera répondu qu’aux personnes
correspondant aux profils ci-dessus).
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Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres
suisses les plus prestigieuses.

Afin de renforcer notre atelier de traitements de surfaces,
nous recherchons tout de suite ou pour une date à convenir
un(e)

Electroplaste
Au bénéfice du CFC d’Electroplaste et d’une première
expérience dans le cadran, apte à effectuer des travaux fins
et soignés, motivé(e) pour participer à la réalisation de
produits haut de gamme, dynamique, rigoureux(se), bon
esprit d’équipe.

Toujours pour renforcer notre département de traitements de
surfaces, nous recherchons également un(e)

Passeur(se) aux bains
Au bénéfice d’une expérience similaire, notre futur(e)
collaborateur (trice) sera amené(e) à réaliser diverses
opérations telles que le passage aux bains, les décors, le
sablage, la préparation. Motivé(e), autonome et dynamique,
nous vous offrons un emploi stable au sein d’une équipe
expérimentée.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et prions
les personnes intéressées d’adresser leur offre écrite avec
leur curriculum vitae et copies de certificats au service du
personnel.

Jean SINGER & CIE S.A.
Cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

132-193744

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Comptabilité”, un(e)

Comptable
Votre mission :
• Gérer l'ensemble des tâches relatives à la comptabilité créanciers
• Assurer l’établissement de différentes déclarations fiscales (TVA...)
• Gérer la trésorerie et la caisse
• Contrôler les notes de frais
• Seconder le Chef comptable dans différents travaux liés aux bouclements 

mensuels

Vos compétences :
• Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce complété par 

de solides connaissances comptables 
• Vous disposez d'une expérience professionnelle probante dans le domaine 

comptable et si possible dans une entreprise internationale 
• Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez couramment 

l'allemand et/ou l’anglais parlé.
• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques MS Office et disposez d'une 

bonne expérience de l'utilisation d'un ERP (Movex, SAP, etc.) 
• Vous êtes précis(e), organisé(e), indépendant(e), flexible et vous faites 

preuve d'initiative

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L
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AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE

CP 571 - 2002 Neuchâtel
Tél/Fax: 032 725 30 00
E-mail: info@rspartner.biz

Le Spécialiste de l’horlogerie !
Nous sommes mandatés par d’importants groupes horlogers et
manufactures indépendantes de la région 
(canton de Neuchâtel, Jura, Berne & Nord vaudois) 
recherchant les profils suivants :

POSTES FIXES

• 2 ACHETEURS EN HORLOGERIE (FRA – ANG OU ALL)

• 3 AGENTS DE METHODES

• 1 ASSISTANTE DE DIRECTION (FRA-ALL-ANG)

• 2 ASSISTANTES DES VENTES (FRA-ANG OU ALL)

• 2 CHEFS PRODUITS TECHNIQUE

• 3 CHEFS PROJETS INDUSTRIALISATION (HES/EPF)

• 3 CONSTRUCTEURS HABILLAGE

• 4 CONSTRUCTEURS MOUVEMENTS SENIORS

• 2 CONTROLEURS QUALITE FOURNISSEURS

• 3 CONTROLEUSES QUALITE DIMENSIONNELLE

• 2 COORDINATRICES SAV (SAP + FRA - ANG OU ALL)

• 1 DIRECTEUR DES VENTES EUROPE / MIDDLE EAST

• 2 GESTIONNAIRES DE DONNEES SAP

• 2 GESTIONNAIRES DE STOCK HORLOGERIE

• 1 HORLOGER FORMATEUR

• 1 HORLOGER METHODES

• 2 HORLOGERS DE LABORATOIRE

• 5 HORLOGERS EN COMPLICATIONS

• 3 HORLOGERS SAV

• 9 HORLOGERS T1 OU T2

• 11 OPERATRICES T1 OU T2
(ASSEMBLAGE MOUVEMENTS OU
EMBOITAGE–POSE CADRANS/AIGUILLES)

• 2 RESPONSABLES COMMERCIAUX MARCHE SUISSE 
(FRA - CH-ALL)

• 2 RESPONSABLES D’ATELIER HORLOGER T1

• 2 TECHNICIENS ASSURANCE QUALITE

Exigences impératives

– 1 à 2 ans min. d’expérience dans l’industrie horlogère ou
joaillière, correspondant aux postes ci-dessus

– Etre de nature dynamique, combative et optimiste
– Age entre 25 et 50 ans

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus,
prenez rapidement contact
avec M. Reto Schneider au 032 725 30 00 ou envoyez votre
dossier complet à :
reto.schneider@rspartner.biz 028-553602/DUO

engage pour le poste de

responsable des réserves naturelles
et travaux administratifs

un(e) biologiste ou naturaliste
à 75%

Nous demandons:
● Motivation pour la protection de la nature et 

de l’environnement.
● Solides connaissances de terrain (géographie

cantonale, faune, flore, etc.).
● Sens de l’organisation et disponibilité.
● Communicateur(trice) affirmé(e).
● Connaissances en informatique (notamment 

MS Office).
● Bonne condition physique.
● Permis de conduire.

Nous offrons:
● Salaire selon grille salariale de Pro Natura 

CH.
● Activité à large indépendance.
● Ambiance de travail décontractée au sein 

d’une petite équipe motivée.

Entrée en fonctions: 1.07.07 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser
leur dossier de postulation à Pro Natura Neuchâtel,
Fbg de l’Hôpital 1, 2000 Neuchâtel accompagné des
documents usuels. 028-553285/DUO

Everest RH SA
Rte des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone +41(0)32 727 70 20 
Téléfax +41(0)32 727 70 21

Everest@everest-rh.ch
www.everest-rh.ch  

URGENT
Marketing – Ventes – SAV – Direction

L’un de ces secteurs vous intéresse?

Vous êtes employé/e de commerce
bilingue ou trilingue français-allemand-anglais?

Vous êtes expérimenté/e, motivé/e?

Vous désirez occuper un poste stable au sein d’une des
entreprises de la région?

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier qui
sera traité par 

Annick Schneider avec la plus grande confidentialité.
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Contrôle Qualité”, un(e)

Contrôleur-euse Qualité
(Adjoint-e au responsable)

Votre mission :
• Etablir les plans de contrôles pour le contrôle qualité et les fournisseurs
• Définir les priorités de contrôle des séries
• Effectuer des rapports de contrôle sur demande (Etudes, projets, etc.)
• Soutenir la production et les fournisseurs
• Effectuer la formation et le suivi des collaborateurs-trices
• Suppléer le responsable du département et le métrologue
• Participer au contrôle des composants

Profil souhaité :
• CFC branche mécanique ou formation jugée équivalente
• Expérience du contrôle de qualité et des méthodes statistiques (TQ1)
• Bonne communication et sens de la négociation
• Expérience de la conduite de personnel
• Connaissance de la métrologie et des outils informatiques
• Autonomie, disponibilité et sens des responsabilités

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-545217/4x4 plus

Un savoir-faire et une motivation au service de l’innovation et de la croissance

CSM Instruments SA développe, fabrique et commercialise des instruments de
mesures des propriétés mécaniques des matériaux. Utilisant des technologies de
pointe, ces instruments génèrent des micro-forces et mesurent des nanomètres.

Nous recherchons pour renforcer notre équipe de production, un(e)   

Electronicien/ne (CFC)
Vos principales responsabilités seront :
• Montage, calibration et tests d’instruments de mesures de précision
• Montage et dépannage de cartes électroniques
• Câblage d’appareils
• Réparation et remise à jour d’appareils utilisés chez nos clients.

Ce poste exige:
• quelques années d’expérience dans l’industrie
• des connaissances confirmées en électronique
• maîtrise de Excel et de Word
• une aptitude à travailler en équipe

Nous vous offrons d’excellentes prestations sociales et l’opportunité de travailler
au sein d’une équipe performante, reconnue sur le marché international.

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet qui sera
traité en toute confidentialité, à Monsieur D. Biolley par courrier ou par e-mail
(dbi@csm-instruments.com)

CSM Instruments SA, Rue de la Gare 4, CH-2034 Peseux, 
Tel. +41 32 557 56 00 - Fax: +41 32 557 56 10 - www.csm-instruments.com
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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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Près de vous,
la perle rare.

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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.
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