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Pierre Aubert,
fier octogénaire

PIERRE AUBERT L’ancien conseiller fédéral (à gauche, avec son successeur,
René Felber, en 2001) célèbre aujourd’hui ses 80 ans. Il dit sa fierté d’avoir contribué
à ouvrir la Suisse au monde... et égratigne le gouvernement actuel. >>> PAGE 3

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

RODÉOS ROUTIERS
En deux mois, 11 véhicules ont été volés à
La Chaux-de-Fonds pour faire du rodéo sauvage. >>>PAGE 7
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LA CHAUX-DE-FONDS

Des remous à l’ADC
L’Association pour la

défense des chômeurs de La
Chaux-de Fonds (ADC)
annonce un renouvellement
important de son comité. Le
fait saillant, c’est le départ de
la conseillère nationale
Francine John et du
président depuis 13 ans,
Nimrod Kaspi. Le nouveau
comité est présidé par
Laurent Duvanel (notre
photo), qui estime que c’était
le moment de changer de
têtes. >>> PAGE 6

Le Martin Goulasch Trio, formé des deux
guitaristes imériens Gaël Zwahlen et Ber-
trand Vorpe et mis en scène par Thierry Ro-
manens, a fait un vrai triomphe jeudi soir à
Saint-Imier. Le public du Centre de culture

et de loisirs a salué avec enthousiasme le tra-
vail musical de deux p’tits gars du village,
épris de jazz manouche accommodé à leur
propre sauce. Un délice dont Appellation Be-
june contrôlée n’a pu se passer. >>> PAGE 10
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JURA BERNOIS

Une goulasch façon terroir

NEUCHÂTEL
Habitudes
de l’homo
automobilus

A quelques jours de
l’ouverture du Salon de
Genève, un examen des
habitudes d’achat
des automobilistes
neuchâtelois montre
que ce rendez-vous n’a
que peu d’impact sur
les ventes dans le
canton. D’autres
constatations étonnent:
saviez-vous qu’on vend
moins de véhicules
dans les Montagnes en
février? >>> PAGE 5

SEMAINE DU GOÛT
Un parrain qui s’engage

Georges Wenger, le fameux cuisinier
du Noirmont, sera le parrain de
l’édition 2007 de la Semaine du goût.
Un chef qui s’engage pour la qualité
des produits.>>> PAGE 16

(STEPHANE GERBER/BIST)

MÉDECINS-PHARMACIENS

Les dessous
d’un conflit

Neuchâtel

Fête des vendanges Un
partenaire ayant revu ses
prestations à la hausse, le
concept de la gratuité des
transports pour les
possesseurs de badge est
en danger. Les courses
spéciales aussi. >>> PAGE 9
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Cyclisme
Dernière tentative pour
sauver le ProTour.
Les dirigeants des équipes
ont donné une dernière
chance à leurs dirigeants
pour sortir de la crise
actuelle. >>> PAGE 18
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Les pharmaciens ont récemment revendiqué le droit de délivrer
des ordonnances dans les cas bénins. La Fédération suisse des
médecins s’est dit «indignée et choquée» par cette revendication.
Il se trouve que ce conflit sur les ordonnances concerne surtout la
Suisse alémanique, où le puissant lobby des «médecins
vendeurs» de médicaments est à l’œuvre. >>> PAGE 23
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Les rendez-vous
de l’emploi
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?LA QUESTION D’HIER
Lutte contre le vandalisme:
les caméras de surveillance

sont-elles utiles?

Non
8%

Oui
   92%

Frédéric von Allmen /Cortaillod
Se savoir surveillé par une

caméra n’est pas agréable; se
promener dans un bidonville
à cause de déprédations
coûteuses est pire. Il faut donc
choisir entre payer et faire
payer.

Claude Berberat /La Chx-de-Fds
Je voterais «oui» sans

hésiter si je pouvais être
certain que les caméras ne
servent qu’à la lutte contre le
vandalisme. Cependant, je
crains de la part de ceux qui
les braquent que la tentation
ne devienne trop forte et
qu’elles soient également
dévolues à des pratiques
moins avouables (Big Brother,
vous connaissez?).

Y. Mühlethaler /Le Noirmont
Oui sans hésitation, si

celles-ci sont utilisées de
manière à pouvoir identifier

les auteurs de délits, car qui
paye les déprédations dont les
auteurs ne sont pas identifiés?
Les contribuables, bien sûr!
Les résultats sont très positifs
dans les trains, par exemple.

E. Holzer /Bienne
Les cameras ne font de mal

à personne... pour autant que
les comportements soient
normaux...

Gaston Schaller /Neuchâtel
Il est devenu urgent

d’installer des caméras en
divers endroits – quitte à les
changer d’emplacements de
temps en temps – et surtout
de publier le nom des auteurs.
Dans une ville d’Angleterre,
lorsque l’auteur d’un acte de
vandalisme est attrapé, il doit
se promener avec une
pancarte sur le dos indiquant
quel acte il a commis. Il paraît
que c’est très efficace.

Roland Guillod /Directeur technique de l’Association neuchâteloise de football
Le foot n’est plus un sport populaire depuis longtemps au niveau

international et c’est regrettable. Devoir débourser 800 francs pour
la finale de l’Euro, c’est scandaleux. Pour les autres matches, il y a
soi-disant aussi des places à 70 francs... mais Dieu sait où elles sont
situées?! A l’échelle nationale, c’est un peu différent. Mais pour une
famille, par exemple, ce n’est pas évident d’aller voir un match.
Vous me direz que pour Johnny, les gens sont prêts à payer. Pour
l’Euro aussi, les supporters se ruent sur les billets. Mais c’est quand
même triste de vivre dans un monde dominé par le fric. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
A l’exemple de Ginou Jeanneret, de Bevaix, vous aussi osez nous envoyer vos photos.
Infos: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Payer ou faire payer?»

Tina Singh /La Chaux-de-Fonds
Je ne sais pas si la caisse

unique est la solution, il
faudra construire quelque
chose de nouveau. Mais ce
dont je suis sûre, c’est que le
système actuel est scandaleux
et intolérable, c’est pourquoi il
faut voter «oui» à la caisse
unique, ne serait-ce que pour
faire bouger les choses. On ne
peut plus continuer de se
laisser saigner à blanc sans
rien faire!

Monika Dusong /Présidente de la
FRC, Neuchâtel

Le système actuel de la
pseudo-concurrence a échoué.
(...) Les primes ont augmenté

plus que les coûts. La caisse
unique permet de mettre un
terme à l’opacité de la gestion
des assurances. Elle
économisera des coûts qui
n’ont rien à voir avec les
prestations comme la
publicité stérile, les réserves et
provisions gonflées, une
administration compliquée.
Elle permettra de mener une
politique de la santé axée sur
la qualité et la prévention,
privilégiant le long terme.

Michel Othenin-Girard /Neuchâtel
A lire les importants

dossiers reçus, dont un
véritable journal glissé dans
«L’Express» donnant l’illusion

d’un document journalistique
sérieux, il en découle que
d’importants revenus doivent
être conservés! Les
bénéficiaires n’en sont pas les
assurés! Je doute que
l’électorat évite ce piège aux
alouettes! Pauvre peuple!

Nicole Meyer /Vauffelin
La caisse unique ne peut

être que plus efficace, encore
faudra-t-il que les personnes
en charge soient compétentes.
Et même si la majorité vote
«non», les cantons qui ont
voté «oui» pourraient penser à
s'organiser une caisse unique
cantonale ou, pourquoi pas,
romande et tessinoise.

Revue
des médias

Un Eurofoot
pour VIP...
La course aux billets pour
l’Euro 2008 a inspiré de nom-
breux commentaires dans la
presse d’hier, dont
«24 Heures».

Il faut se réjouir, savourer la
chance unique de recevoir sur
nos terrains les meilleures
équipes d’Europe. Voilà en
substance le message que les
organisateurs de l’Euro 2008
s’efforcent de faire passer
depuis quelques mois. L’an
dernier, à l’occasion de la
Coupe du monde, les Suisses
ont prouvé leur capacité
d’enthousiasme. Aujourd’hui,
alors que débute la vente des
billets pour la phase finale,
beaucoup vont tiquer en
prenant connaissance des
tarifs pratiqués. (...) A l’Euro
2008, 14% des places seront
réservées aux partenaires
officiels, 8% pour des
prestations particulières
(billets de première classe et
repas gastronomiques), ou
encore 3% pour les invités
d’honneur (personnalités
politiques, showbiz, etc.). Et si
on poussait le raisonnement
jusqu’au bout? Ainsi, on
transformerait le stade en une
immense loge VIP, qui
permettrait aux sponsors – qui
ont payé le prix fort pour voir
leur nom s’afficher – d’inviter
leurs clients en toute quiétude.
Que deviendraient alors les
véritables amateurs de foot?
La solution existe déjà. On les
retrouverait en masse sur
toutes les places des grandes
villes, devant ces écrans géants
dont la qualité d’image est
telle que l’illusion du «live»
sera bientôt parfaite. La fête y
perdrait sans doute un peu de
sa ferveur. Mais chacun serait
au moins à sa place. Surtout,
les dirigeants arrêteraient de
prendre les supporters pour
des imbéciles en leur faisant
croire qu’ils restent au centre
de leurs préoccupations.

?LA QUESTION DU JOUR
Euro 2008: les billets mis en
vente jeudi sont-ils trop chers?

L’une des plus belles fêtes de Noël à
laquelle j’ai eu le plaisir d’assister dans ma
modeste existence fut, sans nul doute, celle
de l’été 2003. Ce jour-là, le plus
monumental cadeau que j’ai reçu à part une
paire de baffes que j’avais déjà, fut la
présence inespérée de mon arrière-grand-
père, vénérable vétéran de la Grande
Guerre, 113 ans, 53 kilos pour 1m89, dans
la catégorie poids plume mais qui n’allait
pas tarder à passer en catégorie poids mort,
toutes ses dents, qu’il avait déposées pour
l’occasion dans un verre d’eau, choix
judicieux par ces temps de canicule. Nous
étions, là, immobiles, sous l’astre du jour
dardant ses rayons bénéfiques sur nos crânes
torréfiés, à boire à défaut d’une bonne bleue,
ses délicieuses paroles. En 1916, mon grand-
père Phénélas Albert Roger Klopfenstein,
dit «Popol» pour les intimes, se retrouva pris
sous le feu ennemi dans la Somme qui
dépassa rapidement les 260 000 morts.
Quant à l’Eure, les canons de 105 étaient
plus précis que les montres à gousset ornées
d’une photo d’amoureuse trempant dans la
boue. C’est là, dans une tranchée remplie de
soldats au sommeil aussi profond qu’un trou
d’obus au petit matin, bercés par «Le chant
des agonies pour soldats et corbeaux» en ut
mineur, dirigé d’une main de maître par le
grand chef Pétain plus haut que son ut et
Nivelle souvent par le bas, que mon grand-
père fit la connaissance du célèbre soldat

inconnu. «Parmi les soldats inconnus les
plus connus, le «soldat inconnu» est sans
conteste le plus connu!» C’est en ces termes
éloquents que ce vieux poilu glabre
s’exprima. Là-bas, dans l’aube silencieuse
d’un été radieux, seule la pointe des
baïonnettes trouvait un peu de chaleur
humaine. C’est ce qu’on appelle plus
communément, rentrer dans les armes. «Les
têtes intelligentes se protègent!» s’exclama-t-
il en toussant sa suffisance… «C’est pour ça
que les généraux portent des casquettes!»
rétorqua dans un dernier souffle, le soldat
inconnu méconnaissable. Telles furent ses
dernières paroles.

Alors, on eut l’idée de placer un soldat
inconnu au Panthéon. Il proposa ainsi de
choisir le corps d’un soldat français tombé
au champ d’honneur et non identifié. Le
fameux SVNI (soldat volatilisé non
identifié). Tout le monde voulait s’arracher
le soldat inconnu alors qu’il était déjà en
lambeaux. En Belgique, des recherches sont
toujours en cours pour définir l’identité du
soldat inconnu. Selon les enquêteurs, la
belle-sœur du soldat inconnu est inconnue
des services de police. Quant au fils du
soldat inconnu, il reste introuvable et vivrait
incognito sous une fausse identité. En se
levant les yeux fixés vers l’infini, mon
grand-père dit: «Ce n’est pas parce qu’on est
inconnu qu’il faut obligatoirement devenir
soldat.» Ce fut ses dernières paroles.

COURRIER DES LECTEURS

«Impressionnante hypocrisie»
La votation fédérale sur la caisse
unique continue d’alimenter le débat
sur les coûts de la santé.

Les années précédentes, on
devait attendre fin octobre
pour enfin connaître le
montant de nos primes pour
l’année suivante, soit deux
mois seulement de délai. Cette
année, on nous prédit une
augmentation (une de plus)
d’env. 2-4% pour au moins les
deux ans à venir. On est donc
tout d’un coup capable de
prévoir sur du long terme.
D’autre part, la tendance des
milieux économiques est de
rationaliser au maximum, en
imposant des mesures telles
que: centralisation de
départements, diminution du
nombre de guichets postaux,
de gares, d’hôpitaux (M.
Couchepin a même loué les
efforts du canton de Neuchâtel
dans ce domaine) (...) Il paraît
donc logique d’appliquer ces
mêmes mesures aux caisses-
maladie, alors pourquoi
diaboliser ce processus?
D’autre part, M. Couchepin se

félicite et se convainc que c’est
grâce à sa politique que les
primes se sont stabilisées cette
année, grâce notamment au
rabaissement du niveau des
réserves, survenu juste avant
l’initiative. Pourquoi avoir
attendu si longtemps? Autre
impressionnante hypocrisie, le
fait de vanter les avantages de
la concurrence qui devrait être
encouragée par le nombre de
caisses. Quels avantages? Les
primes ne cessent d’augmenter
et le changement de caisse est
fort coûteux pour le système –
heureusement que très peu
d’assurés le font: sinon le
système, pourtant encouragé
par M. Couchepin,
s’effondrerait de lui-même. A
cours d’arguments valables, les
opposants misent sur la classe
moyenne en leur faisant peur.
En fait, c’est qui la classe
moyenne? Comment comparer
décemment des revenus de
60 000 et 200 000 francs? Si
on insiste avec le système
actuel, on peut craindre que la
situation soit intolérable dans
peu de temps. La Lamal a
montré ses limites: chasse aux

bons risques, pas de
transparence, pas de vue
d’ensemble, fonds des assurés
utilisés pour la communication
et propagande, transfert de
prestations aux assurances
complémentaires, système
hypercompliqué et ingérable
pour les assurés… et que
penser d’un système qui nous
demande de faire confiance
aux assureurs et de se méfier
des médecins? La caisse unique
ne peut qu’améliorer et
simplifier les choses et en
toute logique diminuer les
frais administratifs, mais
surtout nous permettre d’avoir
un regard sur ce qui se passe
dans la comptabilité (et
notamment des
investissements et réserves), ce
qui pourrait éviter par
exemple qu’une campagne
politique anticaisse unique soit
payée par nos primes... Si
l’initiative est refusée (...), on
peut s’attendre dans un proche
avenir à repayer des primes
démesurées, mais cette fois
avec l’appui du peuple!

THIERRY CHOLLET,

FONTAINEMELON

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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Il faut sauver le sauveur inconnu

Caisse unique (suite): «Pauvre peuple!»
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CONSEIL DES ÉTATS

Comité radical unanime pour Didier Burkhalter
Un ticket libéral-radical Syl-

vie Perrinjaquet-Didier Burk-
halter pour le Conseil des
Etats? C’est comme si c’était
fait!̈ La première a déjà été
adoubée par les siens. Le se-
cond a le soutien unanime du
comité cantonal du Parti radi-
cal, qui a décidé, acclamations à
l’appui, de proposer sa candida-
ture au congrès du 10 mars
prochain. Il va de soi que l’ac-
tuel conseiller national sera
aussi en tête de la liste du
Grand Vieux Parti pour la
Chambre du peuple.

Avec la candidature de Di-
dier Burkhalter, 46 ans, le Parti

radical neuchâtelois affirme
clairement, via un communi-
qué rendu public hier, «sa vo-
lonté de reprendre un siège au
Conseil des Etats, dans le but
de rééquilibrer la représenta-
tion neuchâteloise». Avec la
conseillère d’Etat Sylvie Perrin-
jaquet, il formerait «un ticket
de qualité offrant à la popula-
tion la possibilité de redonner
au canton de Neuchâtel une in-
fluence réelle à Berne». Actuel-
lement, Neuchâtel est le seul
canton à compter deux séna-
teurs socialistes, Gisèle Ory –
élue en 2003 – et Pierre
Bonhôte, qui a succédé à Jean

Studer en 2005. Les radicaux
neuchâtelois sont également
convaincus que la candidature
de leur homme fort «est à
même de fédérer toutes les for-
ces du centre-droite, Didier
Burkhalter étant vice-président
du groupe radical-libéral de
l’Assemblée fédérale». Ils ne se
privent pas de mettre en exer-
gue «sa grande maîtrise des
dossiers et ses compétences
multiples dans plusieurs sujets
fondamentaux pour la Suisse et
Neuchâtel». Qu’il s’agisse de
microtechniques, de la future
liaison Transrun, de politique
de sécurité ou de réforme des

institutions. Après une législa-
ture au Conseil national, l’an-
cien conseiller communal de
Neuchâtel (de 1991 à 2005) est
«une personnalité reconnue au
Palais fédéral. Il a su tisser sous
la Coupole des réseaux indis-
pensables pour défendre les in-
térêts du canton à Berne». Et le
communiqué de conclure:
«Notre canton se doit d’être re-
présenté au Conseil des Etat
par des personnes capables de
faire avancer les dossiers straté-
giques, au-delà des clivages par-
tisans et dans l’intérêt de l’en-
semble des Neuchâteloises et
des Neuchâtelois.» /sdx

DIDIER BURKHALTER Pressenti
pour une candidature au National
comme aux Etats (DAVID MARCHON)

FRÉDÉRIC HAINARD

L’adjoint
quitte
la Sûreté

Frédéric Hainard quitte la
police cantonale neuchâteloise.
L’adjoint au chef de la Sûreté a
été nommé assistant du procu-
reur fédéral Christian Coquoz
à Lausanne. L’avocat chaux-de-
fonnier, âgé de 31 ans, rejoint
au Ministère public de la Con-
fédération un autre Neuchâte-
lois, Claude Nicati, substitut
du procureur général.

Frédéric Hainard, vous allez
retrouver un champ d’activités
plus juridique qu’aujourd’hui.

Effectivement. A la Sûreté,
les enquêtes que nous menons
sont vraiment des enquêtes de
police. Les notions juridiques
nous échappent un peu. A Lau-
sanne, je retrouverai un travail
plus proche de celui d’avocat.

Vous allez aussi plaider?
Les enquêtes étant déférées

devant le Tribunal pénal fédé-
ral, les procureurs fédéraux
sont appelés à plaider à Bellin-
zone. Mais je dois faire preuve
d’humilité. Je serai assistant et
je vais d’abord apprendre un
métier nouveau.

Dans quel domaine mènerez-
vous des enquêtes?

Les nouvelles compétences
de la Confédération portent
sur la criminalité organisée, le
blanchiment d’argent et le fi-
nancement du terrorisme.

En quittant la police, vous
abandonnez d’autres activités?

Oui. Je ne pourrai plus re-
présenter les gouvernements
cantonaux à Bruxelles sur les
dossiers de coopération poli-
cière internationale. Je garde-
rai en revanche l’enseigne-
ment du droit pénal à l’Ecole
régionale d’aspirants de police.
Pour le reste, ma décision n’a
pas été facile, du fait de la
proximité extraordinaire avec
mes collègues. Au moment où
j’ai annoncé mon départ, j’ai
reçu près de 180 e-mails et ça
m’a beaucoup touché. /sdx

FRÉDÉRIC HAINARD Au Ministère
public de la Confédération.

(RICHARD LEUENBERGER)

Pierre Aubert fête aujourd’hui
ses 80 ans. S’il n’a plus
aucune activité politique
depuis son retrait du Conseil
fédéral fin 1987, le socialiste
neuchâtelois continue de
porter un regard intéressé,
voire critique, sur les
institutions.

STÉPHANE DEVAUX

«J’ai fait mon
temps. Et puis,
avec les an-
nées, on s’use,

on se fatigue.» Lorsqu’il a
quitté le Conseil fédéral, à la
fin de 1987, Pierre Aubert a si-
multanément mis un terme à
un engagement politique long
d’un bon quart de siècle. Sans
regrets, mais avec le souvenir
d’une période riche et intense.
«A certaines périodes, je tra-
vaillais presque jour et nuit,
ainsi que les samedis et diman-
ches», se souvient celui qui fut
à la tête des Affaires étrangères
de 1978 à 1987.

Longtemps, le socialiste de
La Chaux-de-Fonds a mené de
front son activité d’avocat et
une carrière politique entamée
en ville, puis à l’échelon canto-
nal, enfin à Berne, comme con-
seiller aux Etats. «Parallèle-
ment, j’étais membre de la dé-
légation suisse au Conseil de
l’Europe et rapporteur de la
commission des Affaires étran-
gères. Je devais régulièrement
me rendre à Paris et à Stras-

bourg», raconte-t-il au bout du
fil, presque surpris que nous le
contactions à la veille de son
80e anniversaire.

Aujourd’hui, il se dit «pres-
que fier» de voir que l’ouver-
ture sur l’étranger, qu’il a prô-
née au cours de son passage au
gouvernement – et qu’on lui a
souvent reprochée à cette épo-
que –, «s’est poursuivie par la
suite». «On a un peu ouvert
portes et fenêtres», illustre-t-il,
rappelant ce voyage de jan-
vier 1979 «dans cinq Etats
d’Afrique noire, ce qui ne
s’était jamais fait». «Et j’étais
tous les mercredis à la séance
du Conseil fédéral...»

Pierre Aubert a beau être re-
tiré des affaires, il ne se gêne
pas de donner son avis, «quand
on me le demande», glisse-t-il
avec malice. Evoquant les pra-
tiques politiques actuelles, il se
dit agacé par les «moi, je». «De
notre temps, devant la presse
ou à la télévision, c’était la dé-
cision du Conseil fédéral que
nous défendions, un point c’est
tout.» Mème si, à titre person-
nel et en tant que minoritaire,
il n’avait pas la même opinion.
«Ce qui me valait des critiques
de mon parti, d’ailleurs.»
Alors, lorsqu’il entend Chris-
toph Blocher «critiquer à
l’étranger un article du Code
pénal, disposition de surcroît
votée par le peuple», il hausse
la voix: «Je ne peux pas l’ad-
mettre, c’est tout bonnement
ahurissant!»

Sur le plan cantonal, il dit
suivre «avec une certaine an-
goisse» l’évolution de sa ville de
La Chaux-de-Fonds. Même éta-
bli à Auvernier, il y garde des
attaches. «J’y ai conservé une
petite maison. Et je vote tou-
jours à La Chaux-de-Fonds.»

Mais c’est plutôt dans le
vieux village vigneron d’Au-
vernier qu’on a des chances de
croiser l’ancien ministre des
Affaires étrangères. Peut-être
en compagnie d’un de ses deux
petits-fils, âgés de 20 et 22 ans,
qui vivent sous son toit. Leur
père, Armin Ritz, est diplo-
mate. Ambassadeur de Suisse
en Espagne. L’ouverture sur le
monde, toujours... /SDX

PIERRE AUBERT EN 2006 Le socialiste de La Chaux-de-Fonds a dirigé les Affaires étrangères de 1978 à 1987,
après Pierre Graber et avant René Felber. (RICHARD LEUENBERGER)

ANNIVERSAIRE

A 80 ans, Pierre Aubert est fier
de l’ouverture de la Suisse

«En janvier 1979, je me suis rendu
dans cinq pays d’Afrique noire,
ce qui ne s’était jamais vu»

Pierre Aubert

Résumé d’une carrière
● Né le 3 mars 1927 à La Chaux-de-Fonds. Avocat, pratique le

barreau de 1952 à 1977.

● Conseiller général socialiste à La Chaux-de-Fonds de 1960 à
1968, député au Grand Conseil neuchâtelois de 1961 à 1975.
Président en 1969.

● Conseiller aux Etats de 1971 à 1977. Premier conseiller aux
Etats socialiste depuis Fritz Eymann (1945-49), il est aussi le
premier à être élu par le peuple.

● Elu conseiller fédéral le 7 décembre 1977. Dirige le Département
politique (devenu Département des affaires étrangères en 1979)
jusqu’à sa démission en 1987. Président de la Confédération
en 1983 et 1987. En 1986, il fait campagne pour l’entrée de la
Suisse à l’ONU, que le peuple refusera.

● Entre autres mandats, Pierre Aubert a été président du conseil
de l’Université de Neuchâtel (1971-77) et de la section des
Montagnes neuchâteloises du Touring club suisse.

En bref
■ FEMMES SOCIALISTES

Une section
rien que pour elles

Jeudi 8 mars, les femmes socia-
listes neuchâteloises vivront un
moment de «reconnaissance
historique». Récemment modifiés,
les statuts du PSN leur permettent
de constituer une section à part
entière. A cette occasion, des
militantes pionnières, dont Marie-
Antoinette Crelier, première
socialiste présidente du Grand
Conseil, deviendront les marraines
des candidates au Conseil
national. /sdx

SOUVENIR
Avec François Mitterrand, la fée s’invite au dessert
Parmi les anecdotes émaillant la carrière de Pierre Aubert, le fameux soufflé à la fée verte (alors
illégale!) servi aux convives du banquet offert à Neuchâtel lors de la visite d’Etat de François
Mitterrand. C’était en avril 1983, lors de la première année de présidence du Neuchâtelois. C’était aussi
la première fois qu’un président de la Ve République française venait en visite en Suisse. /sdx
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Vous avez tout intérêt à passer chez votre distributeur Opel. Il calculera volontiers la modique mensualité que vous coûte une Opel 

toute neuve. Nous garantissons un taux de 3,9 % jusqu’au 31 mars 2007, dernier délai. Saisissez cette offre avant que nos stocks

ne fondent comme neige au soleil! Valable chez les distributeurs Opel participant à cette promotion. Davantage d’informations sur

www.opel.ch et au 0848 900 111 (lun – ven: CHF 0,08/min, sam + dim: CHF 0,04/min).

*Exemple: Opel Astra 1.6 (5 portes, berline) boîte manuelle à 5 vitesses, 85 kW/115 ch, prix de base CHF 26’650.– (TVA 7,6% comprise.), leasing CHF 320.85/mois (TVA 7,6 % comprise), taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %, durée 36 mois, 15’000 km/année, 
paiement résiduel CHF 5’330.– (TVA 7,6 % comprise), valeur probable de reprise CHF 11’726.–. Casco complète obligatoire non comprise. La présente offre émane de GMAC Suisse SA. GMAC Suisse SA ne conclut aucun contrat pouvant entraîner le 
surendettement du consommateur. L’offre de leasing à 3,9 % est valable pour certains modèles Opel jusqu’au 31 mars 2007. 

**A l’exception des modèles spéciaux ainsi que des Antara  et GT.

Tout en souplesse, chez votre distributeur Opel:

 3,9 % d’intérêt de leasing*

sur de nombreux modèles Opel**.

143-799932/ROC

À VENDRE
LE LOCLE

Gentianes 1

APPT
3,5 PIÈCES

Cuisine agencée,
salle de douches/WC,

balcon, cave, 1 place de
parc et 1 garage individuel

Temple-Neuf 4 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 16 16

www.muller-et-christe.ch

Livit SA,
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 10
elsa.ture@livit.ch

Spacieux duplex
en zone piétonne
Appartement de 5½ pièces
au 5e étage entièrement rénové

– Cuisine agencée
– Parquet dans les chambres
– Buanderie individuelle
– Terrasse avec vue imprenable sur le lac

CHF 2750.-/mois,
charges comprises
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À LOUER
Cornes-Morel 34

à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 2½ pièces
Cuisine agencée ouverte sur coin
à manger avec grande terrasse,

salon avec magnifique vue
sur la ville, cave.

Surface: de 57 m2.
Loyer adapté à votre situation

fiscale.
Libre: tout de suite
ou date à convenir.

Place de parc dans garage collectif:
Fr. 115.–.

Tél. 032 967 87 87 le matin. 13
2-

19
43

00

À LA CHAUX-DE-FONDS

Gérancia & Bolliger SA
Av. L.-Robert 12 - 2300 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90    www.gerancia-bolliger.ch

132-194367

Musées 58 – 3e étage

Logement entièrement
rénové de 3 pièces!
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

salle de bains (avec emplacement pour
un lave-linge), WC séparé, 3 chambres,

hall avec armoires, coin à manger, balcon.

L’immeuble se situe au centre-ville
et dispose d’un ascenseur, d’une buanderie

et du chauffage central.

Libre au: 01.04.07.

La Corporation neuchâteloise
du cycle et de la moto

organise sa traditionnelle

EXPO
2 ROUES

Rencontre du neuf et de l’occasion

Salle de la Rebatte à 2054 Chézard
(Val-de-Ruz)

Samedi 3 mars
de 9 à 18 h

Dimanche 4 mars
de 10 h à 17 h

Nous remercions nos sponsors: Avec la participation de RTN
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Pour des primes
socialement plus justes

Pour que 2/3 des assurés
paient moins de primes

Pour soulager les familles 

OUI à la caisse
unique et sociale

Comité cantonal de soutien à la caisse unique
028-554654/DUO

À LOUERÀ VENDRE

DIVERS

DIVERS

DIVERS

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

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

Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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HABITUDES DE CONSOMMATION

Après l’hiver, voici venue
la saison de l’automobile
Pourquoi achète-t-on peu
d’Audi la semaine du 1er
Mars? Et pourquoi vend-on
moins de véhicules en février
dans le Haut du canton? Petite
sociologie de l’homo
automobilus neuchâtelois.

DAVID JOLY

L
e grand raout de l’auto-
mobile se tiendra du 8 au
18 mars à Genève. De
l’avis des concessionnaires

neuchâtelois, sa tenue a une im-
portance nulle, voire minime
sur leur chiffre d’affaires. En re-
vanche, il marque véritable-
ment le coup d’envoi de la «sai-
son des ventes», observe David
Senn, directeur du garage ho-
monyme, à Neuchâtel. Une pé-
riode qui débute vers mi-février
et se termine début juillet.
«Nous réalisons le gros de notre
chiffre d’affaires sur cette du-
rée», confirme Julien Micheli,
assistant de direction du garage
des Trois-Rois, concessionnaire
Peugeot et Ford installé dans le
Haut et le Bas. Passé juillet, un
rattrapage est difficile, relève
David Senn.

Etrange, car a priori, rien
n’explique que l’achat d’un vé-
hicule soit subordonné à une pé-
riode de l’année. «Ce sont de
vieilles habitudes qui datent de
trente à quarante ans», observe
David Senn. «Le phénomène
tend à se lisser», indique pour sa
part David Farine, de Renault
Suisse. Lequel reconnaît cepen-
dant «qu’il y a une activité un
peu plus importante au prin-
temps». Et de l’expliquer par les
anciennes pratiques des mar-
ques. «Autrefois, un nouveau
modèle se devait de sortir en dé-
but d’année pour soutenir l’acti-
vité du constructeur au fil des
mois. C’était surtout vrai
lorsqu’il n’y avait que deux ou
trois modèles dans la gamme.
Ce qui n’est plus le cas au-

jourd’hui.» Autre facteur d’im-
portance: le climat. Les sports
d’hiver détournent les clients
des concessions. Ainsi en a-t-il
été lors des quelques chutes de
neige de début février, relève Ju-
lien Micheli. «Nous avons senti
un coup de frein.» La crainte
d’accidenter son nouveau véhi-
cule sur les routes verglacées in-
cite également l’acheteur à re-
pousser l’acquisition de son car-
rosse au début d’année.

«Dans le chapitre des vieilles
habitudes», note David Farine,
«il est attesté que le retour des
beaux jours pousse à la consom-

mation.» Une affirmation que
ne conteste pas Julien Micheli.
«Dans le Bas, les ventes débu-
tent plus tôt». L’effet du prin-
temps précoce? «Une météo en-
soleillée nous amène du
monde», explique David Senn.
«Mais ça peut être l’inverse si
on a eu six week-ends pluvieux
de suite», tempère-t-il. Et le di-
recteur d’évoquer une autre ori-
ginalité du marché. «Nous ven-
dons peu d’Audi la semaine du
1er Mars, mais pas moins de
Seat, ni de Skoda. Idem en
juillet et lors des vacances d’oc-
tobre.» Ah bon? «La clientèle

Audi a probablement les
moyens de se payer également
des loisirs.»

Les moins fortunés se décide-
ront sur une offre spéciale. «De
plus en plus de véhicules sont
vendus avec une promotion. Ce
que voit le client, ce n’est plus le
véhicule, c’est la promotion»,
déclare Julien Micheli. Qui cite
également l’innovation comme
argument de vente. «Il suffit de
proposer quelque chose de dif-
férent pour observer un intérêt
plus marqué.»

Enfin, les automobilistes sou-
cieux d’obtenir une bonne re-
prise ont tout intérêt à opter
pour une teinte grise. Selon une
enquête du site internet Com-
paris, un véhicule de couleur
vive se revend jusqu’à 20%
moins cher que le même mo-
dèle en argenté. A bon enten-
deur. /DJY

FASCINATION «Les hommes mettent dans leur voiture autant d’amour-propre que d’essence.» La formule
est de l’écrivain français Pierre Daninos. (CHRISTIAN GALLEY)

Ach, les allemandes
● Voiture populaire A l’instar de

leurs compatriotes, les
Neuchâtelois apprécient
Volkswagen. La marque de
Wolfsburg arrive en tête des
voitures les plus roulées dans
le canton.

● 94 728 Soit le nombre de
voitures de tourisme
immatriculées au 30 septembre
dans le canton de Neuchâtel.

● 6411 Les nouvelles
immatriculations de voitures de
tourisme en 2006 dans le
canton, en hausse par rapport à
2005.

● 674 000 Aficionados ont rendu
hommage à la déesse
automobile l’an dernier à
Genève. Moins qu’en 2005.

Diesel, l’économie qui se révèle coûteuse
Acheter une voiture neuve, c’est un acte

émotionnel. «C’est difficile à dire, mais ce
facteur l’emporte souvent sur la raison»,
convient Julien Micheli. Lequel illustre son
propos par l’essor des véhicules diesel. «Un
phénomène de mode» qui représente 30% des
ventes en Suisse. Un bémol toutefois. «En raison
du coût, les personnes qui roulent 10 000 à
15 000 kilomètres par an ne vont jamais
rentabiliser leur achat.» Impossible, observe
Julien Micheli, de convaincre ces décidés qu’ils
font une mauvaise réflexion. David Farine affine
l’analyse: «Un véhicule diesel est plus cher à
l’achat, comparativement à son équivalence
essence en terme de puissance. Cela provient en
grande partie du fait que la construction d’un
moteur diesel est plus onéreuse de par les
spécificités techniques exigées. De plus, un
moteur diesel développant plus de couple, les

éléments de la transmission doivent en général
être adaptés.» Au prix d’achat du véhicule
s’ajoute encore un prix au litre du diesel
supérieur à l’essence (1fr.71 contre 1fr.55 pour
l’essence 95 en janvier, selon les chiffres de
l’Union pétrolière). Les avantages? Un moteur
diesel consomme environ 20-25% de moins. «Il
faut donc réaliser un kilométrage important pour
rentabiliser un tel achat en Suisse», note David
Farine. Qui ajoute que le seuil de rentabilité peut
varier fortement d’un véhicule à l’autre, en
fonction du positionnement stratégique voulu et
de la catégorie concernée. Ce qui est sûr, c’est
que plus un véhicule est lourd et plus le gain en
consommation est important. «Il est à noter
également que l’engouement du diesel est aussi
dû à l’agrément de conduite que ce dernier
propose. Beaucoup de couple moteur apporte
une grande souplesse d’utilisation.» /djy

«Dans le Bas,
les ventes débutent plus tôt.»

Julien Micheli
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ON CENTRES COMMERCIAUX
Marin fait mieux que Genève et Zurich
Le rapport sur le marché du détail suisse l’affirme: avec un chiffre d’affaires
de l’ordre de 5000 francs par mètre carré, Marin-Centre fait mieux que
le centre commercial de La Praille, à Genève, ou que l’immense Shoppi/Tivoli
de Spreitenbach, dans le canton de Zurich. /frk

SCHWEITER TECHNOLOGIES

Fragile équilibre
chez Ismeca

Ismeca Semiconducteur,
qui fait partie du groupe zuri-
chois Schweiter Technolo-
gies, a retrouvé un fragile
équilibre financier en 2006:
sa perte s’est limitée à
200 000 francs, alors qu’elle
était de 8,5 millions l’année
précédente. Le groupe
Schweiter, qui présentait hier
ses résultats à Zurich, relève
toutefois que son unité chaux-
de-fonnière a souffert de la
faiblesse de la demande du-
rant le deuxième semestre.
Celle-ci fabrique des systèmes
d’assemblage et de test pour
l’industrie des semiconduc-
teurs.

Mais sur l’ensemble de l’an-
née, grâce essentiellemet à un
bon premier semestre, les ven-
tes ont bondi de 70% à
113 millions de francs. Les
commandes reçues ont pro-
gressé presque autant (+50%),
à 115 millions. La division
chaux-de-fonnière «a réalisé
un équilibre», mais «le résul-
tat opérationnel n’a pas at-
teint les objectifs», ceci en rai-
son «d’une guerre des prix
persistante». Ismeca a par
exemple dû raboter ses mar-
ges pour réussir à entrer sur
certains marchés à fort poten-
tiel, indique le groupe
Schweiter.

Des coûts ont été également
engendrés par la construction

d’une nouvelle unité de pro-
duction en Malaisie: à la fin
de l’année dernière, celle-ci
occupait 120 personnes, soit
le tiers de l’effectif total
prévu. Cette relocalisation en
Asie a été annoncée en même
temps qu’une trentaine de li-
cenciements étaient pronon-
cés à La Chaux-de-Fonds, en
novembre dernier. Il s’agit de
concentrer, dans les Monta-
gnes neuchâteloises, les activi-
tés à forte valeur ajoutée. La
production standard étant
quant à elle relocalisée en Ma-
laisie.

Ce qui n’est pas sans effet
sur l’emploi: en 2001, un an
après son rachat par Schweit-
ter, Ismeca employait encore
plus de 400 personnes, contre
environ 150 actuellement.
Durant la même période, le
chiffre d’affaires a évolué en
dents de scie, dépassant les
100 millions les bonnes an-
nées. Les années 2002, 2003
et 2005 ont bouclé sur de for-
tes pertes, alors que 2004 était
la meilleure année, autant sur
le plan des ventes que du ré-
sultat.

Dans son ensemble, le
groupe Schweiter a réalisé
l’an passé un chiffre d’affaires
en hausse de 25% à 477 mil-
lions de francs et un bénéfice
opérationnel de 37,3 millions.
/frk

PERTES LIMITÉES EN 2006 A La Chaux-de-Fonds, Ismeca se recentre sur
les lignes à haute valeur ajoutée. (CHRISTIAN GALLEY)

HORLOGERIE

Avec l’acier
du «Titanic»

La marque genevoise Ro-
main Jerome lance cette mon-
tre incroyable, baptisée «Tita-
nic-DNA». La lunette en acier
oxydé est créée par une fusion
liant l’authentique acier de
l’épave du «Titanic», qui gît
par 3800 mètres de fond, et ce-
lui du futur «Titanic II». Le ca-
dran noir a été réalisé avec du
charbon recueilli dans l’épave
de légende. /frk

«TITANIC» Des matériaux
proviennent de l’épave engloutie. (SP)

Chopard s’apprête à sortir
une nouvelle «Mille Miglia»
Chopard participera en mai à la Mille Miglia. Cette course
automobile se déroule sur la route historique reliant Brescia
à Rome. A cette occasion, la marque horlogère sortira
un nouveau modèle de sa montre «Mille Miglia». /réd
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L’Association pour la défense
des chômeurs de La Chaux-
de-Fonds a renouvelé son
comité. Une nouvelle garde
remplace l’ancienne.

ROBERT NUSSBAUM

I
l y a du changement à
l’ADC, l’Association pour
la défense des chômeurs
de La Chaux-de-Fonds.

Elle annonce un profond re-
nouvellement de son comité.
Le fait marquant, c’est le dé-
part de ses deux figures: la
conseillère nationale des Verts
Francine John et l’infatigable
président Nimrod Kaspi. Le
comité de l’ADC nouvelle
mouture est désormais dirigé
par Laurent Duvanel, traduc-
teur et rédacteur du journal
de l’Asloca «Droit au loge-
ment».

Avant d’être au comité,
Francine John a travaillé six
ans comme permanente (un
mi-temps) à l’ADC. Son dé-
part, lorsqu’elle a remplacé
Fernand Cuche au parlement
en mai 2005, a laissé un vide
que n’a pu combler l’engage-
ment successif de deux per-
manentes, dont la dernière est
en congé maladie depuis plu-

sieurs mois. «Je ne pouvais
plus tirer l’association en
avant et assurer le quotidien
avec une permanente absente
et sans pouvoir compter sur le
comité», dit aujourd’hui
Nimrod Kaspi, qui souhaitait
assainir la situation avant de
rendre son tablier, après 13

ans de présidence. Mais cela
ne s’est pas passé comme
prévu. Il y a eu des remous
lors de la dernière assemblée,
le 8 février. De nouvelles têtes
ont été élues au comité, dont
certaines ne voulaient plus
voir l’ancienne garde. De leur
côté, Nimrod Kaspi et Fran-
cine John parlent d’«incompa-
tibilité» avec l’un ou l’autre de
ces élus pour expliquer leur
démission et celle de deux au-
tres membres.

Aujourd’hui, les sortants
n’ont pourtant pas envie de
faire de l’ombre aux nou-
veaux. «Il est extrêmement
important que l’association
continue, pour que les chô-

meurs souvent isolés aient un
lieu pour se retrouver, où ob-
tenir aide et conseil, ainsi que
pour défendre au niveau poli-
tique les intérêts des sans-em-
ploi», dit Nimrod Kaspi.
Francine John ajoute: «Il faut
que les anciens sachent céder
leur place. (...) Je souhaite que
le nouveau comité puisse
remplir sa tâche sereine-
ment.»

«Il fallait du changement»,
réagit de son côté le nouveau
président Laurent Duvanel,
qui assure, avec d’autres mem-
bres du comité, une sorte d’in-
térim avant un rendez-vous la
semaine prochaine avec la
dernière permanente rappe-

lée. «Nous redéfinirons alors
le cahier des charges», dit-il.

Dans un communiqué, le
nouveau comité dit vouloir
«garantir à long terme l’ac-
cueil et assurer la permanence
juridique et sociale». Seconde
priorité: chercher de nou-
veaux locaux. «De plus, prio-
rité éminemment politique,
l’ADC se prépare pour affron-
ter le démantèlement prévu
du droit des chômeurs.»

Dans un dernier paragra-
phe, le nouveau comité rend
hommage à Francine John et
Nimrod Kaspi, «qui ont effec-
tué pendant de nombreuses
années un travail remarqua-
ble au sein de l’ADC». /RON
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PUBLICITÉ

Six nouveaux membres
Le 20 février, le nouveau comité s’est réparti les tâches.

Laurent Duvanel est président et porte-parole, Raphaël
Fehlmann vice-président, Claude Bezençon (le seul ancien)
secrétaire, Georges Naman caissier, Michel Némitz, Jean-Claude
Perrinjaquet et Christophe Schouwey ayant fonction
d’assesseur. /réd

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES CHÔMEURS Laurent Duvanel a pris la tête du comité de l’ADC nouvelle mouture.
(CHRISTIAN GALLEY)

«Je souhaite que
le nouveau
comité puisse
remplir sa tâche
sereinement»

Francine John

LA CHAUX-DE-FONDS

Un comité balaie l’autre
pour la défense des chômeurs

LA CHAUX-DE-FONDS
La région a été l’une des plus arrosées de Suisse jeudi
Des pluies abondantes ont arrosé une bonne partie du Plateau et des Préalpes de jeudi à hier.
Les quantités les plus importantes ont été mesurées au Pilate et à La Chaux-de-Fonds. Le sommet
de Suisse centrale a reçu 56 litres d’eau par mètre carré, la ville du haut du canton 53 litres, indique
Météosuisse. A titre de comparaison, Genève a enregistré 20 litres par mètre carré. /ats-réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un lunch
libéral
public

Le but est d’enrichir le débat
politique au sein de la ville de
La Chaux-de-Fonds et du can-
ton. Le comité de la section lo-
cale du Parti libéral-PPN invite,
chaque premier jeudi du mois, à
assister à une courte conférence
suivie d’un espace de questions
et de débat. «Le comité souhaite
faire de ce rendez-vous une ren-
contre ouverte à tous qui s’ins-
crit dans un concept global d’in-
formation aux membres du
parti d’une part, mais aussi à
chaque citoyen», indique la sec-
tion dans un communiqué.

Jeudi prochain, le président
du conseil d’administration
d’Hôpital neuchâtelois Jean-
Pierre Authier s’exprimera sur
le thème d’actualité «La politi-
que et le management hospita-
liers: quelles convergences?».

Il n’est pas nécessaire d’être
membre du parti pour partici-
per à ce lunch. Les personnes in-
téressées peuvent déjà prévoir
les prochains lunches, qui se
tiendront les jeudis 5 avril,
3 mai, 7 juin et 5 juillet au
même lieu et à la même heure.
/comm-réd

Jeudi 8 mars à 12h15,
Pinte Neuchâteloise, rue du Grenier 8,
La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS Jean-Pierre
Authier sera le premier invité
des libéraux-PPN.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Dehlila demain
à la chapelle

Dehlila, la chanteuse autodidacte
au grand cœur, donnera demain à
17h un concert en faveur des
enfants victimes du noma
secourus par Sentinelles. Il aura
lieu à la chapelle Saint-Pierre de
l’Eglise catholique chrétienne, à La
Chaux-de-Fonds. L’entrée est libre
mais la collecte vivement
recommandée. /réd

SIS

Accident
à la sortie
du tunnel

Depuis jeudi à 18 heures
jusqu’à hier à la même heure,
l’équipe de piquet au poste
permanent du SIS est interve-
nue à cinq reprises. A Fontai-
nemelon, hier à 4h36, pour
un accident de circulation à la
sortie du tunnel sous La Vue-
des-Alpes, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds; à La Chaux-de-Fonds,
à 7h52, pour un malaise, avec
le Smur (Service médical
d’urgence) et transport à l’hô-
pital; à La Chaux-de-Fonds, à
9h14, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital;
à La Cibourg, à 13h39, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Lors de l’accident de circu-
lation à la sortie du tunnel
sous La Vue-des-Alpes, une
intervention du secours rou-
tier pour une fuite d’hydro-
carbures a aussi été rendue
nécessaire. /comm-réd

COUTURE

Mode d’ici au Salon de l’agriculture
Inaugurée ce jour porte de

Versailles à Paris, la 43e édi-
tion du Salon international de
l’agriculture (SIA) accueillera
jeudi prochain le styliste franc-
comtois Stéphane Sievert pour
un défilé champêtre. «C’est
une première! Je suis complè-
tement étranger au secteur de
l’agriculture», confie le jeune
homme, à la tête de l’entre-
prise Sievertdéco, à La Chaux-
de-Fonds.

Nonante membres du ré-
seau français «Bienvenue à la
ferme» seront présents sur le
salon pour faire déguster leurs
produits et présenter leurs ré-
gions. Lauréat du concours de
stylisme initié par cette asso-
ciation, Stéphane Sievert avait
déjà été invité à Paris pour
présenter ses modèles au
Crazy Horse, en octobre der-

nier. Cette fois, foin de plu-
mes. C’est dans la paille que
les tenues de travail qu’il a
imaginées seront dévoilées au
public.

«Cette fois, je me déplacerai
seul. L’organisation a prévu
des mannequins profession-
nels sur place...» Il est vrai que
le Salon de l’agriculture attire
chaque année son lot de «peo-
ple», qui apprécient de se faire
photographier près de la
croupe des bovins, tout parti-
culièrement en période pré-
électorale.

Alors, Sarko ou Ségo? «Les
rencontrer ne m’intéresse pas
spécialement mais, s’ils veu-
lent défiler dans mes tenues,
ça peut être sympa aussi», ri-
gole le styliste qui ne peut plus
nier avoir ce qu’on appelle «la
fibre agricole». /syb

COUTURE Les modèles de Stéphane Sievert, présentés au Crazy Horse,
à Paris, en octobre dernier. (SP)
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Nouveau phénomène dans les
Montagnes. Depuis le début
de l’année, onze véhicules ont
été volés à La Chaux-de-
Fonds pour être utilisés dans
des rodéos sauvages le week-
end.

SYLVIE BALMER

O
n la célébrait jusqu’ici
sur les parkings des su-
permarchés ou les bou-
levards périphériques

des grandes villes françaises.
La grand-messe automobile du
samedi soir, le rodéo sauvage,
s’exerce aujourd’hui dans nos
montagnes et nos forêts. De-
puis le début de l’année, on dé-
nombre, pour la seule ville de
La Chaux-de-Fonds, pas
moins de 11 véhicules volés à
cet effet.

Si les voleurs courent tou-
jours, «tous les véhicules ont
été retrouvés dans les envi-
rons, certains dans le décor,
d’autres carrément sur le toit»,
précise Frédéric Hainard, ad-
joint au chef de la police de sû-
reté de Neuchâtel. Ce qui per-
met d’affirmer qu’il s’agit non
pas de vol pour revente mais
bien de vol d’usage, pour les
utiliser, en l’occurrence pour
du rodéo.

En France, il suffit aux as de
la bricole de ponter les fils
pour faire démarrer l’auto,
comme à la télévision. A La
Chaux-de-Fonds, c’est encore
plus simple. Le week-end der-
nier, dans deux véhicules sur
les trois dérobés, les malfai-
teurs n’avaient plus qu’à s’ins-
taller et tourner la clef de con-
tact. «Les voitures volées sont
pour l’essentiel des véhicules
sans système de sécurité ou
avec la clef de contact sur le
tableau de bord. Il y a encore
des gens qui pensent que la si-
tuation est sûre», constate Fré-
déric Hainard. Un excès de
confiance sanctionnable par la
loi, qui punit de 60 francs
d’amende celui qui laisse ses
clefs de contact sur le tableau
de bord. «On peut imaginer
qu’il y a un intérêt public, que
le législateur craint qu’un en-
fant prenne le volant», expli-
que Frédéric Hainard

Craignant les patrouilles de
police, les fous du volant pré-
fèrent quitter la ville et ef-
frayer les chouettes et les mu-
lots dans la campagne, avec le
clair de lune pour seul témoin.
Au risque de faucher à 180 km
/heure un jeune noctambule
qui rentre à pied. «Ils vont au
chalet Heimelig, redescendent

par les Cerisiers, filent sur le
Bas-Monsieur, avant d’aban-
donner le véhicule quand ils se
plantent ou quand ils en ont
marre.»

«Celui qui aura soustrait un
véhicule dans le dessein d’en

faire usage et celui qui en aura
profité à titre de conducteur
ou de passager seront punis
d’une peine privative de li-
berté de trois ans au plus ou
d’une peine pécuniaire», rap-
pelle le policier. Des prélève-

ments ADN et d’empreintes
digitales sont effectués sur
chaque voiture. «Le jour où on
arrêtera l’un d’eux, pour une
raison X, ce sera imbattable.»
On pense à des jeunes Fran-
çais en goguette, mais Frédéric

Hainard est sceptique. «Le
phénomène est concentré au-
tour de la ville, je penche plu-
tôt pour des gens du lieu», con-
clut-il en recommandant à la
population de prendre soin de
verrouiller les véhicules. /SYB

WEEK-END RODÉO Fin de course sur le toit pour ce véhicule volé, retrouvé près du chalet Heimelig le week-end
dernier après un rodéo sauvage. (SP)

La loi punit
de 60 francs
d’amende
celui qui laisse
ses clefs
de contact
sur le tableau
de bord

LA CHAUX-DE-FONDS

Les rodéos automobiles sauvages
s’invitent dans nos Montagnes

ACTIVITÉS DU CAR

Des enfants heureux au musée
Plusieurs étaient déjà venus.

Où? Au Musée des beaux-arts
(MBA) de La Chaux-de-Fonds.
Qui? Des enfants qui se sont
inscrits à la visite du MBA,
une des activités offertes par le
Centre d’animation et de ren-
contre (CAR) pendant la se-
maine blanche. Sur trois jours,
une cinquantaine d’élèves de
niveau primaire ont en quel-
que sorte découvert en pri-
meur «La collection», la pro-
chaine expo qui sera vernie le
10 mars.

Hier matin, nous nous som-
mes glissés dans un groupe de
dix, sept filles et trois garçons,
des petits de 6 ou 7 ans. Dans
l’entrée, la guide du jour, Ni-
cole Hovorka, a parlé des céra-
miques, qui pour les enfants
sont plutôt des «cailloux colo-
rés». Dans les escaliers, ils ont
pu toucher le paon (des en-
fants l’ont pris pour un dindon
ou un perroquet) de la rampe
monumentale. Mais sinon at-
tention aux trois règles à sui-
vre dans un musée: ne pas tou-
cher, ne pas crier, ne pas cou-
rir...

Tout chou, tout sages, les en-
fants. Dans la salle des abs-

traits, ils ont vite vu quelle
était la toile qui n’avait pas de
jaune, le Manessier du fond.
«C’est comme des Picasso», a
dit une petite. Tous ont vite
capté l’idée des jeux de formes
et de couleurs. Mais le mot
«abstraction», ça, ils ne con-
naissaient pas.

Dans la salle René et Made-
leine Junod, les gosses ont bien
compris aussi que les dona-
teurs avaient fait collection de
tableaux comme eux font des
collections de médailles, de
maillots de bain (!) ou de gira-
fes, comme ils ont dit. Ils ont
aimé les paysages, par exem-
ple celui d’un Paul-Auguste
Renoir, mais ont boudé la
fillette aux cheveux ébouriffés
de Van Gogh.

Dans la salle d’à côté, nous
avons laissé les enfants fort in-
téressés devant les vaches tra-
pues de Jeanmaire. «C’est un
âge super, ils sont curieux, at-
tentifs et très participatifs», a
confirmé Nicole Hovorka.
Après la pause, avec une bran-
che de chocolat et un jus
d’orange, les enfants sont en-
core allés dessiner devant leur
tableau préféré. /ron

MUSÉE DES BEAUX-ARTS Cette semaine, une cinquantaine d’enfants
l’ont visité dans le cadre des activités du CAR. (RICHARD LEUENBERGER)

HAUT-DOUBS
Le théâtre de Morteau fête ses dix ans
Pour fêter les dix ans du théâtre, fort d’environ 300 places, toutes les
associations de musique et chorales de la cité du Haut-Doubs se
retrouveront pour un même concert demain à 17 heures dans cette salle
de spectacles située place de la Halle. Entrée libre. /réd
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de l’Unesco à La Chaux-de-Fonds
Mardi prochain dès 14h15 au Cifom, rue de la Serre 62,
Alain Modoux, ancien sous-directeur général de l’Unesco,
s’exprimera, dans le cadre de l’U3A, sur le thème «La
Suisse face à un monde interdépendant». /réd

● Exposition, du vendredi 23 au dimanche 25 mars, hall de L’Heure
bleue. «New York City Flashes» & «Scarpe» par il Liceo Cantonale di
Locarno. Une série de prises de vues de New York et un travail de
photos sur les chaussures. Installation le vendredi 23 mars à 17
heures.

● Théâtre, vendredi 23 mars, 19h, durée: 85 minutes, Temple
allemand. «Vomitif», de Abd-el-Hafed Benotman, par le Cifom-Ester
de La Chaux-de-Fonds. Une pièce décrivant l’entourage d’un homme
dans le coma, maintenu en vie par une machine. Un instant avant la
tragédie, pour en rire, en pleurer et sentir la vie. Parce que le cœur
des morts est comme une boîte à musique: à peine commence-t-on
à penser à eux qu’il en sort un air léger et déchirant.

● Concert, vendredi 23 mars, 19h, durée: 40 minutes, L’Heure
bleue, salle de musique. Le big band des Lycées-Collèges des
Creusets et de la Planta à Sion – une cinquantaine de musiciens de
15 à 19 ans – interprète un répertoire de succès actuels et passés,
modernes et classiques, des années 60 à nos jours.

Votre programme «à la carte» sur www.ecolades.ch

En bref
■ LA SAGNE

L’Union chorale en concert ce soir
La grande salle communale de La Sagne accueille ce soir à 20 heures
l’Union chorale locale pour son traditionnel concert. Devenu chœur
mixte en 1981, cet ensemble réjouit chaque année son fidèle public, en
interprétant des œuvres classiques tout comme des chansons de
variétés. /réd

Des activités débordantes
Cette semaine à La Chaux-de-Fonds, 850 enfants se sont

éclatés ou cultivés avec l’une ou plusieurs des 40 activités
mises sur pied sous la houlette du CAR. Du ski de fond à la
lutte en passant par les musées, que ne dédaignent pas les
petites têtes blondes ou brunes. Pour preuve encore, le MIH,
avec sa pile Volta, clepsydre et cadran solaire, a dû refuser du
monde (127 demandes pour 90 places), comme le karaté (205
pour 90 places), l’escrime et la danse funk. /ron



www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:

028-554091/DUO

Comité neuchâtelois «NON à la caisse unique» - www.caisseunique.ch

✓ La caisse unique représente une étatisation inévitable de notre système de santé.
Il n’y aura plus aucun intérêt à faire des économies puisqu’on dissocie totalement
la consommation de soins de son financement. De là, il n’y a qu’un pas à franchir
pour aboutir à un système de santé à deux vitesses. Seuls les hauts revenus pour-
ront s’offrir les assurances complémentaires leurs permettant d’être mieux et plus
vite pris en charge.

✓ Financer ce système de santé selon «la capacité économique des assurés» se tra-
duira en fait par une augmentation considérable des impôts pour une grande par-
tie de la population et particulièrement pour la classe moyenne déjà lourdement
taxée aujourd’hui. 

✓ Lors de l’acceptation de la LAMal, la population suisse a accepté une nouvelle loi
sans en connaître les décrets d’application, avec toutes les frustrations qui s’en
s’ont suivies. Les soignants tout comme les patients en ressentent aujourd’hui les
effets. Voter l’initiative actuelle serait renouveler cette erreur et signer un nouveau
chèque en blanc!

Pour ces raisons, nous invitons les
Neuchâteloises et les Neuchâtelois à voter

NON à l’initiative le 11 mars 2007.
Dr Hughes Chantraine, médecin-dentiste, La Chaux-de-Fonds. Drsse Christine
Chobaz, ophtalmologue, La Chaux-de-Fonds. Dr Blaise Courvoisier, chirurgien,
La Chaux-de-Fonds. Drsse Michaela Cramez, gynécologue, La Chaux-de-Fonds.
Drsse Florence Berguerand Delouche, gynécologue, La Chaux-de-Fonds.
Dr Pascal Dessoulavy, chirurgien orthopédiste, Neuchâtel. Drsse Danièle
Fumeaux, ophtalmologue, La Chaux-de-Fonds. Dr Roland Jeanneret, médecin
généraliste, Le Locle. Dr Bernard Monnier, chirurgien orthopédiste, La Chaux-
de-Fonds. Pascal Pillonel, pharmacien, La Chaux-de-Fonds. Dr Jacques Rossier,
ophtalmologue, La Chaux-de-Fonds.

Nous disons NON
à la caisse unique!
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formations supérieures
techniques

à plein temps (2 ans) 

AUTOMATION
ÉLECTRONIQUE
INFORMATIQUE
DE GESTION

INFORMATIQUE ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS

école technique
82, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel

032 / 717 4040
et@cpln.ch / www.cpln.ch

Vous souhaitez vous préparer à
assumer des responsabilités dans
une entreprise de notre région?
Nous vous proposons d'obtenir
un diplôme ES, certifiant votre

formation supérieure
L’Ecole Supérieure du canton de
Neuchâtel vous propose la
formation adéquate dans de

nombreux domaines.

offre de formation

délai d’inscription

7 MARS 2007

membre de l’

membre de l’

Le monde bouge...

et vous?

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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EComptabilité 1

Mardi, 20h00-22h00 13.03-03.07.07

Comptabilité 2
Mardi, 18h00-20h00 13.03-22.05.07

Dactylo sur PC

Lundi, 18h00-21h00 26.03-14.05.07

Renseignements et inscriptions :

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

028-555773
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Café-restaurant du FAUCHEUR
2610 Saint-Imier (face Migros)
Tous les samedis à midi
Langue de bœuf, Fr. 13.–
Fondue chinoise à gogo

Fr. 17.90
Fondue bourguignonne

à gogo Fr. 25.–
Tél. 076 433 58 15 00
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DIVERS

ENSEIGNEMENT /
FORMATION

POLITIQUE

ENSEIGNEMENT /
FORMATION

DIVERS

Envoyer à : Amis suisses des Villages d’Enfants SOS
case postale, 3097 Liebefeld, tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

Faites un don de CHF 10.– par SMS
en envoyant «SOS» au 723.

Demandez des informations sur nos projets et parrainages:

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA062A
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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
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Rolf Graber
Député

La caisse unique ne
permet pas de freiner

la hausse des coûts de
la santé, c’est pourquoi

je voterai NON
le 11 mars 2007.

Comité neuchâtelois «NON à la caisse unique»
www.caisseunique.ch 028-556050/DUO

PUBLICITÉ

MARIN-ÉPAGNIER
Livre témoignage dédicacé
La Colombine Fabienne Cappilli sera présente avec la Ligue neuchâteloise
contre le cancer les 8 (17h-20h) et 10 mars (10h-16h) dans le hall de
Marin-Centre. Elle dédicacera son livre «Le vol des hirondelles», qui
témoigne de son combat contre le cancer du sein. /réd
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CHANVRIERS

Retour
en prison
décalé?

Les trois hommes con-
damnés à des peines fermes
dans l’affaire des chanvriers
du Val-de-Travers ont tous
reçu leur convocation pour
leur retour en prison. Deux
d’entre eux ont d’ailleurs
déjà réintégré leur cellule
pour terminer leur peine
(lire notre édition du 15 fé-
vrier).

Le troisième, qui avait
écopé de la plus lourde
peine et dont le retour en
détention est prévu le
2 mai, a décidé de faire re-
cours. Il demande un report
de six mois pour trouver
une solution quant à la pé-
rennité de son commerce.

Datée du 21 février 2007,
la décision de placement
émanant de l’Office d’appli-
cation des peines met en
avant «un intérêt public»
plus important que «l’inté-
rêt privé» du condamné
pour justifier la date du
2 mai. Le chef de l’office,
Christian Clerici, n’a pas
souhaité s’exprimer sur le
sujet, réservant ses argu-
ments pour l’autorité de re-
cours.

Car recours, il y a bien eu
le 28 février. Argument
principal: la survie du petit
commerce saisonnier que le
condamné tient depuis 21
ans sur les rives du Léman,
seule source de revenus
pour sa famille. «Si on me
retire le kiosque, je ne re-
monterai pas la pente», con-
fie-t-il.

Son mandataire, Me Nico-
las Bornand, demande donc
le report de son retour en
prison au 1er novembre, de
manière à permettre au con-
damné d’assurer la saison
d’été, et d’éviter par-là
même à sa famille de tom-
ber à coup sûr à l’assistance
publique. «Il est douteux
que l’Etat, au vu des restric-
tions financières importan-
tes accomplies avec peine
jusqu’à ce jour, accepte
l’idée d’assister toute une fa-
mille pendant près d’une
année (...)», écrit l’avocat
dans le recours.

Le chef du Département
de la justice, de la sécurité et
des finances, Jean Studer,
devra trancher. /fae

Le concept du badge donnant
accès aux courses gratuites
pourrait disparaître lors de la
prochaine Fête des vendanges
de Neuchâtel. Les courses
spéciales sont même
menacées dans certaines
régions périphériques.

FLORENCE VEYA

L
eur vente avait explosé en
2005 et rapporté 223 000
francs. Dans la lancée, les
recettes des badges de la

Fête des vendanges de Neuchâ-
tel ont gonflé de 12 000 francs
supplémentaires l’an dernier. Et
pourtant, ils sont aujourd’hui en
danger. S’ils seront toujours pro-
posés en leur qualité de soutien à
la manifestation, leur validité de
titre de transport public est en
péril.

La hausse du coût des presta-
tions des Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) a été évo-
quée et mise en cause lors de la
dernière assemblée générale de
la Fête des vendanges.

«Leur politique consiste à fixer
un prix en fonction du nombre
d’usagers estimé lors de ce week-
end particulier. Cela sans dé-
duire, apparemment, les voya-
geurs qui utilisent ces transports
indépendamment de la fête ou
qui sont en possession d’un abon-
nement général ou onde verte»,
explique Blaise Péquignot, prési-
dent de la section neuchâteloise
du Touring club suisse (TCS).

Injoignable hier, en raison du
«pont du 1er Mars», la direction
des TRN n’a pu donner une ex-
plication quant à ce renchérisse-
ment de leur participation.

«Nous devrons nous entrete-
nir avec elle pour qu’elle revoie
ses calculs», indique Blaise Pé-
quignot. «Sinon, il faudra trou-
ver d’autres solutions, comme
vendre, par exemple, un auto-
collant, en plus du badge.» Dans
le pire cas de figure, seules les
prestations usuelles des TRN
devraient êtres fournies. «Le
concept même des courses spé-
ciales étendues aux quatre coins

du canton et gratuites, de sur-
croît, pour les possesseurs de
badges serait, en effet, mis en
péril», confirme Blaise Péqui-
gnot.

Concrètement, pour conti-
nuer à assurer cette prestation, il
manque, à ce jour, 30 000 francs
dans la caisse. Cette opération,
axée sur la prévention des acci-
dents et l’allégement des be-
soins en stationnement, coûte
globalement environ 110 000
francs.

Or, en 2005, le Fonds fédéral
de sécurité routière avait re-
noncé à payer les 45 000 francs

qu’il versait auparavant. Une
politique à laquelle il est resté fi-
dèle, en dépit du recours déposé
par le TCS auprès du Conseil fé-
déral.

Estimant que la sécurité rou-
tière primait lors d’une manifes-
tation où le vin coule à flots, la
section neuchâteloise du TCS
n’avait pas hésité à bourse dé-
lier pour que perdure ce service.
Mieux, elle s’était adjoint, outre
le partenariat déjà établi avec les
Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN), la collabora-
tion des TRN et des CFF. Afin
que les «vendangeurs» puissent

regagner en toute quiétude
leurs pénates, où qu’ils soient
domiciliés dans le canton.

Mais en dépit de la courbe as-
cendante que suit la vente des
badges, leur concept, en regard
des transports, est régulière-
ment remis en question malgré
les efforts déployés pour trouver
de nouveaux partenaires.

Confiant, Blaise Péquignot
espère, toutefois, que les discus-
sions avec les TRN seront pro-
bantes et interviendront dans
un bref délai, les badges devant
être imprimés dans la quinzaine
à venir. /FLV

TRANSPORTS EN COMMUN Les habitants des régions périphériques n’auront peut-être plus accès gratuitement
aux bus durant la fête. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Le concept
des courses
spéciales
gratuites
aux quatre coins
du canton pour
les possesseurs
de badge serait
mis en péril»

Blaise Péquignot

FÊTE DES VENDANGES

Courses spéciales et gratuité
des transports remises en cause

GARE DES HAUTS-GENEVEYS

Exit les régies, place à l’épicerie tout en un
«Je peux offrir quasiment tous

les services de La Poste.» Installé
dans le bâtiment qu’occupaient
par le passé les régies postale et
ferroviaire fédérales, Ladislas Sezi-
bera est le gérant d’une affaire un
peu particulière. Partenaire du
géant jaune dans le cadre du pro-
jet Ymago, l’homme gère, en pa-
rallèle à son commerce, un petit
guichet postal intégré à ses locaux.
A l’image d’un homme-orchestre,
il jongle entre le courrier, les sala-
des mais aussi les magazines et les
cigarettes.

Hier vers 11 heures du matin,
les clients ne se bousculaient pas
dans le petit commerce – pont du
1er mars oblige. «Ma clientèle
vient principalement du village.
J’essaye d’offrir un service qui cor-
respond à la demande et, pour ça,
le guichet postal est un plus.»

Ouverte sept jours sur sept,
l’épicerie attire plus de monde en
fin de semaine. «Surtout le diman-
che matin. Comme je suis un des
seuls ouverts, les gens viennent de
plus loin et plus nombreux.» En

dehors de son travail de commer-
çant, Ladislas Sezibera effectue
quelques tâches classiques d’un
guichet postal. «Je réceptionne le
courrier, renseigne les gens. Par-
fois, je donne un coup de main
aux personnes qui n’ont pas l’ha-
bitude de se servir des appareils.
Que cela soit pour le paiement de
factures ou les envois qui doivent
être pesés. La seule chose que je ne
peux effectuer, ce sont les dépôts
d’argent. Et concernant les retraits,
je suis tenu de les faire pour les
sommes ne dépassant pas cin-
quante francs. Au-delà, cela dé-
pend de ce qu’il y a dans ma
caisse.»

De passage dans le magasin
pour sa tournée de facteur, Pierre-
André Coucet dépose les paquets
et autres recommandés qu’il n’a
pu distribuer. «J’ai travaillé pen-
dant près de six ans ici. J’affran-
chissais les colis, là où il y a main-
tenant le kiosque et les magazi-
nes.» Nostalgique, il évoque cette
période. «C’était sympa. On tra-
vaillait juste à côté du personnel

de la gare. Et puis, le guichet CFF
a fermé et ensuite nous.»

Même sentiment un peu dés-
abusé du côté du buffet. «Il y a de
moins en moins de monde qui
passe par ici. Ces minisynergies
c’est bien, mais cela ne remplace
pas les anciennes structures», ex-
plique Armand Blaser, qui préside
la Société du buffet de la Gare.

Pour sa part, Ladislas Sezibera
veut croire en l’avenir. «Il est trop
tôt pour que je puisse tirer de bilan
définitif. Mais pour le moment
l’affaire tourne. J’espère trouver
les solutions qui feront que ça ira
encore mieux.» /YHU

SATISFAIT Ladislas Sezibera, gérant de l’épicerie située à la gare des
Hauts-Geneveys, travaille depuis un peu plus de six mois avec La Poste
dans le cadre du projet Ymago. (RICHARD LEUENBERGER)

«Continuer à être présent»
Yamago est un concept lancé par La Poste en

2005. «Notre objectif était et est toujours de
concilier deux points essentiels pour nous. D’une
part offrir à la clientèle un cadre convivial en
continuant d’être présent avec nos services. D’autre
part trouver des solutions plus économiques»,
explique Dominique Telley, responsable de la mise

en œuvre d’Ymago pour La Poste. «L’épicerie de
Ladislas Sezibera en est un bon exemple. Nous
allons définitivement finaliser ce projet pilote cette
année.» Objectif avoué: mettre en place 200
partenariats de ce type d’ici à 2008 sur les 2500
offices de poste. Un projet auquel s’oppose
toujours le syndicat de la communication. /yhu

Un parfum de gospel
flottera en juin à Neuchâtel
La quatrième édition du Gospel Air se tiendra à Neuchâtel les
16 et 17 juin, avec plus de 350 chanteurs au Coq-d’Inde, au
Banneret, à la rue de l’Hôpital et au temple du Bas. Des chœurs
se produiront sur les bateaux, au port et sur le lac. /réd
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Pour sa quatrième édition,
Appellation Bejune contrôlée
s’est payé jeudi soir à Saint-
Imier le luxe d’un démarrage
sur les chapeaux de roues.
Gaël Zwahlen et Bertrand
Vorpe, membres du Martin
Goulasch Trio, se sont offert
une salle comble et une
supergrosse ovation au Centre
de culture et de loisirs.

BLAISE DROZ

V
oir deux jeunes gars de
son village s’éclater sur
scène en faisant frétiller
les cordes de leurs gui-

tares sèches dans une version
exclusivement acoustique,
voilà qui fait vraiment plaisir.
La musique a beau s’égarer
souvent dans de dangereux ef-
fets de mode, les valeurs sûres
ont encore de beaux jours de-
vant elles. Bertrand Vorpe et
Gaël Zwahlen, rien de sectai-
res attachés à un genre musical
exclusif. Ces deux Imériens
pur sucre ont mis leurs guita-
res en commun pour former,
sous la houlette du chanson-
nier Thierry Romanens, le
Martin Goulasch Trio. Leur
ouverture d’esprit transparaît
à chaque instant de leur con-
cert, fait de reprises parfois
très surprenantes par leur
éclectisme.

Pour ce qui est de jouer de la
guitare, on se demande qui
pourrait encore leur apprendre
quelque chose. Parce que tous
deux sont encore élèves de
prestigieuses écoles de musi-
ques, on admettra que leur vir-
tuosité est encore perfectible.

Mais franchement, ces émules
de Django Reinhardt font très,
très fort dans la droite ligne du
plus célèbre manouche de
l’histoire de la musique. Ce
jeudi, le père Django devait
sourire dans sa tombe.

Pour ce qui est de la mise en
scène, la présence a leur côté
de Thierry Romanens est un
plus incontestable. Au fil de
leurs répétitions, le chanson-
nier leur a livré le fil rouge
dont ils manquaient pour faire
un spectacle complet. En ce
domaine, ils ont encore un
bout de chemin à faire avant

que tout soit parfait mais leur
grand atout artistique est
d’avoir surfé sur la vague de
leur inexpérience. Encore un
peu jeunes, tendres, timides et
mal assurés, ils ont fait de cette
sympathique gaucherie leur
fonds de commerce.

Un public imérien tout ac-
quis à leur cause s’en est ré-
galé. L’art, c’est aussi de savoir
rester soi-même lorsqu’on se
trouve parachuté sur les plan-
ches face à une salle de 150
personnes avec un trac insi-
dieux qui vous tord l’estomac.
/BDR

BERTRAND VORPE (À GAUCHE) ET GAËL ZWAHLEN Deux amoureux du jazz manouche qui font preuve d’une
belle connivence, sur la scène de leur village. (BLAISE DROZ)

SAINT-IMIER

La goulasch est bonne
dégustée en trio

Avec ces deux
gars, le père
Django sourit
dans sa tombe

MONT-SOLEIL

L’observatoire cherche des donateurs
La Fondation de l’observa-

toire astronomique de Mont-So-
leil (Foams) cherche toujours à
rembourser le prêt LIM dont
elle a bénéficié il y a bientôt
cinq ans pour aménager son
centre d’observation du ciel sur
les hauteurs nord de Saint-
Imier. Il lui reste environ
100.000 francs à trouver pour
honorer ses engagements pris.
S’il lui reste 15 ans pour rem-
bourser, la fondation ne veut
pas prétériter le succès popu-
laire de l’observatoire en majo-
rant les coûts d’une visite. Elle
veut faire appel à des donateurs
privés et a lancé une collecte de
fonds dans ce but.

Aménagé à Mont-Soleil, l’ob-
servatoire est animé par la so-
ciété d’astronomie de la Pléiade.
Une bande de passionnés, mais
qui est actuellement en plein re-

modelage à la suite du départ
pour des raisons professionnel-
les de trois membres de son co-
mité. Son président démission-
naire, David Siffert, indique que
1000 personnes ont fréquenté le
site en 2006. Une affluence sta-
ble, même si elle est tributaire
de deux facteurs: tout d’abord,
les événements astronomiques
particuliers, du type conjonc-
tion de planètes; ensuite, la mé-
téo. «La dernière Nuit des étoi-
les a été noyée par la pluie», a-t-
il rappelé hier.

Ce qui risque d’être le cas ce
soir encore, quand la lune met-
tra un voile pudique sur ses ac-
tivités inavouables. /phc

Eclipse de lune, observatoire de
Mont-Soleil, ce soir dès 21 heures.
Observation du phénomène dans
sa totalité entre 23h58 et 0h58

INSTALLATION DERNIER CRI L’équipement astronomique de Mont-Soleil
se veut didactique avant tout. (ARCHIVES)

SORTIES NOCTURNES

Les jeunes mettent
la pression en disco

Soirées psychédéliques,
Chippendales, String Party,
tout est bon pour appâter le
jeune dans le Jura bernois.
Malgré tous ces stratagèmes,
la clientèle des 16-25 ans
reste imprévisible, exigeante,
voire même peu dépensière.
«Les très jeunes ne remplis-
sent pas la caisse, mais la
salle», explique Daniel Danz,
gérant du New Grillon, à
Sonceboz. Un constat partagé
par la plupart de ses concur-
rents qui, s’ils le pouvaient, se
passeraient bien de la tranche
des 16-20 ans: «Ils sont plus
indisciplinés que leurs aînés,
et en plus il faut contrôler
leur âge lorsque l’on vend des
boissons alcoolisées interdites
aux mineurs», fait remarquer
Maurice Baglivo, patron du
Momo’s Bar, à Moutier. Le
monde attirant le monde, les
établissements nocturnes sont
pourtant obligés d’accepter
ces clients certes turbulents et
peu fortunés, mais utiles pour
remplir la boîte.

Il n’est pas aisé de faire salle
comble. L’effet de mode que
génère un établissement est
très temporel. A titre d’exem-
ple, le Glatz Music Bar de
Tramelan, branché et
grouillant de monde il y a
deux ans, est maintenant dé-
serté par sa clientèle. Idem
pour le Perroquet, qui était
peu fréquenté avant que Fré-
déric Bregnard et Marco Ro-
driguez ne reprennent les rê-
nes en décembre 2005. Au-
jourd’hui, la disco de Recon-
vilier est un haut lieu de la
vie nocturne régionale.
Même en l’espace d’une soi-
rée, les fêtards ont la bou-
geotte: «Il m’est arrivé d’ac-
cueillir des personnes qui
avaient commencé par se ren-
dre au 138 à Courrendlin, fait
un crochet par le Help à

Moutier, avant de clore les
festivités au New Grillon»,
confie Daniel Danz.

Que faire pour garder le
jeune chez soi? Dans tous les
cas, une prise de risque s’im-
pose. Inviter une star DJ at-
tire du monde, mais engendre
des frais supplémentaires. Le
cachet se monte à 13 000 eu-
ros pour admirer David
Guetta aux platines durant
nonante minutes. Les pro-
priétaires avouent leur im-
puissance face à ce phéno-
mène de «mouvement»,
même si les raisons d’un suc-
cès sont quelquefois connues.
L’efficacité des soirées à thè-
mes divise les tenanciers: «Au
moins, cela nous permet de
figurer sur tillate.ch», recon-
naît Lionel Houlmann, gé-
rant du Glatz, à Tramelan.
L’importance du style musi-
cal nourrit aussi les débats. A
l’Indus, à Moutier, Alain Tho-
mas, patron du café-bar, mise
sur le rock et la pop: «J’ai
banni la house, ça ne mar-
chait pas!» Marco Rodriguez
ne partage pas cet avis: «Ac-
tuellement, c’est la musique
électronique qui draine les
foules!»

Entre une concurrence fé-
roce et les caprices de la clien-
tèle, les tenanciers vivent
dans l’incertitude. Certains
ont déjà mis la clé sous le
paillasson. C’est le cas du
Help, victime de l’heure tar-
dive à laquelle ferment les
bars prévôtois: «On faisait no-
tre chiffre d’affaires unique-
ment entre 2h30 et 3h30»,
déplore John-Olivier Maeder,
ancien gérant. Face à ce cons-
tat, Lional Houlmann ironise:
«Parfois, je me dis qu’il fau-
drait payer 50 personnes
pour qu’ils remplissent la
salle et amènent du monde.»
/bgo-jog

En bref
■ VILLERET-COURTELARY

Feu vert au Watch Valley Bike Marathon
Les Conseils municipaux de Villeret et de Courtelary ont autorisé les
futurs participants au Watch Valley Bike Marathon à passer sur leurs
territoires communaux respectifs. Cette course de VTT, équivalent
jurassien du Grand Raid entre Verbier et Grimentz, aura lieu les 7 et
8 juillet prochain, dans plusieurs catégories et sur des parcours dont la
longueur pourra atteindre 130 kilomètres. /comm

«Les cahiers historiques de
Tramelan méritent une diffusion»
Le Conseil municipal de Tramelan a accepté de nommer
une commission non permanente chargée de lui faire
des propositions pour assurer l’avenir et la diffusion
des cahiers historiques rédigés par Alain Droz. /comm

Ce qu’ils en pensent
Jonathan, Saint-Imier, apprenti:
«A Saint-Imier, on est un peu isolé. Ce

serait bien qu’il y ait un Noctambus, car sinon
nous sommes tributaires des transports
publics. Soit on rentre tôt dans la soirée, soit
on attend le premier train.»

Vanessa, 16 ans, Tramelan, apprentie:
«J’aime les endroits où l’on peut parler en

toute quiétude. Le Glatz, c’est l’idéal! Avec le
Perroquet, ce sont les uniques lieux de sortie
qui valent la peine. Je n’apprécie pas Bienne,
pour des questions de sécurité.» /bgo-jog

TAVANNES
Carte blanche à la bière des «Franches»
Le Royal de Tavannes réserve sa carte blanche à Jérôme Rebetez, vendredi prochain.
Le célèbre brasseur des Franches-Montagnes viendra évoquer son art de l’ancienne bière
à des convives priés de se parer de costumes d’époque. Robes froufroutantes et bérets
à la Gavroche seront particulièrement les bienvenus à cette soirée insolite. /bdr
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CHAMBRE JURASSIENNE D’AGRICULTURE

«J’ai l’impression qu’on est dans le «Titanic!»
«J’ai un fils qui va bientôt

terminer sa scolarité obli-
gatoire. Dois-je l’inciter à
se lancer dans l’agriculture,
ou alors...» Ce sentiment
exprimé par un paysan re-
flète parfaitement l’état
d’esprit dans lequel se trou-
vent de nombreux agricul-
teurs aujourd’hui. Suisses
comme jurassiens!

Hier à Glovelier, le spec-
tre de la politique agricole
2011 (PA 2011) a plané
tout au long de l’assemblée
générale de la Chambre ju-
rassienne d’agriculture
(CJA), qui a réuni une cen-
taine de membres. Selon
les estimations de la CAJ,
«la PA 2011 impliquera

une baisse de la valeur de
la production agricole ju-
rassienne de l’ordre de
40 millions de francs et
amenuisera le revenu agri-
cole brut d’environ 18 mil-
lions de francs ou 20 pour
cent».

Des corrections ont été
demandées par la profes-
sion. Le Conseil des Etats
a déjà consenti quelques
gestes. Le National doit at-
taquer le morceau dès
lundi. A moyen terme, la
Confédération entend sup-
primer la moitié des ex-
ploitations agricoles en
Suisse. En mai 2006, le
canton du Jura en dénom-
brait 1075 sur son terri-

toire, contre 1144 sept ans
auparavant.

Pour les différents res-
ponsables, politiques
comme agricoles, qui se
sont exprimés à Glovelier,
il est indispensable de
maintenir un maximum
d’exploitations viables
dans le pays, et par consé-
quent dans la région. Oui,
mais comment? Le minis-
tre de l’Economie Michel
Probst a plaidé pour la di-
versification.

Jean-Paul Lachat, le se-
crétaire général de la CJA,
s’est plaint que le départe-
ment fédéral de l’Econo-
mie «fasse preuve de si peu
de pragmatisme dans ses

propositions». Il a égale-
ment rappelé que l’agricul-
ture jurassienne occupe
près de 10% de la popula-
tion active. Le président
Vincent Eggenschwiler a
estimé, lui, que le retour
de la confiance au sein de
la profession était un élé-
ment indispensable afin de
favoriser les perspectives.
Et une phrase, une, tirée
de son discours: «Des étu-
des ont prouvé qu’un pa-
nier de légumes achetés
hors saison aux quatre
coins du globe et commer-
cialisés au passage par
Coop et Migros parcourait
plus de 48.000 kilomè-
tres!» Au beau milieu de

cette sinistrose, le représen-
tant de l’Union suisse des
paysans a eu raison de rap-
peler «que les négociations
se déroulent au niveau
mondial». L’espoir demeure,
à en croire Jean-Paul La-
chat: «Il y aura bientôt neuf
milliards d’habitants sur
cette terre. On aura besoin
de toutes les agricultures, y
compris l’agriculture juras-
sienne, pour les nourrir.»

Cette envolée lyrique n’a
pas forcément convaincu
un paysan: «J’ai l’impres-
sion qu’on est dans le «Tita-
nic» et qu’en 2011, c’est
l’iceberg qui nous attend!»
Et sur le «Titanic», il y avait
un orchestre... /GST

L’ouverture de la pêche, le
1er mars, sur le Doubs
franco-suisse, qui s’étend de
Biaufond à Clairbief, a
réservé quelques jolies
prises. Les compagnons de
saint Hubert, côté jurassien,
lanceront quant à eux le
bouchon ce matin, au gré
d’un Doubs aux eaux très
gonflées...

MICHEL GOGNIAT

M
ercredi, il y avait
moins de pêcheurs
que d’habitude sur
le Doubs franco-

suisse, lors de l’ouverture de
la pêche. Il faut dire qu’il
tombait des «seilles». Pas be-
soin de mettre les pieds dans
l’eau. Il faut dire aussi qu’on
n’est plus à la belle époque,
où l’on disait au patron:
«C’est l’ouverture, tu ne me
vois plus pendant trois
jours...» Les temps ont
changé. A cela s’ajoute un
autre phénomène: les restric-
tions de pêche. Sur la
«Franco-Suisse», la mesure
de la truite est passée à 35
centimètres. On ne peut en
capturer que trois par jour et
trente par an...

Autant dire que ce sont
les... «mordus» qui ont fait
acte de présence.

Dans le lot, André Wale-
zak. Polonais d’origine, il ha-
bite Paris depuis des décen-
nies. Il a connu le Doubs et
Goumois voici une trentaine
d’années, en passionné de la
pêche. Depuis, il n’en dé-
mord plus. Et hier matin,
bingo, il a touché le gros lot:
la plus grosse truite jamais
pêchée de sa carrière! Il a jeté
son fil de 23 dans le gros

bouillon du Doubs, tout près
du pont de Goumois, pê-
chant au vairon, avec un fil
plombé pour raser le bas de
la rivière. C’est là que le
«monstre» se tenait. Il a avalé
la proie. Il s’en est suivi un
combat de vingt minutes
pour ramener la bête sur le
bord, en veillant à ne pas cas-
ser le fil. Et le secours du pa-
tron de l’hôtel du Doubs,
Jean-Claude Cachot, pour
cueillir ce phénomène à

l’épuisette. Il fait 69 centimè-
tres de long et plus de 3,5 ki-
los...

Ce n’est pas le premier
gros poisson à avoir été pê-
ché cette année. A fin jan-
vier, sur le plan d’eau de
Biaufond, juste sous le pont
– un endroit propice aux pré-
dateurs –, Rodolphe Paratte,
de Goumois, a réussi à ferrer
un brochet qui ne faisait pas
moins de 1m06 et plus de dix
kilos. Ce monstre sera natu-

ralisé et on pourra le décou-
vrir dès cet automne, dans le
magasin paternel de spéciali-
tés régionales Le Montaigon,
à Goumois France...

Sur le même plan d’eau de
Biaufond, mais en barque,
lui, Jean Genin a ferré, le
1er septembre 2006, un bro-
chet de 11 kilos, qui mesurait
1m14! Il pêchait au vif. «Ce
brochet a été cuit au court-
bouillon, et on était 14 à ta-
ble pour le déguster...», ra-

conte le vieux loup du
Doubs. Jean Genin n’en est
pas à son coup d’essai. En
2005, il avait déjà piégé un
brochet de 1m15...

Côté jurassien, on enregis-
tre une baisse des prises
(12 000 truites pêchées l’an
passé, contre 19 000 seule-
ment dans le Doubs en
1991). Même constat du côté
des permis de pêche, avec
1200 unités, contre 2500 en
1991. /MGO

PÊCHE André Walezak est tombé amoureux de Goumois il y a une trentaine d’années. (MICHEL GOGNIAT)

PÊCHE

Plusieurs monstres piégés
dans les eaux du Doubs...

«JURAGATE»
Pierre Kohler confirme sa position
Cité plusieurs fois (par les journaux de carnaval dernièrement) comme étant l’auteur des
faux courriels envoyés de Berne dans le cadre de l’affaire Laurent Schaffter, Pierre Kohler
a une nouvelle fois démenti toute participation à cette affaire dans le dernier organe du
PDC. /mgoAR
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R Pincé à 112 km /heure,
et sans permis!
Jeudi soir vers 20h, un contrôle de vitesse a été effectué
à la route de Belfort, à Porrentruy. Un automobiliste a été
enregistré à 112 km /heure dans une zone limitée à 60.
De plus, il n’avait pas de permis de conduire... /mgo

MÉTÉO DU MOIS

De l’eau
et moins
de froidure

Contrairement à l’an passé,
où l’on avait fait le grand écart
dans les températures, passant
de -12 à +10 degrés, le mois de
février 2007 aura connu une
certaine stabilité, une certaine
douceur puisque les tempéra-
tures maximales ont atteint 14
degrés, pour ne descendre qu’à
-2 degrés.

Par contre, avec 14 jours de
précipitations (17 jours en
2006), on a enregistré 106 mil-
limètres d’eau, soit 106 litres
au mètre carré. C’est davan-
tage qu’en 2006 (87 litres au
m2), mais moins qu’en 2005
qui, avec ses 171 litres au m2,
fait figure de... douche froide.
On notera la belle embellie des
températures entre le 16 et le
23 février, qui a fait croire à un
printemps précoce. On a vu la
suite... /mgo

FÉVRIER 2007 D’aucun ont cru à
un printemps précoce... (KEYSTONE)

En bref
■ GOLF DE DOMONT

Dernière opposition
de poids

C’est le terme du délai
d’opposition pour le plan spécial
du golf de Domont, en dessus
de Delémont. Outre le front des
riverains, la Fondation suisse
pour la protection du paysage a
décidé de déposer également
une opposition à ce projet, en
estimant qu’il allait entraîner la
destruction totale ou partielle
des éléments écologiques de ce
site et qu’il existait
suffisamment de golfs dans la
région. /mgo

■ CAISSE DE PENSIONS
Le conseil
a été désigné

Le conseil d’administration de la
Caisse de pensions du Jura s’est
constitué. Il sera présidé par Marc
Chappuis (Courroux), alors que
Roger Friche (Courgenay) en sera
le vice-président. Monique Beuret
(Courgenay), Jean-Claude Lachat
(Bassecourt), Sylviane Liniger-
Odiet (Courtemaîche), Joël Rovelli
(Porrentruy), Daniel Rüegg
(Vicques), Clotilde Berdat
(Courroux), Marcel Chaignat
(Courrendlin), Dominique
Schaffner (Moutier), Jean-Marc
Scherrer (Coeuve) et Bernard
Vallat (Bure) en font partie. On
notera l’absence totale de Francs-
Montagnards au sein de ce
conseil. /mgo

«J’ai bataillé
ferme
durant
vingt
minutes
pour la sortir»

André Walezak



Immobilier
à vendre

CORTÉBERT, maison 2 appartements, 41/2 et
3 pièces, tout confort + 3 garages et places de
parc, situation et accès excellents. Renseigne-
ments ou visite. Tél. 079 670 33 55. 028-555673

LE LOCLE, duplex 41/2 pièces, balcon/terrasse +
2 places de parc dans garage. CHF 340 000.-.
Tél. 032 931 21 94, midi/soir. 132-194550

ST-IMIER, APPARTEMENT très ensoleillé de 4 1/2
pièces, tout confort. Renseignements:
tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com

006-546973

Immobilier
à louer

BEAU-SITE 3, place de parc dans garage collec-
tif, Fr. 135.-, tout de suite. Tél. 078 638 77 69.

132-194398

BEVAIX, 2 pièces, cuisine aménagée, près du
centre. Fr. 600.- + charges. Tél. 079 213 98 91.

028-556066

BEVAIX, 21/2 pièces, 56 m2, hall, cuisine agencée,
grande terrasse. Libre de suite. Fr. 950.- +
charges. Tél. 079 750 19 02. 028-555874

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 51/2 pièces en duplex,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon.
Fr. 1250.- charges comprises. Place de garage
Fr. 50.-. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 936 12 25. 132-194565

CERNIER, magnifique 3 pièces, cuisine agencée,
rénové complètement. Libre de suite. Fr. 840.- +
charges. Tél. 079 324 93 00. 028-555833

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 24 (Quartier
Maché), 4 pièces, 1er étage, boiler neuf, jardin
commun. Fr. 1000.- charges comprises. Libre
01.04.2007. Tél. 078 753 10 39 132-194450

CORCELLES, appartement 2 pièces, balcon,
cave, vue. Libre dès le 31.03.2007. Fr. 820.- +
Fr. 120.- de charges. Tél. 032 730 15 70 -
tél. 079 516 26 58. 028-556035

CORTAILLOD, appartement de 4 pièces, 80 m2,
balcon, 2 places de parc. Fr. 1265.- charges com-
prises. Libre le 01.04.2007. Tél. 078 671 40 67.

028-555895

CRESSIER, dans villa avec jardin et parking privé,
3 pièces, cuisine habitable. Libre début avril.
Fr. 1300.- + charges. Personnes n’aimant pas les
chiens s’abstenir. Tél. 079 285 52 43. 028-555978

CRESSIER, pour le 01.04.2007, 4 pièces, cuisine
agencée, grand balcon, garage + place de parc.
Fr. 1100.- charges comprises. Tél. 079 688 29 00.

028-555633

HANGAR dépôt 600 et 300m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4m. Tél. 079 416 34 84. 028-550690

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 11/2 pièce,
meublé, tout confort. Fr. 495.- charges com-
prises. Tél. 032 968 50 50. 132-194578

BEAU-SITE 1, grand 31/2 pièces avec cachet, 1er
étage est, exposition plein sud, balcon, verdure.
Fr. 870.- charges comprises, possibilité place de
parc Fr. 135.-. Tout de suite.  Tél. 078 638 77 69.

132-194396

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
grand 21/2 pièces, 4ème étage, 90 m2, mansardé,
cuisine ouverte sur salon avec cheminée, grand
balcon avec vue sur les alpes, WC salle de bains
séparés, sauna. Fr. 1280.- + charges, place de
parc dans garage souterrain sur demande, places
à l’extérieures gratuites. Idéal pour jeune couple.
Tél. 078 853 72 65. 028-555904

LIGNIÈRES, dans villa mitoyenne, joli duplex, 41/2
pièces, ensoleillé, tout confort, cheminée, bal-
con-terrasse, place de parc, garage, jardin pri-
vatif. Location Fr. 1800.- plus charges. Libre dès
1.04.07. Tél. 079 240 51 16. 028-555627

NEUCHÂTEL, rue Fontaine-André, 3 pièces, cui-
sine agencée, vue sur le lac. Fr. 1190.- charges
comprises. Tél. 032 724 09 60. 028-556025

NEUCHÂTEL, 4 pièces duplex, cachet, calme,
zone piétonne, Fr. 1350.- + charges. Libre 1er avril
2007. Tél. 079 408 24 14. 028-555740

PESEUX, 3 pièces, proche des commerces,
grande terrasse de 80 m2. Fr. 790.- + Fr. 150.-
charges et place de parc Fr. 30.-. Libre de suite.
Tél. 078 714 48 80. 028-556080

LE LOCLE, petits studios meublés, centre ville,
face à la poste. Le Locle, Daniel-Jeanrichard 27,
+  local commercial. Tél. 032 931 17 12.132-194442

PLACE DE PARC, centre ville, parking souterrain
privé. Tél. 078 820 30 52. 028-555873

PESEUX URGENT À LOUER grand appartement
de 31/2 pièces à remettre de suite. Grandes pièces,
cuisine agencée, petit balcon, proche des trans-
ports publics + commodités. Fr. 1100.-
Tél. 078 768 06 59. 028-555775

URGENT, CORNAUX, libre de suite, grand + lumi-
neux 21/2 pièces, balcon, cuisine agencée, lave-
vaisselle, hall, WC/salle de bains séparés,
grandes pièces. Fr. 840.- charges comprises.
Tél. 078 766 92 93. 028-555854

Immobilier
demandes d’achat

FAMILLE CHERCHE TERRAIN à bâtir sur le Lit-
toral Neuchâtelois (de Boudry à Marin) pour y
construire maison de qualité. Tél. 079 409 01 05
le soir. 028-554626

HAUT ET BAS DU CANTON, jeune couple cherche
terrain, appartement ou villa, budget à disposi-
tion Fr. 980 000.- Agences s’abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-194224

NOUS RECHERCHONS POUR NOS CLIENTS
:appartements, villas, immeubles. Discrétion
assurée. F 028-554698 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes de location

2 OU 3 PIÈCES, orienté sud-ouest, si possible
dans ancienne maison. Tél. 078 723 56 31.

132-194211

Animaux
CHIOTS COCKERS AMÉRICAINS à vendre, pedi-
gree, puce électronique, vaccins, disponibles de
suite. 079 543 22 30. 196-188220

Cherche
à acheter

ACHÈTE GRANDS VINS BORDEAUX, également
spécialisé en grands Bourgognes, etc.
Tél. 079 217 45 49. 022-626598

ACHÈTE EN OR : monnaies, médailles, bijoux,
anciennes pièces de monnaie suisse en argent
ou autres. tél. 032 423 02 67. 014-155490

A vendre
«VENUS», sculpture en chêne, h 80 cm de J.
Müller. Prix à discuter. Tél. 032 724 19 50.

028-555538

PIANO ZIMMERMANN cerisier poli, parfait état
location-vente, reprise, accordages/réparations.
079 332 06 57 www.fnx.ch 130-200216

SALON CUIR BEIGE 9 places (6 éléments).
Fr. 1100.-. Tél. 079 246 67 45. 028-556047

SALON, salle à manger, chambre à coucher.
Tél. 032 757 12 88. 028-555884

2 BILLETS CONCERT SERGE LAMA.  Samedi 10
mars au Grand Casino Genève.
Tél. 076 541 40 22. 028-555872

2 MANTEAUX fausses fourrures, un long noir,
taille 44, Fr. 400.- et une pèlerine noire avec
motifs de tigre, capuchon, taille 44-48 Fr. 400.-.
2 robes noires exotique. Fr. 100.-/chacune, à dis-
cuter. Tél. 076 309 07 79. 132-194594

Perdu
Trouvé

TROUVÉ : NATEL SHARP le 22 février 2007 à la
rue du Parc, près de l’ORP à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 914 39 70. 132-194501

Rencontres
DAME 53 ANS, 169 cm, recherche Monsieur
libre, 48-54 ans, sobre, humour, indépendant
financièrement, pour amour, tendresse, compli-
cité, partage, vélo, ski, marche, concerts, spec-
tacles, etc... Tél. 078 748 19 54. 028-555928

LIBIDO EN PANNE? Tél. 032 566 20 05 (anonyme,
sans surtaxe), fansmophone@hotmail.com

022-626874

Erotique
MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Mars Fr. 75.-, 7/7 Neuchâtel. Tél. 079 275 00 71.

028-556007

Vacances
OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67. 014-155489

PROCHE AVIGNON, sympathique mas provençal
8 personnes, jardin 3280 m2, piscine privée 5 x
10 m. Libre Pâques et été sur demande. De Fr.
1400.- à Fr. 2500.-/semaine. Tél. 079 443 70 45.

036-388643

Demandes
d’emploi

CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE, cherche place à
50% ou remplacements. Libre de suite.
Tél. 079 258 11 27. 028-555744

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie et peinture. Tél. 079 758 31 02. 132-193834

PLÂTRIER, LISSEUR, peintre, pose carreaux et
de plâtre, litongue-montage, style plafonds sus-
pendus, collage, doublage + BA 13 et calibel.
Ouvrier qualifié venant de France, à l’heure ou à
la tâche. Travail pour particulier et autres, faire
offre. Tél. 079 513 60 75. 028-555761

Offres d’emploi
BAR IN OX, Léopold-Robert 73 cherche Bar-
mans/Barmaids, bonne présentation. Minimum
2 ans d’expérience. Libre tout de suite. Se pré-
senter au bar avec CV et dossier complet. 

132-194595

CRÈCHE À NEUCHÂTEL cherche stagiaire pour
environ 6 mois, dès avril 2007.
Tél. 032 725 63 00. 028-555637

ETUDIANTE/MAMAN DE JOUR pour garder 2
enfants (17 mois, 4 ans) les mardis à notre domi-
cile. Colombier. Tél. 079 474 34 65. 028-555913

Véhicules
d’occasion

À VENDRE, MOTO DUCATI ST4S (996 cm3),
2003, 36 000 km. Parfait état, soignée. Pneus
neufs, accessoires. Fr. 10 000.- à discuter.
Tél. 032 842 56 72 ou tél. 079 310 55 65.

028-555119

GOLF II GTD, grise, 205 000 km, 1987, exper-
tisée 2006. Fr. 1250.-. Tél. 079 678 96 61.

028-555648

VW PASSAT BREAK, 1994, expertisée. Fr. 2000.-.
Tél. 078 690 07 71. 132-194572

Divers
DÉCLARATIONS D’IMPÔTS à votre domicile.
Tél. 079 324 93 00. 028-554948

COACH BIEN-ÊTRE: Gymservice David Juncker.
Perte de poids, remise en forme.  www.gymser-
vice.ch. Tél. 078 732 48 20. 028-554331

JE CHERCHE une personne de langue maternelle
grecque pour cours de conversation.
Tél. 076 541 40 22.  028-555871

LES BISCUITS VOYAGEURS seront sur la Place
Coq-d’Inde à Neuchâtel le samedi 3 mars. 

028-555931

ECOLE DE VAUSEYON Fête de Centenaire du 9
juin 2007, nous recherchons en prêt des photo-
graphies ou tout objet ayant un lien avec l’école
de Vauseyon. Tél. 032 717 78 37. 028-555195

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

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

Tenez, mademoiselle Noëlle, lors-
que j’ai épousé Nathalie, nous
avions tout juste, à nous deux, neuf
chemises, onze mouchoirs de
poche et quatre draps et les pre-
miers temps nous mangions dans
la même assiette, et pendant deux
hivers nous nous sommes chauffés

avec ce que ma femme pouvait
ramasser de bois mort. La vie a été
dure, sans doute, mais si c’était à
recommencer… je recommence-
rais!
– Moi aussi, affirma Nathalie.
Noëlle s’en alla, émue. C’était là
l’amour, qui se soucie peu de
l’aisance, qui se suffit à lui-même,
trouve en soi l’aliment meilleur.
Elle aussi le comprenait ainsi. Elle
aussi était prête à lui tout sacrifier.
Et Claude, Claude?
– Ah, qu’il prenne garde si ce
qu’on prétend est vrai! Qu’il
prenne garde!

CHAPITRE XVIII
La patience de Noëlle, son support
diminuaient chaque jour. Elle
n’était pas de celles qui s’accom-
modent d’un déclin d’amour. Une
surexcitation fébrile s’emparait
d’elle, avec de brusques bouffées
de colère, à se voir ainsi traitée.
Pour qui la prenait-il, pour qui la
prenait-il donc Et qu’était-il lui-
même Un séducteur vulgaire, un

misérable coureur de dot Elle n’en
pouvait plus. Il lui fallait une expli-
cation. Une semaine encore
s’écoula sans que Claude parût
près de la fontaine. Elle s’y rendait
chaque jour, conduite par une
sombre ardeur, dans une fidélité
obstinée, guettait un froissement
de branches annonçant son appro-
che, le bruit de ses pas. Chaque
jour sa blessure s’envenimait; son
orgueil mortifié saignait cruelle-
ment; en vain elle cherchait des
excuses à cette conduite du contre-
maître, la voix secrète, – qui ne
trompe pas, – lui disait qu’il n’en
existait point.
«Il ne viendra plus!» se dit-elle
enfin.
Et le soir aussi il avait fini de passer.
Pourtant elle avait la conviction
qu’il descendait au village. Il faisait
donc un détour, pour éviter de se
rencontrer avec elle, sans doute
par le sentier qui, du Pré-Rond,
dévale par la prise Steiner.
«Il faut pourtant qu’il me voie,
qu’il m’entende!»

Et, un soir, elle s’alla poster près du
sentier. Son pouls, ses tempes bat-
taient la fièvre. Elle frémissait d’un
courroux difficilement contenu,
des récriminations amères et brû-
lantes gonflaient son cœur.
Cette fois l’attente ne fut pas lon-
gue. Au bout d’un quart d’heure,
elle aperçut Claude qui s’avançait
délibérément, un cigare aux lèvres.
Il faisait sombre. Elle se dressa
devant lui sans qu’il eût soupçonné
sa présence.
– Vous?...
– Oui, moi… qui ai flairé votre sub-
terfuge! Moi… qui ai à vous parler
Il comprit qu’il ne lui échapperait
pas, et, faisant bonne figure à mau-
vais jeu:
– Oh je sais déjà de quoi il s’agit…
Des reproches injustes…
– Injustes? Quand vous me fuyez
depuis des semaines, quand je suis
méprisée et abandonnée? L’ai-je
mérité en quoi que ce soit? Si j’ai
eu des torts, exposez-les.
– Quels torts auriez-vous?
– Alors?

– Alors… vous voulez que je sois
franc, n’est-ce pas?
– Certes
– Eh bien… franchement… il
m’est venu des scrupules.
– A quel propos?
– Je me suis demandé comment je
vous ferais vivre, si nous nous épou-
sions.
Elle crut avoir mal compris. Entre
vingt faux-fuyants, c’était le dernier
auquel elle s’attendît.
– Vous dites?
– Je dis que pour se marier on doit
être sûr de pouvoir entretenir sa
femme.
– Il fallait réfléchir à cela plus tôt.
– On ne réfléchit pas, quand le
cœur vous entraîne.
– Et on laisse une pauvre fille se
bercer d’espérances, s’attacher sin-
cèrement et profondément
D’ailleurs me jugez-vous assez sotte
pour vous croire? Et votre travail?
– Il ne suffirait pas à soutenir les
charges d’un ménage.
– Je ne suis pas exigeante, et quoi-
que élevée dans l’aisance, je saurai

me contenter de peu. Vous ne me
connaissez pas, Claude, si vous avez
pu supposer qu’une condition
modeste me ferait peur. Je ne
crains pas même la misère… avec
vous…
Elle avait mis dans cette parole un
accent passionné, tout l’élan de
son âme romanesque et enthou-
siaste. C’était vrai qu’elle aimait
Claude fortement, qu’auprès de
lui elle eût trouvé tout facile, le
labeur léger, l’existence fleurie, et
que «même la misère», ne l’en eût
pas détachée.
– Je vous remercie, reprit-il. Mais,
du travail, je n’en ai pas toujours.
Notre métier est assez précaire.
Avant de venir ici, je suis resté plus
de six mois inoccupé. On ne cons-
truit pas des routes tous les jours.
En Franche-Comté une devait
l’être l’année prochaine et on y a
renoncé. Quelquefois l’avenir
m’inquiète.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO81Z

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
LA TRADUCTRICE
Réalisateur: Elena Hazanov. 10/14.
Ira est russe, tout comme Ivan Tashkov. Elle
habite Genève avec sa mère et ne connaît pas
vraiment son pays natal.

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

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

3e sem. VF SA au MA 14h15, 17h15, 20h15.

LE SECRET DE KELLY-ANNE
Réalisateur: Peter Cattaneo. 10.
Pobby et Dingan sont les amis imaginaires de
Kelly-Anne. Un jour, parce-que le père de Kelly-
Anne n’a pas su veiller sur eux, ils disparaissent.
Son frère va alors partir à leur recherche.

VO s-t fr. SA et DI 16h.

GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12 /14
PREMIÈRE SUISSE! Pour sauver son père,
victime d’un accident, la cascadeur Johnny
Blaze a vendu son âme au diable.

2e sem. VF SA 23h15.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur Emilien et le chauffeur de taxi Daniel.

3e sem. VF SA au MA 16h15, 18h30, 20h45.
SA 23h.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, suggéré 7 ans.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle. .
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent, les personnages exposés s’animent....

4e sem. VF SA au MA 15h, 17h45.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12 /14
Pour sauver son père, victime d’un accident, la
cascadeur Johnny Blaze a vendu son âme au
diable.

2e sem. VF SA au MA 20h45.

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Réalisateur: Gary Winick. Pour tous, suggéré 5 ans.
Le Petit Monde de Charlotte, un récit classique
de loyauté, de confiance et de sacrifices, adapté
en film. Un moment inoubliable pour petits et
grands!

3e sem. VF SA et DI 14h.

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, suggéré 7 ans.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.
Des choses extraordinaires se produisent...

4e sem. VF SA 23h15.

LE VILAIN PETIT CANARD ET MOI
Réalisateur: Michael Hegner. Pour tous.
Nous connaissons tous l’histoire du caneton qui se
transforma en cygne, mais ce vilain petit canard fut
adopté bien malgré lui par Ratso, un rat des villes
réfugié à la campagne...

2e sem., VF SA et DI 15h30.

L’HOMME SANS PASSÉ
Réalisateur: Kaurismäki Aki. 10/14
PASSION CINÉMA! En Finlande, dans le
monde des marginaux, l’homme sans passé se
crée un avenir grâce à la solidarité des pauvres
et à la charité organisée.

1re sem., Vo angl s-t fr/all SA 18h15.

THE GOOD GERMAN
Réalisateur: Steven Soderbergh. 12/16.
1945, Berlin. Les services secrets des Alliés sont
à la recherche de la documentation militaire des
nazis. L’enquête d’un journaliste américain
dévoile les mystères d’un scientifique allemand.

VO s-t fr. SA au MA 20h45.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
CARRÉ D’AS
Réalisateur: Joe Carnahan. 16/16
1ERE SUISSE! Buddy Israel, un comédien et
magicien devenu gangster, décide de témoigner
contre la mafia de Las Vegas.

1re sem. VF SA au MA 20h30.

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants, fait la connaissance
d’un fermier...
DERNIÈRES SÉANCES 5e sem. VF SA 22h45.

DREAMGIRLS
Réalisateur: Bill Condon. Pour tous/12
L’action débute dans la 1ère moitié des
turbulentes sixties et suit l’ascension d’un trio
de chanteuses, les «Dreamettes» groupe phare
de Diana Ross! 8 nominations aux Oscars!

2e sem. VF SA au MA 15h, 17h45.

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
1ERE SUISSE ROMANDE ! Le film poétique
et touchant du réalisateur de «Höhenfeuer»
Fredi M. Murer!

1re sem. VF SA au MA 15h15, 18h, 20h45.

SCALA 3 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, fait la connaissance
d’un fermier... DERNIÈRES SÉANCES

5e sem., VF SA au MA 20h30. LU et MA 15h15.

CARRÉ D’AS
Réalisateur: Joe Carnahan. 16/16
1ERE SUISSE! Buddy Israel, un comédien et
magicien devenu gangster, décide de témoigner
contre la mafia de Las Vegas.

1re sem. VF SA 23h30.

SARABAND
Réalisateur: Ingmar Bergman. 16/16
PASSION CINÉMA! 1ERE VISION! 30 ans se
sont écoulés depuis que Marianne et Johan, se
sont perdus de vue. Sentant qu’il a besoin d’elle,
celle-ci décide de rendre visite au vieil homme.

1re sem., Vo s-t fr DI au MA 18h15.

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Blood Diamond
Sa-ma 20h45. 14 ans. De E. Zwick
La nuit au musée
Sa-di 14h, sa-ma 16h15, 18h30. Pour
tous. De S. Levy
Vitus
Sa-lu 15h, 20h30. Sa, di 17h45. Lu, ma
17h45 VO. Ma 15h, 20h30 VO. Pour
tous. De F. M. Murer
Hannibal Lecter: les origines du mal
Sa 23h15. 16 ans. De P. Webber
Le direktor
Sa-ma 18h15, 20h30. VO. 16 ans. De
L. Von Trier
Le vilain petit canard et moi
Sa-di 14h, me-ma 16h. Pour tous. De
M. Hegner
Blood Diamond
Sa 22h45. 14 ans. De E. Zwick

■ ARCADES (032 710 10 44)
Taxi 4
Sa-di 14h. Sa-ma 16h15, 18h30,
20h45. Sa 23h15. 12 ans. De G.
Krawczyk

■ BIO (032 710 10 55)
Lettres d’Iwo Jima
Sa-ma 14h15, 20h15. Sa, lu, ma
17h15. 14 ans. De C. Eastwood

Chronique d’un scandale
Di 18h. 14 ans. De R. Eyre

■ PALACE (032 710 10 66)
Carré d’as
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 16 ans. De J.
Carnahan
Dreamgirls
Sa-ma 15h, 17h45. Pour tous. De B.
Condon

■ REX (032 710 10 77)
Ghost Rider
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 12 ans. De M.
Steven Johnson
Le petit monde de Charlotte
Sa-di 14h. Sa-ma 16h. Pour tous. De
G. Winick
Le dernier roi d’Ecosse
Sa-ma 18h. 16 ans. De K. Macdonald

■ STUDIO (032 710 10 88)
La môme
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De O. Dahan

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
La nuit au musée
Sa 17h, 20h30, di 16h. 7 ans. De S
Levy
La liste de Carla
Di 20h. VO. 10 ans. De M. Schüpbach

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Bobby
Sa 20h45, di 20h30. 12 ans. De E.
Esteves

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Une vérité qui dérange
Di 17h30, 20h30. VO. 7 ans. De D.
Guggenheim

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Taxi 4
Sa 15h, 21h. Di 14h, 17h. Lu 20h. 12
ans. De G. Krawczyk
La vraie vie est ailleurs
Sa 18h. Di, ma 20h. 12 ans. De F.
Choffat

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Vitus
Sa 17h, 21h. Di 14h, 17h. Lu 20h. 9
ans. De F. M. Murer
Pars vite et reviens
Di, ma 20h30. 14 ans. De R. Wargnier

«J’AI LÉCHÉ LE DÉODORANT D’UNE PUTE»
Des mots crus dans un ancien cabaret
La compagnie Hypolaïs crée «J’ai léché le déodorant d’une pute», de l’auteur anglais
Jim Cartwrigth. Une mise en scène de Renaud Berger avec les comédiens Matthieu Béguelin
et Séverine Irondelle. Regard aigu sur personnages perdus.
Neuchâtel, Maison du concert Dès mardiTH

ÉÂ
TR

E

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

«Requiem allemand», de J. Brahms
Temple du Bas. Ensemble vocal Pierre
de Lune. Sa 20h

LA NEUVEVILLE
L’Ensemble Europabaroqua
Blanche Eglise. Di 17h.

COUVET
Quintette à vent CaDenzA
Chapelle. Di 11h et 17h

PORRENTRUY
«Don Giovanni», opéra de Mozart
Eglise des Jésuites. Sa 19h

SAINT-URSANNE
Ensemble La Déesse Vénus
Collégiale. «Lamentations de Jérémie».
Di 17h

ELECTRO
NEUCHÂTEL

Electroboxoffice Week-end
Bar et Caveau du King. Sa 21h

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Dehlila
Chapelle Saint-Pierre. Concert. Di 17h

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

Jazz des années 30-40
Cave voûtée du Petit Collège, à l’ouest de
la Bibliothèque de la Ville. The Quintet +
One; première partie: le comédien
Raymond Pouchon. Sa 20h30

PERFORMANCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Ja Gern!»
Bikini Test. Live Drawing Perförmance &
Nice Music für Dancing. Sa 22h

CHŒURS
SAINT-BLAISE

Chœur de chambre suisse
Temple. Programme: Naturbilder-
Seelenlandschaften. Sa 20h

LE NOIRMONT
Chœurs d’enfants
Aula des Espaces scolaires.
Les P’tits Amis et Génération. Sa 20h

CHANT
TAVANNES

Trio vocal Norn
Le Royal. Sa 20h30

COMÉDIE MUSICALE
DELÉMONT

«Rêve de Jade»
Salle Saint-Georges. Comédie musicale.
Sa 20h15, di 17h

MUSIQUE BRÉSILIENNE
SAIGNELÉGIER

Soirée brésilienne
Café du Soleil. Orfeo Negro, Nelson Latif,
Cecilia Colombo, Ademir Candid,
Edson Gomes.Sa 21h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«Nerses»
Théâtre Tumulte. De Michel Beretti, mise
en scène de André Steiger, avec Jean-
Philippe Hoffman. Sa 20h30, di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Zap Théâtre
Zap Théâtre. Numa-Droz 137. «Les doigts
dans la prise», mise en scène de Baptiste
Adatte, textes d’Isabelle Perregaux.
Sa 20h30

ÉPAUVILLERS
«Vacances de rêve»
Salle communale. Théâtre. Sa 20h15

SAINT-IMIER
«Le voyageur immobile»
Relais culturel d’Erguël. Spectacle
théâtral. Sa 20h30

MONTFAUCON
«Deux sur la balançoire»
Salle de spectacle. Par la Théâtrale
de l’US Montfaucon. Sa 20h

MOUTIER
«Les uns chez les autres»
Salle Chantemerle. Par le Théâtre
du Clos-Bernon. Di 17h

CONTES
NEUCHÂTEL

Contes pour petits et grands
Musée d’histoire naturelle. Les conteuses
et conteurs de La Louvrée. Di 10h30

CONFÉRENCE
NEUCHÂTEL

Marc Progin
Lycée Jean Piaget. Conférence
sur la Mongolie. Sa 16h

LITTÉRATURE
SAINT-IMIER

«L’homme qui tombe»
Relais culturel d’Erguël. Récital
de littérature jurassienne. Di 11h

EXPOSITIONS
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. Jusqu’au 30 avril

AUVERNIER
Caveau d’Auvernier (La Golée)
Symboles «Hic», Denis Monnier,
photographies. Tous les jours dès 16h.
Jusqu’au 15 avril

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

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

SOYHIÈRES
Roger Frasse, peinture
La Cave, espace d’art et de loisirs. Je, ve
19-21h, sa,di 16-20h.
Du 11 mars au 1er avril

MUSÉES
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). Jusqu’au 16 septembre
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
COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Exposition «Les Canaris, ces soldats
oubliés des Neuchâtelois et de Napoléon,
1807-1814». Me-ve 10-12h, je 18-20h.
Du 1er mars au 31 octobre

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
«Paysages urbains». Vision à long terme
d’un paysage urbain structuré et durable
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Ma-ve 14-17h. Sa, di 10-17h.
Jusqu’au 15 avril

Musée d’histoire naturelle
«Toile de vie!», exposition interactive

consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
Musée paysan et artisanal
«Jouez maintenant». Me, sa, di 14-17h.
jusqu’à fin février 07.
Mars 07 fermeture annuelle

LE 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’activitié artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du thème
de l’identité. Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 8 avril

VERNISSAGES
VALANGIN

Pascale Gautier et Alexandre Urfer
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Vernissage. ArtQuilt et verre. Sa 16h

HAUTERIVE
Gabriela Spector
et Jacqueline Bachmann
Galerie 2016. Vernissage. Sculptures
et peintures. Di 11h

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditisheim
Exposition «En blanc et noir», huiles,
œuvres sur papier et sculptures. Ma-ve
14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 15 avril.

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

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

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

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

CORCELLES
Galerie Arcane
Exposition Isabel Bustros, peintures
et Véronique Walter, peintures.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h.
Du 11 mars au 5 avril

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Nicolas Joss. Aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu’au 18 mars

CRESSIER
Galerie Le Poind’ex
Exposition Catherine Silvestre.
Ve 18-20h, sa, di 17-20h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 24 mars

MARIN-ÉPAGNIER
Galerie Minouche
Espace Perrier. Portraits d’animaux
de Margrit Magnin. Ma-ve 14-19h,
sa 10-12h/14-19h, di 14-19h.
Du 10 mars au 1er avril

VALANGIN
Château et musée
«Modes en dentelle».
Jusqu’au 30 septembre

LE LOCLE
Le Tabl’Art galerie
«Prune et Emeline partent en voyage».
Je 17-20h, ve 12-14h/17-20h, sa 15-18h.
Jusqu’au 24 mars

FLEURIER
Galerie Âme Couleur
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 Catherine Ames, photocolla-
ges numériques, Dominique Andreae,
sculptures et Dominique Hoffer, peintures
à l’huile. Ve, sa, di 15-18h ou sur rendez-
vous au 032 861 28 87. Jusqu’au 1er
avril

AGENDA
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Après s’être absenté de chez
lui, Sébastien avait pour habi-
tude, en rentrant, de jeter un
coup d’œil tant à la ferme qu’à
son usine.

Qualité du maître, soucieux
de la bonne marche de son en-
treprise.

Généralement, les écuries
avaient l’honneur de sa visite
avant la scierie. Les bêtes, ça
vit, ça mange, ça peut souf-
frir, et Sébastien en était con-
scient autant que le meilleur
des éleveurs. C’est pourquoi,
de son regard avisé, il con-
trôla les chevaux, ensuite les
bovins.

Il ne lui fallait pas long-
temps pour déceler la moindre
anomalie, le moindre défaut.
Une litière mal faite, les bêtes
insuffisamment nourries, rien
ne lui échappait. Sa vigilance
était plus vive depuis que Se-
gesmann avait la responsabi-
lité du troupeau, un troupeau
qui ne recevait pas toujours les

soins adéquats.
La scierie, Sébastien ne l’ou-

bliait pas non plus et, s’il était
attiré dans ses granges et écu-
ries où il aimait humer l’odeur
du foin et celle des bêtes, il ne
détestait pas non plus l’accueil
de l’atelier avec son parfum
suave de résine lorsqu’il
s’aventurait au milieu de ses
machines et des fûts débités ou
prêts à l’être.

Devant la ferme il surprit
Esther en train de nettoyer des
légumes près du bassin, puis
trouva Dani à la scierie qui tra-
vaillait avec autant d’intérêt,
d’enthousiasme, que s’il s’agis-
sait de sa propre affaire.

En fait de travail, il conve-
nait surtout de mettre de l’or-
dre. Certes, en ce samedi, les
ouvriers en avaient fait un
peu en fin de matinée mais,
pour Dani, cela n’était pas suf-
fisant.

C’est ce qui justifiait sa pré-
sence et, comme il faisait déjà

Solution de la grille n° 22
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH
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Rock’n’roll banni des écoles
Le 3 mars 1957, l’archevêque du diocèse catholique de
Chicago bannit le rock’n’roll des écoles et des salles
publiques de son territoire (ici le jeune Elvis Presley),
prétextant que cette musique comporte des rythmes
sauvages et incite à un comportement hédoniste. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : rompre, vous ? Quelle idée inconcevable !
C’est une rumeur qu’il vous faudra démentir.
Travail-Argent : vous pensez être à l’abri des sou-
cis financiers. Mais il y a toujours des imprévus,
restez vigilant. Santé : bonne résistance d’ensem-
ble aux virus.

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : saurez-vous tenir vos engagements ?
Votre partenaire n’en a jamais douté, il vous fait
entièrement confiance. Travail-Argent : aujour-
d’hui, la chance vous servira plus que vous ne
pouviez l’espérer. Santé : faites le plein de vitami-
nes C pour garder votre belle énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre avenir sentimental est au beau fixe.
Vous pouvez profitez de la vie
sans arrière-pensée. Travail-
Argent : vos ambitions profes-
sionnelles sont un peu trop irréa-
listes : revenez sur terre. Santé :
promettez-vous une longue nuit
de repos.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n’en faites qu’à
votre tête, peu importe ce qu’en
pense votre entourage. Ne vous
étonnez pas qu’on vous le repro-
che ! Travail-Argent : votre courage et votre
volonté vous permettront de faire face aux obsta-
cles de cette journée. Santé : énergie en hausse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre méfiance est injustifiée. Cessez de
tourmenter votre partenaire avec vos questions
sans fondement. Travail-Argent : vous envisagez
d’améliorer votre cadre de vie ou pourquoi pas de
déménager. Santé : faites du sport le plus réguliè-
rement possible. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous trouvez certaines personnes de votre
entourage un peu trop envahissantes, faites-le leur
comprendre gentiment. Travail-Argent : vous allez
être amené à multiplier les concessions dans le
cadre de votre travail, ce qui ne vous mettra pas de
bonne humeur ! Santé : sinusite possible.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous avez tendance à vous plaindre de
vos amours. Mais c’est surtout parce que vous ne
savez pas ce que vous voulez. Travail-Argent : il
faudra vous adapter rapidement aux circonstances
si vous ne voulez pas finir sur la touche. Santé :
trop de stress.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre conception du bonheur est un peu
particulière et vous aurez du mal à la faire admett-
re par votre entourage. Travail-Argent : plusieurs
propositions vous ont été faites, à vous de faire le
bon choix. Santé : votre tonus sera sans failles
tout au long de cette journée.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : expliquez à l’être aimé les motifs de votre
mécontentement sans acrimonie
et tout ira mieux rapidement.
Travail-Argent : êtes-vous sûr de
vos projets ? Il vaudrait mieux
avant de les présenter. Santé :
problèmes circulatoires, faites de
la marche.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : petites difficultés de
communication entre personnes
de générations différentes.
Travail-Argent : ne laissez pas

en suspens les problèmes quotidiens, plus vite il
seront réglés, plus vite vous pourrez passer à
autre chose. Santé : bel équilibre général.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne confondez pas amitié et amour ou
vous irez droit à la déception. Ce sont des senti-
ments bien différents. Travail-Argent : vos chan-
ces de succès sont plus nombreuses que vous ne
le pensez à condition de vous investir à fond.
Santé : excellente.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pourquoi vouloir absolument bousculer
les habitudes de l’être aimé ? Il n’appréciera pas
du tout ! Travail-Argent : on pourrait vous confier
une tâche délicate. Réfléchissez avant d’accepter.
N’attendez plus avant de payer vos factures. 
Santé : bon tonus.

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

SUDOKU No 23 Difficulté moyenne HO
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sombre, il allait justement
quitter les lieux lorsque Sébas-
tien arriva.

(A suivre)

Solutions du N° 798

Horizontalement

1. Torticolis. 2. Uriage. Ise. 3.
Bidouiller. 4. EEE. En. Let. 5.
An. Astre. 6. Etai. UU. GS. 7.
Serruriers. 8. Sûr. Rendue. 9.
Arabe. Aigu. 10. Issues. Ter.

Verticalement

1. Tube à essai. 2. Orienteurs.
3. Ride. Arras. 4. Tao. Air. Bu.
5. Igues. Urée. 6. Ceinture. 7.
Ruina. 8. Lille. Edit. 9. Isée.
Gruge. 10. Sertisseur.

Horizontalement
1. Préfecture des Hautes-Alpes. En général, c’est aussi un mari. 2. Séparé des
autres. Petit poème médiéval. 3. Aventurier russe qui mourut assassiné. 4. Telles
des peintures réalisées sur des rochers. 5. Utilisé couramment. De lourdes charges
pèsent sur eux. 6. Le dernier gémissement. Mit en bottes. 7. Coule en Alsace. Rien
du tout ou alors un héros connu de tous. 8. Conseillère secrète. Rivière d’Europe
centrale. 9. Réagira par éclats. Vole pour espionner. 10. Portés à bout de bras. Noble
de Castille.

Verticalement
1. Hommes de pênes. 2. Syndrome touchant le plus souvent les extrémités. 3.
Jettera de l’argent par les fenêtres. 4. Mot obsolète qui désignait une apprentie cou-
turière. Ex-union moyen-orientale. 5. Chute de reins ou les seins qui tombent. Le
Tessin. 6. Captura. Ballade en Allemagne. 7. Il déverse des flots sur les quais. Vient
de rire. 8. C’est de la folie! 9. Poche vachement remplie. Reçu avec la vie. 10. Mal
entendu. Filets de pêche.

MOTS CROISÉS No 799

GARAGE CARROSSERIE

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 23

LIECHTENSTEIN

Les recrues
ont perdu
le nord

Environ 170 recrues de l’ar-
mée suisse ont pénétré par er-
reur sur le territoire du Liech-
tenstein, lors d’une marche de
nuit, mercredi soir. «Peu avant
minuit, un groupe de soldats
qui se trouvait à proximité de
Fläsch (GR) s’est écarté sans le
savoir de l’itinéraire prévu, en
raison du mauvais temps», a in-
diqué Daniel Reist, porte-parole
des Forces terrestres.

Les recrues ont fait demi-tour
après que leur chef eut remar-
qué son erreur. Ce genre de cas
arrive une ou deux fois par an.
Mais ces «invasions» ont plutôt
lieu à la frontière jurassienne ou
près de Schaffhouse. /ats

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Montsoreau
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Daimler As 2700 P. Allaire P. Allaire 45/1 0aDa0a
2. Airstrike 2700 J. Frick A. Lindqvist 11/1 4a1a
3. Lucky Fan 2700 F. Nivard N. Fleurie 19/1 3a0aDa
4. Lofgie Du Verger 2700 Y. Dreux P. Hawas 16/1 7a6a0a
5. Marco La Garenne 2700 D. Chéradame D. Chéradame 23/1 9a2a5a
6. Sholty Boko 2700 D. Locqueneux PL Stooper 28/1 0a2a5a
7. Modjo Barbes 2700 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 4a2aDa
8. My Winner 2700 LC Abrivard LC Abrivard 5/1 1a3aDa
9. Lalba Du Pont 2700 JY Rayon A. Rayon 20/1 1m0a7a

10. Lonshults Danne 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 30/1 0a8a7a
11. Regent Royal 2700 JM Bazire L. Berglund 2/1 2a5a2a
12. Think Yatzee 2700 N. Roussel R. Walmann 4/1 3a6aDa
13. Funky Ride 2700 M. Abrivard T. Korvenoja 55/1 0a0a8a
14. Dorno 2700 L. Guzzinati L. Guzzinati 29/1 3a9a6a
15. Medicis 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 2aDaDa
16. My Love Jet 2700 P. Vercruysse AJ Mollema 12/1 1a6a6a
Notre opinion: 11 – Vient de nous souffler. 8 – Il s’est enfin assagi. 7 – Il peut encore pro-
gresser. 16 – Redoutable finisseur. 12 – Vient de se réhabiliter. 15 – Avec Levesque c’est
possible. 3 – Pour une demi-surprise. 2 – La grande école Lindqvist.
Remplaçants: 9 – Vient de vaincre sous la selle. 5 – Il est en réserve de la République.

Notre jeu:
11* - 8* - 7* - 16 - 12 - 15 - 3 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 11 - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 11 – X – 8
Le gros lot: 11 - 8 - 9 - 5 - 3 - 2 - 7 - 16

Les rapports
Hier à St-Cloud
Handicap de l’Ile de France
Tiercé: 5 - 4 - 1
Quarté+: 5 - 4 - 1 - 11
Quinté+: 5 - 4 - 1 - 11 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4730,40
Dans un ordre différent: Fr. 759,70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 75 936,60
Dans un ordre différent: Fr. 2757,40
Trio /Bonus: Fr. 125,80
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 5711.--
Bonus 4: Fr. 389,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 88,50
Bonus 3: Fr. 59.--
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 159,50

Demain à Auteuil, Prix Beugnot
(haies, réunion I, course 2, 3600 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Pds Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Beringneyev 72 B. Chameraud J. De Balanda 14/1 To5o9o
2. Korrigan De Hoerdt 71 C. Santerne P. Briard 25/1 0o1o5o
3. Fou Du Roy 70 C. Provot M. Boudot 8/1 5o3o1o
4. Gouidal Bihan 69 JL Beaunez P. Rago 4/1 6p1o5o
5. Meneur 66 C. Pieux J. De Balanda 10/1 2o3o1o
6. Montecatini 66 J. Ricou B. Sécly 18/1 7o4o3o
7. Mayev 66 B. Delo C. Cardenne 16/1 2o2oAo
8. Dom Fontenail 66 PA Carberry FM Cottin 7/1 5o3o9o
9. Onnix 65 A. Duchêne F. Doumen 5/1 Ao4o2o

10. Tiger Blitz 65 C. Gombeau B. Barbier 12/1 0o2o1o
11. Esprit D’Orthe 63 M. Benhennou ML Mortier 32/1 7o6o1o
12. House Music 63 J. Guiheneuf Rb Collet 39/1 4o4o2o
13. Blue Sax 62,5 R. Delozier P. Boisgontier 23/1 2o3o6o
14. Lola Des Ongrais 62,5 D. Berra P. Chemin 50/1 5o3oTo
15. Gold Camillo 62 S. Massinot I. Pacault 30/1 6o1o8o
Notre opinion: 5 – Un favori des plus logiques. 8 – Son heure a sonné. 10 – Efficace dès
sa rentrée. 4 – Il peut encore nous épater. 3 – Il ne fait rire personne. 6 – Il répète bien ses
courses. 7 – Plus très loin du Graal. 1 – S’est-il remis de sa chute?.
Remplaçants: 9 – C’est un élève Doumen donc doué. 13 – Il ne manque pas de souffle.

Notre jeu:
5* - 8* - 10* - 4 - 3 - 6 - 7 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 5 – X - 8
Au tiercé pour 14 fr.: 11 – X – 8
Le gros lot: 5 – 8 – 9 – 13 – 7 – 1 – 10 - 4
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BEAUX-ARTS

Une vision en blanc et noir qui
traverse les styles et les époques
Le blanc et le noir, un sobre
dialogue entre artistes. Et un
itinéraire enrichissant à suivre
à la galerie Ditesheim, à
Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
e près, la noix livre le
détail de ses sillons mi-
nuscules. Avec le recul,
elle apparaît comme

une petite trouée blanche, ou
une espèce d’objet volant non
identifié, suspendu dans le noir
opaque de l’éternité. Un noir si
profond...

Exposées à la galerie Di-
tesheim avec d’autres estampes,
mais aussi des huiles et des
sculptures, «La noix» et «Na-
ture morte aux 9 coquillages»,
d’Yozo Hamaguchi, plaident en
faveur de la manière noire. Un
procédé de taille-douce rare au
royaume de la gravure, car re-
quérant un long travail de pré-
paration.

«Cette technique est utilisée
pour aller du noir au blanc, de
la nuit à la lumière», éclaire le
galeriste François Ditesheim.
Sur la plaque de cuivre grainée
à l’aide d’un outil, matrice du
noir absolu, il faut en effet apla-
tir, ou polir totalement, les
pointillés pour dessiner la
forme et obtenir le gris et le
blanc. «C’est une discipline,
comparable aux gammes du
pianiste, la dimension artistique
s’obtient au prix de beaucoup
de patience. Cette démarche est
à l’opposé de celle, très ges-
tuelle, de Pierre Soulages ou de

Richard Serra». Aux cimaises,
une lithographie et une aqua-
tinte, respectivement, de ces ar-
tistes illustrent le propos.

La technique de la manière
noire connut son essor au
XVIIIe siècle en Angleterre, on
en usait pour reproduire avec
précision les tableaux célèbres.
Au XXe siècle, elle séduira
quelques artistes extrêmement
méticuleux, qui ont assumé
eux-mêmes la longue phase
préparatoire. Tels que Hama-
guchi, Japonais exilé à Paris
puis en Californie, ou Mario
Avati, autre grand qui s’est en-
tièrement voué, ou presque, à
ce type de gravure. «Avati disait
qu’il avait choisi ce procédé lent
parce qu’il était très paresseux»,
sourit le galeriste, qui a accro-
ché trois natures mortes du gra-
veur français. La maîtrise est
impressionnante, de ces gris dé-
licatement modelés dans une
coupe remplie d’œufs, ou de ce
contraste violent entre le blanc
éclatant d’une lame de couteau
et le noir saturé de son manche.
Curieuse empreinte que cette
figuration précise sans être tout
à fait réaliste...

Et, à nouveau, la noix et les
coquillages d’Hamaguchi. A
nouveau, cette sensation
étrange, qui sourd de cette colli-
sion entre l’objet et le non-lieu,
le reconnaissable et l’atemporel.
La sérénité imprègne l’œuvre,
une sérénité qui dérange plus
qu’elle n’apaise. /DBO

Neuchâtel, galerie Ditesheim,
jusqu’au 15 avril

YOZO HAMAGUCHI Un artiste majeur de la manière noire, cadré dans une sculpture de Fred Perrin.
(CHRISTIAN GALLEY)

Une noix qui
apparaît comme
une espèce
d’objet volant
non identifié,
suspendu dans
le noir opaque
de l’éternité

Un itinéraire jalonné d’étapes exceptionnelles
Selon Odilon Redon, le noir est la plus

belle de toutes les couleurs. Ce que ne
désavoue pas la galerie Ditesheim, qui ajoute
le blanc à la palette monochrome.

Dans cette exposition qui se décline «En
blanc et noir», le galeriste a convoqué
quelques pièces exceptionnelles, comme «La
prière» de Redon, œuvre symboliste datée
des années 1870-75. Comme, encore, une
version de «L’âge d’airain», de Rodin, un
petit bronze qui n’en est pas moins une pièce
majeure. Au fil de cet itinéraire qui recense
les diverses techniques de l’estampe et
glisse du figuratif vers l’abstraction,

apparaissent Goya, Eugène Carrière,
Vallotton, Jacques Villon, Pierre Soulages,
Henri Presset...

Un triptyque d’Alexandre Hollan voisine
avec deux huiles d’André Evrard et deux
stèles du sculpteur Yves Dana. Exhumés
d’une époque révolue, deux marbres de
Marcel Mathys, qui, aujourd’hui, ne sculpte
plus que le bronze. Erik Desmazières figure
lui aussi parmi les familiers de la galerie, le
jeune talent du Vaudois Frédéric Clot y fait
son entrée de façon très convaincante, avec
une forêt à la lisière de la figuration et de
l’abstraction. /dbo RODIN «L’âge d’airain». (CHRISTIAN GALLEY)

POÉSIE

Nicolas Bonhôte, quête d’esthète, entre veille et éveil
La discrétion, la modestie du

poète neuchâtelois Nicolas
Bonhôte nous touchent. Il si-
gnale ses parutions sans un
mot de trop et joint ses splendi-
des objets de bibliophilie artisa-
naux, si incongrus en nos
temps de production à la
chaîne. Le poète semble se tenir
à l’écart des associations d’écri-
vains.

Sa complicité avec des pein-
tres et graveurs talentueux, ri-
goureux et parfois esseulés
n’étonne guère. Après André
Evrard notamment, les deux
recueils récents sont accompa-
gnés d’illustrations de Jean-
François Favre («Comme une
soif») et de Pietro Sarto («Pour
y voir encore»). On connaît
l’amour de la poésie de Sarto,
l’artiste de Saint-Prex, notam-
ment ce dialogue autour de
Rainer Maria Rilke dans «Ver-
gers». Bonhôte donne vie à la

matière avec calme et lenteur,
jamais effrayé par le possible si-
lence, toujours aux confins,
dans un espace inquiétant et
apaisé entre veille et éveil: «J’at-

tends les mots qui m’attendent
/J’attends ce que je vais dire,
que je ne sais pas, /Mes yeux
sont ouverts, j’entends,
j’écoute, /Je découpe, je me sers

dans les mots que j’ai./Ils sur-
prennent, sonnent et réson-
nent: /Qu’ai-je à dire? le pré, la
cascade, la patience /Ce qui
mord au bout de la ligne /Sur

le brillant de l’eau /Ce qu’on
me donne.», écrit-il dans «Cor-
tège», poème tiré de «Comme
une soif». Des bribes douces,
volatiles qui cachent une in-
quiétude, des tressaillements,
un inépuisable élan romanti-
que. Ce spécialiste de Jean-Jac-
ques Rousseau se laisse péné-
trer par la nature: «La pointe
du jour dans la gorge des oi-
seaux, /Les chants s’y prépa-
rent comme sur des lèvres,
/Avec les notes attendues et les
gestes nécessaires /Qui savent
retentir, frôler une hanche», dé-
couvre-t-on dans «Juin», extrait
de «Pour voir encore».

On peut trouver cette forme
d’expression dépassée et se de-
mander pourquoi notre juge-
ment se fait moins sévère
qu’avec d’autres poètes esthètes
de la région, nostalgiques d’un
autre temps. Oui, certaines pa-
ges paraissent démodées: «C’est

le corps de Marie que le poète a
voulu /Sauver de la mort par
ses larmes d’amour, /Par son
sonnet immortel qui chante
chaque jour.» Mais Bonhôte ré-
cupère son lecteur dans d’au-
tres poèmes simples, déchar-
nés, ardents: «Cela remue en-
core dans le corps, l’épaule
s’épuise /Les yeux se déta-
chent./Aujourd’hui, l’œuvre
s’expose, /Sans son théâtre ni
dans sa combustion./Le dos au
mur /». Une élégance peu ba-
varde et sans prétention qui
adresse des clins d’œil frater-
nels et admiratifs à des poètes
de tous temps et de toujours.
Mallarmé, Juarroz, Reverdy et
Chappaz doivent garnir la bi-
bliothèque de ce fragile quê-
teur de sens. /aca

«Pour voir encore» et «Comme une
soif», de Nicolas Bonhôte. Collection
Remarques, Chabloz Editeur, 2007

«POUR VOIR ENCORE» Un poème de Nicolas Bonhôte illustré par Pietro Sarto. (RICHARD LEUENBERGER)

GALERIE 2016
Un hymne à la nature et à la vie
«Je peins en donnant forme à ce qui, pour moi, est essentiel de partager:
une part d’amour, d’espoir et de rêve», dit Jacqueline Bachmann. Enrichie
par ses missions humanitaires en Afrique, l’artiste expose à la galerie
2016, à Hauterive. Vernissage demain de 11h à 13h. /réd

SP Une Vaudoise lauréate
du Prix de poésie Ramuz
Enseignante dans le canton de Vaud, Mary-Laure Zoss
reçoit le Prix de poésie C. F. Ramuz 2007, pour son recueil
«Le noir du ciel». Il s’agit de son premier livre. La remise
du prix se déroulera le 17 mars à Pully. /réd
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Le chef de l’Hôtel de la Gare
au Noirmont, Georges
Wenger, a été nommé parrain
de l’édition 2007 de la
Semaine du goût. Elle aura
lieu du 13 au 23 septembre,
mais le cuisinier jurassien
défend ses valeurs
d’authenticité toute l’année.

JEAN-LUC WENGER

«J
e suis libre de
toute apparte-
nance économi-
que», lance Geor-

ges Wenger. Le chef du Noir-
mont, 18 points au
GaultMillau et deux étoiles au
guide Michelin, explique ainsi
son rôle de parrain pour la 7e
Semaine du goût. Cette mani-
festation, qui aura lieu du 13
au 23 septembre, «c’est la con-
tinuité de ce que je fais au quo-
tidien», souligne le chef. «Le
marché de l’alimentation est
porté par l’industrie, et non
par l’identité. Or, la nourriture
est un facteur important d’in-
tégration. Il faudrait que les
consommateurs soient libérés
d’un marketing omniprésent».

Les journalistes se bouscu-
laient hier à l’Hôtel de la Gare
du Noirmont. Et pas seule-
ment pour les amuse-bouches.
Accueilli, chez lui, par l’Asso-
ciation pour la promotion du
goût (APG) – et son initiateur,
le conseiller national Joseph
Zisyadis, Georges Wenger sera
le parrain de cette édition
2007, succédant à Irma
Dütsch, Freddy Girardet ou
Jean-Luc Petitrenaud.

«Chaque parrain arrive avec
ses idées et Georges Wenger

entend bien être un compa-
gnon de route critique», se féli-
cite Joseph Zisyadis. «Avec lui,
nous avons un philosophe, il
démontre que nous ne som-
mes pas dans une démarche
commerciale, mais dans l’au-
thenticité».

Si le chef jurassien a accepté
cet honneur, c’est effective-
ment parce que cette initiative
émane de milieux privés et
non économiques. Alors, un
philosophe aux fourneaux?
«Pourquoi pas, si ça permet de
s’adresser au plus large public
possible», note Georges Wen-
ger. «Nous faisons ce travail

toute l’année, mais l’impact est
plus grand durant la Semaine
du goût. Je suis un porte-dra-
peau, ce qui compte ce sont les
troupes derrière, tous ces gens
qui se mobilisent pour la qua-
lité des produits».

«En Suisse, nous avons la
chance d’avoir des producteurs
très proches. Si vous aimez les
produits de l’agriculteur voi-
sin, il faut le défendre! Le sou-
tenir, c’est soutenir le goût.
Mais attention, ça ne signifie
pas que je suis un conserva-
teur.» Presque en s’excusant, le
cuisinier glisse encore un mes-
sage politique: «Les valeurs

culturelles sont reconnues
comme facteur d’intégration.
Les valeurs culinaires de-
vraient l’être aussi!»

Le comité de l’APG a égale-
ment lancé hier un appel aux
projets. «Il y en avait 140 en
l’an 2000, plus de 1000 l’an
dernier, dont près du tiers
s’adressait aux enfants», se ré-
jouit Joseph Zisyadis. Les ob-
jectifs sont pédagogiques, mais
le but est aussi d’avoir du plai-
sir, de prendre le temps de vi-
vre, de profiter de moments
festifs. «Mais ça peut se prati-
quer toute l’année», rassure le
popiste vaudois.

C’est la commune de Grand-
son, à peine plus de 3000 habi-
tants au bord du lac de Neu-
châtel, qui sera ville du goût
cet automne. Toute la région
est concernée, a précisé le pré-
fet du district de Grandson,
Albert Banderet.

Dernier axe important pour
l’APG: fruits et légumes doi-
vent figurer au menu. Trop sou-
vent, comme le déplore Andréa
Wenger, épouse du parrain de la
Semaine du goût, «certains en-
fants ne mangent que tranche
panée et pommes-frites». /JLW

Renseignements: www.gout.ch

GOÛT Le parrain de la Semaine du goût, Georges Wenger, dans sa cuisine du Noirmont. A sa gauche, Albert
Banderet, préfet du district de Grandson, et Joseph Zisyadis. (STEPHANE GERBER/BIST)

«Les valeurs
culturelles
sont reconnues
comme facteur
d’intégration.
Les valeurs
culinaires
devraient
l’être aussi!»

Georges Wenger

GEORGES WENGER

Un parrain libre et indépendant
pour la Semaine du goût

CHANT

La crème de l’art choral a rendez-vous
Plus de 350 chanteurs se re-

trouvent aujourd’hui à La
Tour-de-Trême dans le canton
de Fribourg, pour un concert-
marathon de 15 heures à 22
heures. Dix ensembles répon-
dent à l’appel de «kaléidoscho-
ral», un projet soutenu par
Pro Helvetia.

Dix ensembles vocaux,
choisis pour leur excellence
dans leurs domaines respec-
tifs, participent au concert
donné à la salle CO2 de La
Tour-de-Trême, sur la com-
mune de Bulle. Selon les orga-
nisateurs, c’est une occasion
rare d’entendre, dans une
même salle, les différentes
tendances du chant choral en
Suisse romande. Sous la direc-
tion artistique d’André Du-
cret, kaléidoschoral veut faire

l’état des lieux des forces et
des courants traversant le
chant choral romand, tout en
créant des synergies entre tra-
dition et innovation. L’objec-
tif est d’ouvrir les comparti-
ments entre yodel, jazz et art
choral.

Au programme: Schützen-
chörli Schmitten (FR), Chœur
des Armaillis de La Roche
(FR), Chœur de filles de la
Schola (Sion), La Romaine,
Ensemble féminin (Martigny),
Ensemble vocal L’Alexandrin
(Combremont-le-Grand-VD),
Chœur mixte Sainte-Cécile
(Corban - JU), Chœur mixte
Saint-Michel (Haute-Nendaz -
VS), Oberwalliser Vokalen-
semble (Brig - VS), Madrijazz
(Lausanne) et Chœur de mon
Cœur (Estavayer-le-Lac).

Pas moins de 360 chanteurs
se produiront. La salle CO2
n’est pas très grande; elle ne
contient pas plus de 800 siè-
ges, dont une partie sera réser-
vée aux chanteurs. Mais il y a
encore pas mal de places.

Forts de l’appui de l’ensem-
ble de la Suisse romande, les
cantons de Fribourg, du Jura
et du Valais ont mis sur pied
«kaléidoschoral». Ils ont ainsi
pris part au programme
«Echos - culture populaire
pour demain» de Pro Helvetia.

Le projet prévoit deux con-
certs, le premier à La Tour, le
second à Saint-Maurice (VS)
le 1er mars 2008, ainsi que
deux symposiums, l’un à Sai-
gnelégier (21 et 22 avril 2007),
l’autre à Delémont (26 et 27
janvier 2008). /ats

CHANT L’affiche du festival
d’aujourd’’hui à La Tour-de-Trème.

(SP)

En bref
■ COLETTE BROSSET

Décès d’une
comédienne comique

La scénariste et comédienne
Colette Brosset est décédée jeudi
soir à Paris, à l’âge de 85 ans, a
annoncé son petit-fils. Elle était la
veuve du réalisateur et acteur
Robert Dhéry. La comédienne fut,
avec son époux, un des piliers de
la troupe des Branquignols qui
devient un film en 1949 et son
destin cinématographique est lié à
celui de son époux. Dans sa
filmographie, on retiendra
notamment «Ah les belles
bacchantes» (1954) et «La belle
Américaine» (1961) de Robert
Dhéry, «Paris brûle-t-il?» (1966)
de René Clément , «La grande
vadrouille» (1966) de Gérard Oury
ou «Le petit baigneur» (1967).
/ats-afp

■ CANCER
Un prix d’un million
pour la recherche

Le Prix 2007 de la Fondation
contre le cancer Josef Steiner à
Berne a été attribué au chercheur
israélien Reuven Agami. Ce
scientifique qui travaille aux Pays-
Bas va recevoir un million de
francs destinés à financer ses
recherches sur les tumeurs.
Reuven Agami est responsable
d’une équipe au «Netherlands
cancer institute», à Amsterdam.
Ses activités de recherche portent
sur les mécanismes de
tumorigenèse. Cette récompense,
décernée depuis 1986, est la plus
élevée pour la recherche sur le
cancer. /ats

■ LADY DI
Mohamed al-Fayed
gagne une bataille

Mohamed al-Fayed, dont le fils
Dodi est mort avec la princesse
Diana dans un accident de voiture
en 1997 à Paris, a remporté une
bataille judiciaire. Il a obtenu que
la magistrate britannique
enquêtant sur les causes de
ces décès soit entourée d’un jury.
Convaincu que son fils et Diana
ont été assassinés, Mohamed al
Fayed avait engagé une procédure
contestant la décision de la juge
Elizabeth Butler-Sloss de mener
elle-même cette enquête. /ats-
reuters- afp

BRÉSIL

Gilberto Gil
ne compose plus

La création musicale et un
poste gouvernemental sont
peu conciliables. Le chanteur
brésilien Gilberto Gil, en tour-
née cette semaine en Espagne,
a confirmé qu’il ne composait
pratiquement plus depuis qu’il
était le ministre de la Culture
de son pays. Le fondateur du
«Tropicalisme», avec Caetano
Veloso à la fin des années
1960, continue certes à chan-
ter et a pris des vacances pour
se produire en Espagne et pré-
senter son nouveau disque
«Gil o luminoso» (Gil le lumi-
neux). Mais il a reconnu que
ses tâches ministérielles depuis
2003 dans le gouvernement
Lula limitaient son inspira-

tion: il n’a écrit que deux chan-
sons depuis quatre ans, n’ayant
plus le temps «physique ou
psychologique» de composer,
a-t-il confié. /ats-afp

GILBERTO GIL Ses tâches
ministérielles limitent son
inspiration. (KEYSTONE)

Les Suisses ne mangent
pas plus de biscuits
L’industrie suisse du biscuit a vécu une année 2006
stagnante. Le chiffre d’affaires total de la branche n’a
progressé que de 0,1% par rapport à l’exercice précédent,
à 437,6 millions de francs. /ats

BÂLE
La foire s’ouvre en fanfare
La Muba, la Foire suisse d’échantillons de Bâle, s’est ouverte hier
avec de nombreuses activités, dont un défilé de mode très remarqué.
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey, a prononcé
le discours d’ouverture. /réd
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VOILE
Stamm arrivera demain
Bernard Stamm (Cheminées Poujoulat),
toujours en tête de la Velux 5 océans, devrait
arriver demain à Norfolk, en Virginie (EU),
terme de la deuxième étape. /si

Le Brésilien Rafael reste
fidèle au FC Zurich
Zurich, leader de Super League, a prolongé
de deux ans le contrat de son attaquant
Rafael (21 ans), qui courait jusqu’en 2009.
Aucune clause de sortie n’est prévue. /si

Rainer Bieli avait enchanté les
supporters xamaxiens au
tournant du millénaire. Il
revient pour relancer sa
carrière et aider les «rouge et
noir» à retrouver l’élite.

EMANUELE SARACENO

R ainer Bieli interrompt
une partie de cartes
acharnée avec Alexan-
dre Quennoz, Roland

Bättig et Moreno Merenda
pour se prêter à l’exercice de
l’interview. L’attaquant est un
des atouts maîtres de Xamax
dans sa quête de rédemption.
Lui-même veut oublier ses
derniers mois à Aarau, mar-
qués par des blessures, des dé-
tours indigestes par le banc des
remplaçants et une stérilité of-
fensive désespérante. A Neu-
châtel, où il a connu la
meilleure saison de sa carrière
(21 buts en 1999-2000), Rai-
ner Bieli ressort les griffes.

Rainer Bieli, qu’est ce qui
vous a poussé à revenir à
Neuchâtel cet hiver?

J’aurais pu rester à Aarau
jusqu’en juin, mais on m’a fait
clairement comprendre que je
n’aurais plus ma place. Alors
j’ai pris des contacts partout en
Suisse et j’ai été séduit par la
proposition de Xamax.

Qu’avait-elle de plus que les
autres?

Je connais déjà la région et
la plupart des joueurs. Xamax
a beaucoup fait pour moi. A
mon tour d’essayer de lui ren-
dre quelque chose. En outre, ce
club a un objectif précis: re-
monter en Super League. Or,
j’ai une mentalité de gagnant.

Pendant quatre ans et demi j’ai
été toujours en bas de classe-
ment. Nous perdions 75% des
matches. A Xamax on va en
gagner au moins le même
pourcentage!

Kriens compte déjà huit points
d’avance. La pression doit être
très forte, non?

Nous ferons les comptes au
terme de la saison. De toute
manière, je vous assure que la
pression engendrée par la lutte
contre la relégation est autre-
ment plus pesante que celle
pour atteindre la première
place. Car c’est bien cet objec-
tif que nous nous sommes tous
fixé. Je ne veux même pas
penser à un éventuel barrage.
Et si cela devait malgré tout
arriver, que ce soit contre Aa-
rau ou une autre équipe ne
changerait rien à mes yeux.

La concurrence en attaque est
farouche...

Les rapports au sein de
l’équipe sont très sains. Je pré-
fère devoir prouver chaque
jour que je mérite ma place
dans une équipe ambitieuse
comme Xamax, plutôt que
jouer systématiquement dans
un club moins fort.

Vous n’avez pas encore
marqué le moindre but cette
saison. Un poids?

Je ne suis pas le même
joueur qu’à Aarau. Ici, je me
sens libéré, je tente des choses.
Prenez la passe de but que j’ai
adressé à Lombardo lors du
derby. A Aarau j’aurais tout
fait pour marquer moi-même
et j’aurais probablement man-
qué la cible. Je sais que je re-
trouverai rapidement le che-
min des filets. /ESA

SEREIN La Maladière a radicalement changé d’aspect depuis son premier passage à Neuchâtel. Rainer Bieli a
quand même rapidement trouvé ses marques. (RICHARD LEUENBERGER)
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TOURNIQUETS Y aura-t-il foule
demain? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Moins
d’engouement
Le match face à YF Juventus
ne déclenche pas la même
passion que la rencontre
inaugurale. «Nous avons
vendu 800 billets en
prélocation», annonce le
directeur administratif de
Neuchâtel Xamax Philippe
Salvi. «Nous ne sommes pas
déçus. Avec les vacances,
c’est compréhensible. Si
dimanche il fait beau (réd:
les caisses seront ouvertes
dès 14h30) nous espérons
attirer entre 6000 et 8000
personnes.» Par ailleurs,
depuis le derby, une centaine
de personnes ont acheté un
abonnement. Le total est
désormais de 3200. /esa

FOOTBALL

FCC: se relancer
Flash-back: le 5 août 2006,

pour son premier match de la
saison à domicile, le FCC se fai-
sait couper l’herbe sous le pied
par Concordia (défaite 1-2).
«L’arbitre nous avait prétérité en
sifflant un penalty fantôme et il
l’avait d’ailleurs reconnu» se
souvient Philippe Perret. Et ce
souvenir fait mal à «Petchon»
parce que son équipe avait ac-
cusé longtemps le coup après ce
revers. «Nous aurons une petite
revanche à prendre demain,
mais ce n’est pas le plus impor-
tant pour nous» reprend le men-
tor de la Charrière. «Nous vou-
lons surtout ramener quelque
chose de ce déplacement.» Une
victoire pourrait relancer une
phalange qui ne s’est plus im-
posé depuis sept matches en
championnat. «Nous devons

continuer à progresser» poursuit
«Petchon». «Nous avions fourni
une bonne prestation à l’exté-
rieur face à Xamax, nous de-
vrons en faire de même contre
Concordia.» Une équipe bâloise
que Philippe Perret tient en
haute estime. «Pour moi, c’est la
formation qui pratiquait le
meilleur football lors du pre-
mier tour.» Avec Muff en plus,
les Rhénans n’en sont certaine-
ment que plus redoutables. Le
FCC se présentera sans Yrusta
(convalescent), Bart, Virlogeux
(blessés), Fermino ni Valente
(suspendus). Un nul ou un suc-
cès des Chaux-de-Fonniers
pourrait aider leurs voisins de la
Maladière. «Aidons-nous nous-
mêmes et après on s’occupera
des autres» coupe Philippe Per-
ret. /JCE

Challenge League
Aujourd’hui
● 17h30 Wohlen - Yverdon
Demain
● 14h30 Chiasso - Vaduz
● 14h30 Kriens - Baulmes
● 14h30 Lausanne-S. - Delémont
● 14h30 Locarno - Bellinzone
● 14h30 Winterthour - Lugano
● 15h00 Concordia - Chx-de-Fds
● 15h00 Servette - Wil
● 16h00 NE Xamax - YF Juventus
1. Kriens 19 15 1 3 37-17 46
2.  NE Xamax          18  11    5    2    36-17    38
3. Concordia 19 11 4 4 31-17 37
4. Chiasso 19 9 7 3 35-20 34
5. Bellinzone 19 9 6 4 25-16 33
6. Vaduz 19 8 6 5 37-27 30
7. Servette 19 8 5 6 36-30 29
8. Winterthour 18 8 3 7 28-22 27
9. Wil 19 7 5 7 33-33 26

10. Lausanne-S. 19 6 7 6 31-33 25
11. AC Lugano 18 5 6 7 21-20 21
12. Baulmes 18 5 6 7 16-24 21
13. Chx-de-Fds        19    6    3  10    28-27   21
14. Locarno 19 5 5 9 20-32 20
15. Wohlen 19 4 7 8 23-36 19
16. Yverdon 19 3 6 10 18-36 15
17. Delémont 19 3 2 14 18-44 11
18. YF Juventus 19 1 6 12 13-35 9

NEUCHÂTEL XAMAX - YF JUVENTUS ZURICH
Face à la lanterne rouge du championnat – qui s’est tout de même bien
renforcée à la trêve avec les arrivées de Guerrero, Castillo et Colacino –
un seul mot d’ordre: «mettre la pression». Gérard Castella souhaite que
ses joueurs «étouffent l’adversaire, l’empêchent de rentrer dans le
match. Il faudra d’emblée imposer notre rythme.» Au niveau du
contingent, les principales incertitudes concernent la défense. Jaquet
blessé et Besle suspendu, qui évoluera dans l’axe à côté de Quennoz?
Lors du petit match qui clôturait l’entraînement d’hier après-midi,
Delgado occupait ce poste, avec Geiger à droite et Muñoz à gauche.
«Mais j’ai aussi testé Witschi et Rak durant la semaine», précise le
coach. Une chose est certaine, «Mangane restera au milieu du terrain»,
assure Gérard Castella. Outre des deux défenseurs centraux, Xamax
devra se passer également de Sehic, Bah et Gentile (blessés).
Contre YF, l’entraîneur désire également davantage de réalisme face au
but adverse. «Je ne veux pas d’effets de style. Un «rotollion» qui franchit
la ligne a exactement la même valeur qu’une frappe enroulée en pleine
lucarne. Cette semaine, nous avons multiplié les exercices en phase
offensive», affirme le coach. Il sait qu’il peut compter sur «trois
attaquants de valeur très proche. Celui qui entre en cours de match peut
aussi déstabiliser l’adversaire.»
A plus long terme, l’incertitude demeure quant à la date du match en
retard face à Lugano. «Nous avions envisagé le 4 avril, mais les
Tessinois ne veulent pas se déplacer en semaine car certains joueurs
travaillent», explique Gérard Castella. Le 24 mars, proposé par les
«bianconeri», ne convient pas à Xamax parce que «Zubi» sera en camp
avec l’équipe nationale. /esa

TAC-TIC avec

Un record chez les juniors
Rainer Bieli a longtemps été un des plus sûrs espoirs du

football helvétique. «J’ai disputé environ 80 matches avec les
différentes sélections nationales juniors, ce qui constitue un
record», se souvient-il. «Mais avec ce genre de record, tu
n’achètes rien!», ajoute-t-il un peu désabusé.

Car, avec son talent, et il en est conscient, sa carrière aurait
dû prendre une autre tournure. En fait Rainer Bieli a manqué le
coche après sa saison-record à Neuchâtel (meilleur buteur
suisse), sous la houlette d’Alain Geiger. «J’avais 21 ans et les
offres affluaient», se souvient l’attaquant. «J’avais choisi de
revenir à GC (réd: le club qui l’a lancé) après avoir parlé avec
Roy Hodgson. Or il est rapidement parti et je n’ai jamais eu ma
chance avec «Bidu» Zaugg.» Ironie de l’histoire, Rainer Bieli est
revenu à Neuchâtel cet hiver grâce au «pressing» de l’ex-
directeur technique xamaxien! «La roue tourne vite en football.
Je me suis expliqué franchement avec Bidu.»

Reste qu’après Grasshopper (deux saisons où il a fait
notamment connaissance avec Zuberbühler et Lombardo), son
année et demie à Saint-Gall a été aussi plus que décevante (un
but). «Ce n’est qu’à Aarau, grâce à Alain Geiger, que j’ai
retrouvé mes sensations.» Du moins jusqu’à cette saison... /esa

«Je ne suis pas le
même joueur qu’à
Aarau. Ici, je me
sens libéré, je
tente des choses.»

Rainer Bieli
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AVENTURE
Le rendez-vous de Georges Probst
Le Neuchâtelois Georges Probst arrive à la fin de son expédition entre
l’Australie et Neuchâtel à vélo. Il est actuellement du côté de Nice et il
rejoindra Neuchâtel dans deux semaines. Il donne rendez-vous à ses amis
le 17 mars à 13 heures à Twann pour effectuer les derniers kilomètres. /réd.
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son entrée demain en Espagne
Après Vinokourov et Klöden, un autre leader d’Astana fera
son entrée en scène ce week-end. L’Italien Paolo Savoldelli
débutera sa saison demain en Espagne, à l’occasion du GP
d’Almeria. Tout comme le Valaisan Steve Morabito. /réd.

Réunies hier à Bruxelles, les
équipes professionnelles ont
convoqué pour lundi une réunion
entre les organisateurs de Paris-
Nice (ASO) et ceux de la
fédération internationale (UCI).
But de l’opération: éviter le clash
politique et sauver le ProTour.

JULIAN CERVIÑO

A
prés les ultimatums, les
menaces et les déclara-
tions tonitruantes, l’heure
de la conciliation aurait-

elle sonné dans le monde du
vélo? Les dirigeants des équipes
professionnelles, réunis hier à
Bruxelles, veulent encore y
croire. Ils ont, au moins, fait sem-
blant en convoquant pour lundi à
Paris une réunion de la dernière
chance entre les ennemis jurés du
vélo: l’UCI et les organisateurs
des grands tours. Cet appel a-t-il
plus de chances d’être entendu
que celui des grandes fédérations
(Italie, Espagne, France, Belgique,
Autriche et Luxembourg)? Peut-
être. Tout simplement parce que
les équipes ont un poids plus im-
portant dans le cyclisme mo-
derne.

«Les équipes veulent devenir
une force politique» déclare Marc
Biver, le manager d’Astana, dont
l’équipe fait partie du ProTour et
a été invitée à Paris-Nice. «Nous
voulons prendre part au proces-
sus de décision. Nous représen-
tons tout de même une des plus
grandes puissances économiques
du vélo avec les organisateurs des
grands tours.»

C’est à ce titre que les forma-
tions les plus puissantes du pelo-
ton demandent un retour à la sai-

son. En tous les cas, une résolu-
tion du conflit actuel entre ASO
et l’UCI. Un conflit né de la non-
invitation d’Unibet à Paris-Nice,
épreuve du ProTour. Tout sim-
plement parce que cette équipe
belgo-suédoise est sponsorisée par
un site de paris sportifs et de jeux.
Et en France (comme dans d’au-
tres pays européens), il est interdit
de faire de la publicité pour ce
genre de produits. Selon l’UCI, la
non-participation d’Unibet est
une violation grave du règlement
du ProTour et les dirigeants d’Ai-
gle menacent d’exclure de leur
circuit les teams qui prendront le
départ de la «course au soleil».
Pour sa part, ASO a fait claire-
ment comprendre que les équipes
ont tout intérêt à être au départ
de cette épreuve, sinon elles pour-

raient ne pas participer au Tour
de France.

Pris en otages, les coureurs et
leurs dirigeants demandent la ré-
solution de la crise. «Nous vou-
lons courir en toute légalité» sou-
ligne Marc Biver. Cela dit, sur les
18 formations représentées hier à
Bruxelles, 15 ont annoncé qu’el-
les prendront le départ de Paris-
Nice quoi qu’il arrive. Donc,
l’UCI a tout intérêt à mettre de
l’eau dans son vin si elle veut sau-
ver «son» ProTour. «Cette ins-
tance doit servir de régulateur
dans le cyclisme, pas agir comme
une dictature» estime Marc Biver
et ses paires.

Richard Chassot, ex-coureur
et directeur du Tour de Roman-
die, est «assez d’accord» avec les
équipes. «Les responsables des

teams se débrouillent pour
trouver des sponsors et permet-
tre au vélo de vivre» commente
le Fribourgeois. «Les organisa-
teurs et l’UCI ont l’obligation
de trouver un compromis. C’est
à eux de montrer l’exemple. Les
coureurs et les équipes doivent

être assis à la même table que
les dirigeants de l’UCI et les or-
ganisateurs lors des réunions
du ProTour.» Le Fribourgeois
croit encore à la survie du Pro-
Tour et espère qu’un compro-
mis de la dernière heure sera
trouvé. /JCE

LE CYCLISME DANS LE FLOU A une semaine du début du ProTour, le conflit fait toujours rage entre les
organisateurs et l’UCI. (KEYSTONE)

Sur les 18
formations
représentées
hier à Bruxelles,
15 ont annoncé
qu’elles
prendront le
départ de
Paris-Nice

CYCLISME

Les équipes donnent une
dernière chance au ProTour

Mal né et mort né?
Date de naissance: 1er janvier 2005? Décès:

11 mars 2007. Ainsi pourrait être rédigé le faire-
part du ProTour. Pourrait, parce que la réunion
de la dernière chance se tiendra lundi et qu’un
accord, ou au moins un compromis, semble
encore plausible. Mais le circuit professionnel,
censé révolutionner le cyclisme, pourrait ne pas
survivre au départ de Paris-Nice samedi
prochain. Et on se demande bien pourquoi. La
crise, qui agite la petite reine, échappe en fait à
tout le monde. Surtout à celui qui ne s’intéresse
qu’au sport. On se chamaille pour des droits
commerciaux et télévisuels. Le cyclisme a plutôt
besoin d’une cure de jouvence et d’une bonne
lessive. Son problème No 1 est le dopage. Ce
sport est gangrené et doit se soigner. Une crise
politique ne semble pas être le meilleur remède.

Les grands perdants de cette crise sont les
coureurs et les équipes, pris entre deux feux.
Tout ça à cause d’un patriarche trop despotique.
Hein Verbruggen (ex-président de l’UCI) a
voulu imposer son bébé (le ProTour) contre
l’avis des organisateurs des grands tours. Ces
derniers s’apprêtent à donner le coup de grâce à
cet enfant mal né. Mais on se demande s’il y aura
vraiment un vainqueur au terme de ce combat.
Une nouvelle fois, le vélo se trompe de route et
s’est engagé sur une voie sans issue. /jce
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TENNIS

La quarantième du «Maître»
Mais où s’arrêtera Roger Fede-

rer? En battant 6-4 7-5 Tommy
Haas (ATP 9) en demi-finale à
Dubaï, le No 1 mondial a signé
sa 40e victoire d’affilée sur le cir-
cuit. Il affronte aujourd’hui le
Russe Mikhaïl Youzhny (ATP
18). Il s’agira déjà de la 60e fi-
nale de la carrière du Bâlois.

Invaincu depuis le 15 août
dernier (défaite à Cincinnati de-
vant Murray), Roger Federer est
désormais à la poursuite d’un
nouveau record, les 46 matches
sans défaite de Guillermo Vilas
en 1977! Tour à tour, Björn
Borg, John McEnroe et Ivan
Lendl avaient tenté de le battre.
Mais le compteur s’était arrêté à
41 victoires pour le Suédois, 42
pour l’Américain et 44 pour le
Tchèque.

Face à Haas, qui restait sur
neuf rencontres sans défaite, Ro-

ger Federer a livré, de son pro-
pre aveu, son «match le plus
complet de la semaine». «Ce fut
un match très exigeant sur le
plan physique. Tommy est vrai-

ment un très grand frappeur»,
soulignait Federer, qui a cueilli
sa huitième victoire en dix ren-
contres face à Haas.

Samedi, Federer affrontera
encore un joueur qui regorge de
confiance. «Bourreau» de Nadal,
Mikhaïl Youzhny reste, lui aussi,
sur neuf matches sans défaite.
Le Moscovite a cueilli le titre di-
manche dernier à Rotterdam en
battant Ljubicic en finale. A Du-
baï, Youzhny se prend à rêver:
pourquoi ne pas battre enfin Ro-
ger Federer contre lequel il a
perdu huit fois en huit rencon-
tres?

«Malgré mes statistiques favo-
rables, je mesure le danger que
représente Youzhny, lâche Roger
Federer. Depuis sa victoire l’an
dernier en quart de l’US Open
devant Nadal, il est devenu un
joueur très dangereux.» /si

RECORD Roger Federer vise les 46
succès consécutifs. (KEYSTONE)

Hockey
LNB
Play-off, demi-finales
(au meilleur de 7 matches)
BIENNE - LAUSANNE 6-4 (1-2 2-0 3-2)

STADE DE GLACE: 4497 spectateurs.
ARBITRE: MM. Stricker, Kehrli et
Stäheli.
BUTS: 6e (5’46’’) Gailland (Schümperli,
Schönenberger) 0-1. 6e (5’57) Miéville
(Felsner, Tremblay) 1-1. 18e Villa
(Lussier, Schümperli) 1-2. 27e
Tschantré (Tremblay, Rieder, à 5 contre
4) 2-2. 31e Peter (Pasche, Beccarelli)
3-2. 43e Beccarelli (Peter, à 4 contre 5)
4-2. 47e Miéville (Tremblay, Fröhlicher)
5-2. 49e Bélanger (Staudenmann,
Lefèbvre) 5-3. 56e Beccarelli (Rieder)
6-3. 58e Lefèbvre (Bélanger) 6-4.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre Bienne,
5 x 2’ contre Lausanne.
Bienne mène 3-0 dans la série.

VIÈGE - GCK LIONS 3-0 (1-0 1-0 1-0)
NOTES: le match, prévu à 20h, n’a pas
pu débuter avant 20h45, les Zurichois
ayant été retardés sur la route par un
accident.
Viège mène 3-0 dans la série.

PROCHAINE JOURNÉE
DIMANCHE 4 MARS. 16H: GCK Lions
- Viège. 17H: Lausanne - Bienne. /si

En bref
■ FOOTBALL

Ce sera à Pierre-à-Bot
Le match amical entre les
sélections M14 de Neuchâtel et
Genève se tiendra demain à 14h30
à Pierre-à-Bot. /réd.

Le TdR pas menacé
Concernant le Tour de Romandie, Richard Chassot n’est

pas inquiet. «Les principales équipes du peloton ont prouvé
leur intérêt pour notre course depuis longtemps. Si certaines
ne viennent pas, nous pourrons en inviter d’autres» pour-
suit-il à deux mois du départ du TdR. «Le ProTour est tout
d’abord un label de qualité. Avec l’explosion des budgets
d’organisation, nous avons besoin de la garantie de partici-
pation des meilleurs coureurs pour obtenir des accords avec
les télévisions.» /jce

ATHLÉTISME

La reine
chahutée

La Suède, avec les médailles
d’or de Carolina Klüft au pen-
tathlon et de Susanna Kallur
sur 60 m haies, a été à l’hon-
neur lors de la 1re journée des
Européens en salle de Birmin-
gham. Seul Suisse en lice, An-
dreas Kundert a été éliminé en
demi-finales du 60 m haies.

Invaincue en concours mul-
tiple depuis juillet 2001, Caro-
lina Klüft a été véritablement
accrochée pour la première
fois depuis près de six ans à
Birmingham. La Britannique
Kelly Sotherton lui a en effet
donné bien du fil à retordre.

Après les trois premières dis-
ciplines (60 m haies, hauteur
et poids), l’outsider menait
avec 2 points d’avance sur
Klüft. La Suédoise renversait
la vapeur avec un bond de
6m59 à la longueur, pour
aborder le 800 m final avec
une petite marge de 24 points
sur Sotherton.

Portée par 5000 spectateurs,
l’Anglaise imprimait d’entrée
un train soutenu sur cette ul-
time épreuve, mais Klüft ne
cédait jamais plus de 5 m
jusqu’à l’arrivée et remportait
à l’arraché un nouveau titre
avec 4944 points, devant So-
therton (4927) et la Néerlan-
daise Karin Ruckstuhl (4801).

Cette journée a parfois été
dramatique. Dans les séries du
800 m, la Britannique Karen
Harewood a chuté alors
qu’elle menait la course, en-
traînant trois autres athlètes
dans sa culbute. /si
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Basketball
Sierre - Université
LNA dames, samedi 3 mars, à 18h à la salle omnisports.

La situation
Université est leader de LNA avec 28 points. Sixièmes, les Valaisannes
n’affichent que 10 points au compteur, mais elles restent sur deux
victoires consécutives. «C’est l’équipe en forme du moment, avec
nous» estime Thibaut Petit.
L’enjeu
«Si nous gagnons à Sierre, nous assurons notre première place au
classement» annonce l’entraîneur belge. «Mais nous nous déplaçons
sans aucune pression. Nous avons eu une semaine difficile avec
quelques petits pépins physiques.»
L’effectif
Thibaut Petit a dû composer un peu comme il a pu cette semaine à
l’entraînement. «Légèrement souffrantes, certaines filles n’ont pas pu
s’entraîner. Mais il n’y a rien de vraiment grave.» Un petit doute
subsiste toutefois concernant Tara Boothe, embêtée par une cheville.
«Nous prendrons une décision samedi matin. Mais nous ne prendrons
aucun risque!»
La phrase
«Si tout le monde peut tenir son poste à Sierre, ce sera donc déjà une
belle récompense!» /dbu

Pully - Union Neuchâtel
LNB messieurs, samedi 3 mars, à 17h30, salle Arnold-Reymond.

La situation
Union Neuchâtel (troisième avec 26 points) se déplace à Pully, qui
occupe le sixième rang avec 18 unités.
La déception
Le «mercato» est terminé (seuls des joueurs suisses n’évoluant pas
en Ligue nationale peuvent encore être transférés) et Union ne s’est
assuré aucun renfort. «Je suis un peu déçu», glisse l’entraîneur Petar
Aleksic, «car par rapport à Massagno et Vacallo, nous sommes
inférieurs aux rebonds. Mais le groupe est très uni et concentré. Il ne
ressent pas de pression.»
La clé du match
«Pully est une équipe jeune et en pleine progression», assure Petar
Aleksic. «Les Vaudois pratiquent un basket très agressif et rapide qui
ne nous convient pas forcément. Nous devrons être habiles à bloquer
leur phase de transition défense-attaque, puis être capables de dicter
notre rythme.» A distance, le coach s’intéressera aussi au match au
sommet entre Massagno et Vacallo. «Pour autant que nous nous
imposions face à Pully», explique-t-il, «une victoire de Vacallo nous
permettrait de remonter à la deuxième place, ce qui nous faciliterait la
tâche en vue des play-off».
L’effectif
Pascal Roserens étant rétabli, le club neuchâtelois effectuera son
déplacement au complet en terres vaudoises. /esa

Hockey sur glace
Monthey - Star Chaux-de-Fonds
Première ligue, groupe 3, deuxième tour des play-out (au meilleur
de cinq matches), samedi 3 mars, 20h15 au Verney.

La situation
1-1 dans la série. Même si Neuchâtel YS est promu, il y aura bien un
relégué au terme de cette série et deux promus de deuxième ligue en
première ligue. Pour l’instant, une seule équipe de deuxième ligue sera
promue, mais rien n’est encore définitif. «On pourrait se retrouver à
onze équipes en première ligue» glisse Philippe Duvoisin, président de
la ligue romande.
L’effectif
S. Broillet (blessé à une épaule) tout comme Bafwa (examens) et Y.
Broillet (congé) ne seront pas à disposition. J. Kisslig est incertain.
La phrase
«Il faut s’occuper de nous avant de savoir s’il y aura ou pas deux
promus de deuxième ligue». Signé Robert Paquette.
L’objectif
«Il s’agit de prendre l’avantage de la glace» annonce Robert Paquette.
«Le match de mardi s’est joué à peu de choses et il en sera
certainement de même ce soir. Il faudra exercer une pression
intelligente sur notre adversaire. Connaissant la volonté des Valaisans,
rien ne sera gratuit. Il ne faut pas penser que nous pourrons tuer la
série mardi, mais prendre match après match.» /jce

Volleyball
NUC - Glaronia
LNB féminine, tour de promotion, dimanche 4 mars, 17h
à Neuchâtel (Riveraine).

La situation
Le NUC, quatrième avec quatre points, reçoit le deuxième, qui compte
quatre unités de plus.
La phrase
«Nous allons faire de notre mieux, mais ce ne sera surtout pas une
tragédie si nous nous inclinons» assure Irina Petrachenko.
La clé du match
«C’est le début du deuxième tour, désormais nous connaissons tous
nos adversaires. Le match aller s’était très vite terminé et nous aurons
donc envie de prendre notre revanche devant notre public» reprend la
coach ukrainienne. «Glaronia n’est surtout pas invincible.»
L’effectif
Au complet. «Et c’est déjà une bonne nouvelle» souffle Irina
Petrachenko.
Pour rester dans le coup
Les Neuchâteloises peuvent revenir à deux points de leur adversaire
du jour, mais en cas de défaite elles seraient larguées. «La motivation
est bien présente» assure l’entraîneure. «Pour autant, nous n’allons
pas nous mettre de pression inutile sur les épaules.» /epe

ENTRECOACHES
Avec la venue de Glaronia
demain à la Riveraine, le NUC
abattra sa dernière carte dans
la lutte pour la deuxième
place du tour de promotion en
LNA. Si Cheseaux paraît
intouchable, les
Neuchâteloises caressent
l’espoir de décrocher le ticket
de barragiste. La Brésilienne
Vanessa Jorge en tête.

EMILE PERRIN

L
e NUC a déjà atteint son
objectif de la saison, qui
consistait à prendre part
au tour de promotion.

Mais comme l’appétit vient en
mangeant, les filles d’Irina Pe-
trachenko – actuelles quatriè-
mes à quatre points de Glaro-
nia – entendent jouer leur
chance à fond, jusqu’au bout.

Vanessa Jorge (27 ans) y
croit et mettra tout en œuvre
pour faire plier les Glaronnai-
ses, avant de s’attaquer aux au-
tres formations. Et dire que la
rayonnante Brésilienne était à
deux doigts de ranger son
maillot avant de venir en
Suisse, il y a deux ans et
demi. «Dans mon pays, il est
impossible de travailler et de
jouer au volley simultané-
ment. Quand j’ai terminé
mes études, j’étais décidée à
arrêter» confirme-t-elle.
«J’avais refusé une pre-
mière proposition pour ve-
nir en Europe, de peur
d’être exploitée. Puis, une
deuxième offre, émanant
d’une personne de con-
fiance, m’est parvenue.» Et
la voilà sur sol neuchâte-
lois, des responsabilités
plein les bras.

«Les deux premières saisons,
nous étions deux étrangères à
nous partager les responsabili-
tés» se souvient-elle. «Depuis

cette année, je suis la seule,
mais l’équipe est plus expéri-
mentée et certaines filles
comme Marjorie Veilleux ou
Dominique Baumann appor-
tent leur métier au reste de
l‘équipe.» Une routine qui
porte ses fruits. «La première
année, nous nous sommes
maintenues lors du dernier
match. La saison dernière,
nous avons terminé en
tête du tour contre la
relégation. Et cette
saison, nous parti-
cipons au tour
de promotion.
Nous jouons
d é s o r m a i s
sans pres-
sion» ana-

lyse Vanessa Jorge.
Si la progression se poursuit,

le NUC pourrait-il rêver de
LNA? «J’ai déjà eu quelques
propositions pour jouer parmi
l’élite depuis mon arrivée en
Suisse, mais c’est avec Neuchâ-
tel que je veux atteindre ce
but. Ce n’est pas un rêve, c’est

tout à fait réalisable»
souffle la Brési-

lienne, un
large sou-
rire aux lè-
vres. «Il ne
faut pas
avoir peur,
il faut être
ambitieu-
ses. Actuel-

lement ,
il ne nous

manquerait pas grand-chose
pour jouer un rôle intéressant
en LNA. Cette saison, une pro-
motion arriverait peut-être un
peu tôt, mais dans un avenir
proche...»

Cette saison, pour entretenir
l’espoir, les Neuchâteloises de-
vront venir à bout de Glaro-
nia, pour commencer. «Nous
avions perdu 3-1 le match al-
ler» se souvient Vanessa Jorge.
«Mais nous avions réalisé une
bonne performance surtout
lors du premier set. Cela nous
a montré que nous pouvions
poser des problèmes à tout le
monde. Notre plus gros défaut
se trouve dans la régularité.
Nous sommes capables du
meilleur comme du pire et
quand cela ne tourne pas très
rond chez l’une ou l’autre
joueuse, c’est assez contagieux.
Nous devons également être
un peu plus méchantes. On
s’amuse seulement quand on
gagne.» Glaronia servira-t-il de
jouet aux Neuchâteloises et à
leur locomotive brésilienne?
/EPE

VOLLEYBALL

Elle y croit dur comme fer

PREMIÈRE LIGUE

Place aux choses sérieuses!
On y est! Les trois coups des

play-off seront donnés ce week-
end, avec trois équipes régionales.
La mieux placée pour jouer la
promotion est à coup sûr Val-de-
Travers. Invaincues lors du tour
qualificatif, les filles de Philipp
Schütz devraient donc passer
sans soucis le premier tour face à
Münchenbuchsee. «Notre
groupe n’était pas super fort» pré-
vient le coach vallonier. «Mais
mon équipe est prête pour jouer
le coup à fond. Elle est en forme
et la semaine s’est très bien dérou-
lée. Désormais, nous devons
montrer ce dont nous sommes
capables.» Malgré le sans-faute de
ses filles, Philipp Schütz ne craint
pas l’excès de confiance. «Nous
avons analysé notre adversaire à
la vidéo. Le jeu est principale-
ment axé autour d’une seule

joueuse. Mais nous sommes
prêts.» Pour la promotion? «En
tant qu’entraîneur, c’est évidem-
ment l’objectif. Et je sens bien
mon équipe» termine le coach.
Pour le reste, le ballon est dans le
camp des dirigeants.

A Colombier, Patrick Bordoni
assure que sa troupe a un bon
coup à jouer face à Muristalden.
«Nous avons atteint notre objec-
tif secret. Nous aurions été déçus
de ne pas être de la fête. Nous
avions rencontré cette équipe en
préparation et avions gagné. Il
faut toutefois se méfier de ce
genre de référence. Néanmoins,
et même si leur salle est petite,
donc pas à notre avantage, nous
sommes en mesure de franchir ce
premier cap.» Avec un effectif au
complet, le mentor colombin se
veut optimiste. «Nous sommes

en pleine confiance. L’envie de
gagner et de se faire plaisir est
bien là. Cette série sera intéres-
sante et nous devrons y croire, car
il faudra sans cesse remettre l’ou-

vrage sur le métier et ne pas bais-
ser les bras.»

Troisième larron, La Suze évo-
luera «sans aucune pression» as-
sure Julien Lautenschlager. «Chê-
nois II est une équipe jeune, qui
peut être un rouleau compres-
seur quand tout lui sourit, mais
qui peut aussi douter si ça ne
tourne pas comme il faut. Notre
expérience et notre solidarité fe-
ront notre force. Cette opposition
sera intéressante. Notre objectif
est atteint et ces play-off consti-
tuent la cerise sur le gâteau. Tou-
tefois, nous ne nous priverons
pas si l’occasion se présente. Le
but est de faire plaisir à notre pu-
blic et la promotion n’est pas à
l’ordre du jour. Nous sommes un
club formateur et la question ne
se pose même pas» termine le
président-entraîneur-joueur. /epe

AMBITIEUSE Vanessa Jorge estime qu’il ne manque pas grand-chose
pour que le NUC puisse faire le grand saut vers la LNA. (CHRISTIAN GALLEY)

«Actuellement, il
ne nous
manquerait pas
grand-chose pour
jouer un rôle
intéressant en
LNA»

Vanessa Jorge

C’EST PARTI! Jessica Cambres
Corredero et Val-de-Travers: en
route pour la LNB? (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE
Trois matches de plus contre Riesen!
Suspendu dans un premier temps un match, Michel Riesen s’est vu infliger
trois parties supplémentaires par le juge unique. Le Davosien s’est rendu
coupable d’un coup de crosse «intentionnel» au visage de Thierry Paterlini
lors du 2e volet du quart de finale opposant Davos aux ZSC Lions. /si

KE
YS

TO
NE La billetterie de la Coupe du monde

de rugby connaît un franc succès
La Coupe du monde de rugby (du 7 septembre au
20 octobre) est déjà un succès en terme de billetterie. Les
organisateurs ont revu à la hausse l’objectif du taux de
remplissage, qui est désormais fixé à 85%. /si
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SKI NORDIQUE
La Mara tombe à l’eau
La météo a eu raison des derniers espoirs. Les
courses de la 37e Mara aux Rasses sont annulées. La
Mini Mara et la course populaire (15 km) annoncées
comme maintenues ont également été annulée. /réd.

Mondial 2010: Sepp Blatter réitère
sa confiance à l’Afrique du Sud

«En dépit des informations pessimistes parues dans la
presse, nous allons en Afrique du Sud! Le soi-disant plan
B ou C pour le Mondial 2010 s’appelle l’Afrique du Sud»,
a déclaré le président de la Fifa, Sepp Blatter. /si

KE
YS

TO
NE EN VRAC

Hockey sur glace
LNA
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Samedi
GE Servette - Berne 19h45
(0-3 dans la série)
Kloten - Lugano 19h45
(2-1 dans la série)
Rapperswil - Zoug 19h45
(3-0 dans la série)
ZSC Lions - Davos 19h45
(2-1 dans la série)
Play-out, premier tour (au meilleur de
sept matches)

Samedi
Bâle - Ambri-Piotta 19h45
(0-3 dans la série)
Langnau Tigers - FR Gottéron 19h45
(0-3 dans la série)

NHL
Jeudi (principaux résultats): Boston
Bruins - Philadelphia Flyers 3-4 ap. New
York Rangers - Pittsburgh Penguins 3-4
tab. Washington Capitals - Tampa Bay
Lightning 4-5 tab. New York Islanders -
St. Louis Blues 2-3 ap. Florida Panthers -
Dallas Stars 2-1 ap. Chicago Blackhawks
- Colorado Avalanche 1-6. Edmonton
Oilers - Minnesota Wild 0-5.

Basketball
NBA
Jeudi: Dallas Mavericks - Cleveland
Cavaliers 95-92. Portland Trail Blazers -
Charlotte Bobcats 127-90. Seattle
SuperSonics - Los Angeles Clippers 77-75.

Football
Super League
Samedi
Saint-Gall - Lucerne 17h45
Young Boys - Sion 17h45
Dimanche
Aarau - Thoune 16h00
Grasshopper - Bâle 16h00
Schaffhouse - Zurich 16h00
1. Zurich 21 14 2 5 39-19 44
2. St-Gall 21 13 2 6 33-24 41
3. Grasshopper 21 11 5 5 37-19 38
4. Bâle 21 11 4 6 43-31 37
5. Sion 21 9 6 6 35-30 33
6. Young Boys 21 10 3 8 33-28 33
7. Lucerne 21 7 4 10 23-27 25
8. Thoune 21 4 5 12 14-40 17
9. Schaffhouse 21 3 6 12 21-38 15

10. Aarau 21 4 1 16 16-38 13

Ski nordique
Championnats du monde
Sapporo (Jap). Messieurs. Fond. Relais
(4 x 10 km, mixte): 1. Norvège (Eldar
Rönning, Odd-Björn Hjelmeseth, Lars
Berger, Petter Northug) 1h30’49’’2. 2.
Russie (Nikolai Pankratov, Vassili
Rotchev, Alexander Legkov, Evgeni
Dementyev) à 3’’2. 3. Suède (Martin
Larsson, Mathias Fredriksson, Marcus
Hellner, Anders Södergren) à 3’’5. 4.
Allemagne à 50’’5. 5. France à 1’25’’8.
Puis: 10. Suisse (Reto Burgermeister,
Toni Livers, Curdin Perl, Gion Andrea
Bundi) à 3’20’’4 (17 nations classées).

Ski alpin
Coupe du monde
Tarvisio (It). Dames. Super-combiné: 1.
Nicole Hosp (Aut) 2’10’’15. 2. Julia
Mancuso (EU) à 0’’32. 3. Marlies Schild
(Aut) 0’’33. 4. Anja Pärson (Su) 0’’40. 5.
Resi Stiegler (EU) 0’’50. Puis: 19.
Catherine Borghi (S) 2’’75. 20. Rabea
Grand (S) 2’’85.
Classement général (27/35): 1. Marlies
Schild (Aut) 1112. 2. Nicole Hosp (Aut)
1089. 3. Julia Mancuso (EU) 1039. 4.
Renate Götschl (Aut) 1019. 5. Lindsey
Kildow (EU) 808. Puis: 23. Nadia Styger
(S) 247. 26. Fränzi Aufdenblatten (S) 244.
28. Dominique Gisin (S) 219. 31.
Sylviane Berthod (S) 196.
Super-combiné (classement final, 3
épreuves): 1. Marlies Schild (Aut) 220. 2.
Julia Mancuso (EU) 195. 3. Nicole Hosp
(Aut) 190. 4. Michaela Kirchgasser (Aut)
152. 5. Resi Stiegler (EU) 119. Puis: 28.
Catherine Borghi 22. 29. Rabea Grand 20.
38. Dominique Gisin 9.
Nations (54/72): 1. Autriche 10 576
(dames 6033 + messieurs 4543). 2.
Suisse 4429 (1581 + 2848). 3. Etats-Unis
4215 (2567 + 1648).

Tennis
Principaux résultats
Dubaï. ATP. Demi-finales: Roger Federer
(S/1) bat Tommy Haas (All/5) 6-4 7-5.
Mikhail Youzhny (Rus) bat Robin
Soderling (Su) 7-5 6-2.
Doha. WTA. Demi-finales: Justine Henin
(Be/1) bat Jelena Jankovic (Ser/4) 6-7
(5/7) 6-2 6-4. Svetlana Kuznetsova
(Rus/2) bat Daniela Hantuchova (Slq/6)
6-4 6-2. /si

Cinq ans après ses deux titres
olympiques, le Saint-Gallois,
champion du monde au grand
tremplin, tentera de réussir le
doublé sur le petit tremplin à
Sapporo. Küttel, dont les
performances ont été
rassurantes aux entraînements,
fera partie des outsiders.

Y
ukio Kasaya en or, Akit-
sugu Konno en argent,
Seiji Aochi en bronze: le
concours au tremplin

normal des Jeux de Sapporo en
1972 avait «accouché» de cet
étonnant triplé japonais. Ce ré-
sultat rappelle que tout peut ar-
river dans le deuxième con-
cours individuel d’une grande
compétition.

D’autant plus que le vent a
joué un rôle important lors des
derniers grands rendez-vous. Il
y a deux ans, lors des Mon-
diaux d’Oberstdorf, il avait fa-
vorisé la victoire d’un outsider,
le Slovène Rob Benkovic. Et
aux Jeux de Turin remportés
par Lars Bystöl, Andreas Küt-
tel, finalement 5e, avait été
l’une des principales victimes
des sautes d’humeur des élé-
ments.

Si le vent n’a pas faussé les
données lors du concours au
grand tremplin et n’a que peu
perturbé le saut par équipes, il
s’est de nouveau manifesté de
manière pernicieuse ces der-
niers jours aux entraînements.
Assez pour que l’on puisse
craindre que le concours de sa-
medi débouche sur une grosse
surprise.

Superbe vainqueur au grand
tremplin, Simon Ammann

s’inscrit évidemment au rang
des principaux favoris. «Si je
disais le contraire, personne ne
me prendrait au sérieux», plai-
sante-t-il. Il a pris le 5e rang des
entraînements parmi les 13
partants fixes. Et ceci sans
avoir eu une seule fois recours
au telemark en se posant. «Je
n’ai pas encore donné mon
maximum», ajoutait-il. Tout au
long des entraînements, il a
continué à tester son matériel,
sachant que son ski le plus ra-
pide est légèrement endom-
magé, mais qu’il devrait pou-
voir être encore utilisé pour un
concours supplémentaire.

L’entraîneur des Suisses,
Berni Schröder, est le mieux
placé pour savoir qu’Ammann
peut toujours se sublimer dans

les moments décisifs: «Il est de
nouveau capable de tout. Ce
sera un atout au plan émotion-
nel.»

Il y a cinq ans, aux Jeux de
Salt Lake City, Ammann avait
d’abord conquis le titre sur le
tremplin normal avant de s’im-
poser au grand tremplin. S’il
devait répéter ce double exploit
dans un ordre inversé, il de-
viendrait le 5e sauteur à avoir
remporté deux titres de cham-
pion du monde la même année.
Le dernier à avoir réussi cette
performance fut Adam Ma-
lysz, qui avait réussi le doublé il
y a quatre ans à Val di Fiemme.

Agé de 29 ans, le Polonais
sera aussi l’un des favoris à
Sapporo. Comme Janne Aho-
nen ou Andreas Küttel, il fait

partie de ces sauteurs plus à
l’aise sur les petits tremplins,
où le bon départ de la table et
le telemark sont particulière-
ment importants. Malysz, qui a
renoncé au dernier entraîne-
ment, a réalisé – et de loin – le
plus long saut la veille. Der-
rière lui, la meilleure impres-
sion a été laissée par Thomas
Morgenstern et Andreas Ko-
fler, 1er et 2e des JO de Turin
au grand tremplin.

Andreas Küttel, qui s’est posé
à 92 et 92,5 m lors des derniers
entraînements, fera partie du
clan des outsiders. Il a éton-
namment vite digéré ses deux
premiers concours manqués au
Japon. Avec le retour au petit
tremplin, il semble avoir re-
trouvé une grande partie de sa

confiance. Mais pas l’entier. «Je
suis solide, mais je n’ai pas en-
core progressé au point d’être
tout devant», modère-t-il. Se
considère-t-il comme un mé-
daillé possible? «Oui, je crois...»

Enfin, l’équipe de Suisse sera
au complet pour ce concours.
Guido Landert et Michael Möl-
linger ont décroché leur ticket
lors des dernières qualifica-
tions. L’ultime «répétition gé-
nérale» a été remportée par le
Finlandais Harri Olli, médaillé
d’argent sur le grand tremplin
derrière Ammann. Möllinger
s’est classé 26e et Landert 37e.
Ce dernier a été particulière-
ment chanceux, puisqu’à un
rang près (ou un demi-point) il
aurait dû se contenter du rôle
de spectateur aujourd’hui. /si

POPULARITÉ L’admiration vouée au Harry Potter des tremplins par le grand public augmenterait encore en cas
de nouvel exploit, aujourd’hui à Sapporo. (KEYSTONE)

Le dernier à avoir
décroché
un doublé
aux Mondiaux
fut Adam Malysz,
qui avait réussi
cet exploit il y a
quatre ans
à Val di Fiemme.

SAUT À SKIS

Et si Ammann doublait la
mise, comme à Salt Lake City?

EURO 2008

Ruée sur les billets
dès le premier jour

Au premier jour de mise en
vente des billets pour l’Euro
2008, le site www.eu-
ro2008.com a littéralement été
pris d’assaut. En 24 heures, pas
moins de 53 978 personnes
ont fait une demande. Comme
prévu, l’engouement est donc
énorme.

«Cela fait dix fois plus de de-
mandes que lors du premier
jour de vente pour l’Euro
2004 au Portugal», a indiqué
Martin Kallen, chef des opéra-
tions d’Euro 2008 SA. Selon
lui, les demandes entre les
trois catégories de billets
étaient équilibrées.

Si l’attente pouvait être très
longue jeudi après-midi, la si-
tuation était redevenue nor-

male vendredi matin, où il
était possible de s’inscrire sans
délai, comme l’a constaté
Sportinformation.

Les personnes intéressées
ont encore jusqu’au 31 mars
2007 à minuit pour passer
commande sur le site web of-
ficiel. Toutes les demandes ont
les mêmes chances d’aboutir,
quel que soit le moment de
leur enregistrement. La vali-
dité des demandes reçues sera
vérifiée début avril, avant
qu’un tirage au sort ne soit ef-
fectué mi-avril pour tous les
matches pour lesquels la de-
mande de billets aura dépassé
l’offre. Ce tirage au sort sera
effectué par le biais d’une lote-
rie sous contrôle notarié. /si

SKI ALPIN

Nicole Hosp
fait coup double

Nicole Hosp a fait d’une pierre
deux coups à Tarvisio. L’Autri-
chienne a remporté le super-com-
biné, tout en grappillant de pré-
cieux points à Julia Mancuso (2e)
et Marlies Schild (3e) dans la
course au globe de cristal du géné-
ral. A huit épreuves de la fin, elles
sont encore quatre à pouvoir pré-
tendre au trophée, en comptant
également Renate Götschl. A no-
ter que cette dernière avait décidé
de faire l’impasse sur le super-
combiné, afin de récupérer après
sa chute de jeudi à l’entraînement.

Toujours dans la quête au cristal,
Marlies Schild a empoché le globe
du super-combiné après la troi-
sième et dernière épreuve. La Salz-
bourgeoise avait déjà enlevé celui
du slalom, le week-end dernier.

Côté suisse, Rabea Grand a
galvaudé une chance en or d’ac-
crocher son premier top 10. Ex-
cellente en descente (8e chrono),
la slalomeuse de Loèche a skié
avec beaucoup trop de retenue
l’après-midi pour échouer au
20e rang final. /si

En bref
■ FOOTBALL

Mondial féminin 2011:
la Suisse candidate

La Suisse est l’une des six nations
à avoir exprimé le désir
d’organiser la Coupe du monde
féminine 2011, aux côtés de
l’Allemagne, l’Australie, le Canada,
la France et le Pérou. Le nom du
pays hôte sera connu le 31 août
après la décision du comité
exécutif de la Fifa. Ce Mondial
féminin sera le sixième de
l’histoire et succédera à l’édition
2007, qui aura lieu en Chine du 10
au 30 septembre. /si

■ SKI ALPIN
Saison terminée
pour Karbon

Denise Karbon ne rechaussera
plus ses skis cet hiver. L’Italienne
de 26 ans s’est fissurée la cheville
droite, en chutant lors d’un
entraînement de slalom. La
médaillée de bronze du géant des
Mondiaux d’Are sera opérée et
devra observer une pause
d’environ deux mois. /si

SUPER-COMBINÉ Bientôt le même
podium au général? (KEYSTONE)



>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

1 Ford Focus
Ambiente Break,

valeur Fr. 22 990.−

4 séjours

d'une semaine
à Majorque

pour 2 personnes,

en hôtel *** et

en pension complète

valeur Fr. 1410.−

4 escapades
romantiques à

l'Hôtel Palafitte
pour 2 personnes,

avec repas gastronomique

et nuit dans un pavillon lacustre

valeur Fr. 960.−

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!
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4 home cinéma

Thomson ultraplat

avec graveur DVD

valeur Fr. 599.−

 2 appareils photo

numériques Sony
10,8 mégapixels,

objectif Carl Zeiss,

zoom 5x, écran 2''

valeur Fr. 1499.−

Chaque jour un gagnant et grand tirage au sort final

Et aussi:
2 caméras vidéo

Sony HDD,

avec disque dur de 60GB,

définition 1 mégapixel,
zoom 12x

valeur Fr. 1299.−

4 lecteurs

multimédia Qonix

20GB avec écran LCD 3.6"

valeur Fr. 399.−

4 lecteurs MP4 Sandisk

1GB avec station haut-parleur

valeur Fr. 294.−
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Comité national 
«Caisse unique: NON à une dangereuse illusion»
case postale 6136, 3001 Berne
PC 30-5503-0, www.caisseunique.ch

Seuls les médecins peuvent
délivrer des ordonnances!»,
s’insurge la Fédération suisse
des médecins (FMH) contre les
pharmaciens qui leur
disputeraient cette compétence.
Pourquoi ce conflit et dans quel
but?

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

A
l’origine, un article dans la
dernière édition de la re-
vue «Dosis» de la Société
suisse des pharmaciens

(SSPh). Avec une analyse des
compétences réciproques des
pharmaciens et des médecins et
d’un éventuel partage des tâches,
par exemple sur la prescription
de médicaments dans les «cas bé-
nins». A la clé: un gros potentiel
d’économies sur les coûts de la
santé.

Réponse «indignée et choquée»
de la FMH: «Seuls les médecins,
de par leurs longues années de
formation et de spécialisation,
sont à même de faire la différence
entre un cas léger et un cas
grave». Et, ajoute-t-elle, on ne fe-
rait pas d’économies, puisqu’on
prescrirait davantage de médica-
ments remboursés par l’assu-
rance.

En Suisse romande, on saisit
mal l’enjeu de cette querelle.
D’abord parce que les médecins
ne vendent qu’exceptionnelle-
ment des médicaments: la situa-
tion de départ est claire. Ce qui a
permis la création de «cercles de
qualité» où médecins et pharma-
ciens collaborent étroitement
mais dans le respect des compé-
tences réciproques. Et en écono-

misant beaucoup. Situation diffé-
rente en Suisse alémanique, où la
vente de médicaments par les
médecins, malgré une interdic-
tion légale de principe (avec ex-
ceptions), est une tradition bien
ancrée. Mais la réaction outrée de
la FMH, même si elle est relayée
par son président (romand) Jac-
ques de Haller, vient plus spécifi-
quement de Zurich, où un puis-
sant lobby est à l’œuvre.

Alors que le gouvernement
cantonal tente de se conformer à
la loi, la Fédération des médecins
zurichois a lancé une initiative
populaire pour se garantir les
profits de la vente des médica-
ments. Non pas en zone rurale,
où la loi admet des exceptions,

mais bien en ville, où les pharma-
cies sont nombreuses, plusieurs
étant même ouvertes 24 heures
sur 24.

Le gouvernement zurichois at-
tend d’ailleurs un avis de droit sur
la recevabilité de cette initiative.
Il est soutenu par le dernier rap-
port sur la Suisse de l’Organisa-
tion mondiale de la santé et de
l’Organisation de coopération et
de développement économiques:
la vente de médicaments par les
médecins y est très vivement cri-
tiquée.

Sur le plan fédéral, deux inter-
ventions sont sur la table: une
motion au Conseil des Etats de la
socialiste neuchâteloise Gisèle
Ory et une initiative parlemen-

taire au National de l’écologiste
vaudoise Anne-Catherine Mené-
trey. Sur le fond, les deux textes
demandent l’abolition des incita-
tions à vendre trop de médica-
ments et trop chers – notamment
par les médecins. Ils seront débat-
tus prochainement.

La SSPh, elle, propose de «re-
penser l’interface entre médecins
et pharmaciens». Il s’agirait de re-
connaître ce qui se fait tous les
jours dans les officines: un pre-
mier triage des cas simples ou lé-
gers que le pharmacien peut ré-
gler. S’y ajouterait une possibilité
de prescription, moyennant une
formation complémentaire, par
exemple. Pour cela, il faut passer
du conflit au dialogue. /FNU

SANTÉ Pour la FMH, seuls les médecins sont habilités à délivrer des ordonnances. (KEYSTONE)

ORDONNANCES

Les pharmaciens veulent
réduire la fracture

Une affaire
purement pécuniaire

Cela se passe généralement au cours
du week-end. Une rage de dents, un œil rouge
légèrement infecté, une boîte de médicaments
vide chez un malade chronique: le pharmacien
peut résoudre ces cas mais n’a pas le droit de
prescrire un antidouleur efficace, un
antibiotique courant, le renouvellement d’un
traitement déterminé.

Les pharmacies suisses reçoivent environ
300.000 clients par jour. Si 10% d’entre eux
représentaient des cas médicaux simples ou
légers, auxquels on pourrait éviter une visite
chez le médecin à 30 francs, on économiserait
près de 1 million de francs par jour. La FMH
parle du coût des médicaments ainsi prescrits.
Mais ils seraient prescrits de toute façon, ensuite.

On peut retourner l’affaire dans tous les sens:
si le dialogue s’instaure, on verra que le conflit
ne réside pas dans un empiétement de
compétences. Ou alors, si on soupçonne les
pharmaciens de vouloir jouer aux médecins, que
dire des médecins qui vendent des médicaments
sans une formation spécifique? L’affaire est donc
purement pécuniaire.

La réplique virulente du président de la FMH
tient pour beaucoup au pistolet que lui applique
sur la tempe le lobby des «médecins vendeurs»
zurichois. C’est à Zurich, où le point de
tarification médicale (Tarmed) est la plus élevé,
que ces praticiens citadins en veulent encore
davantage, en violation de lois fédérales
(assurance maladie et produits thérapeutiques).

Aux Etats-Unis, les médecins peuvent vendre
des médicaments, à condition de n’en tirer
aucun profit. Du coup, ils ne le font pas.
Question à 200 ou 300 millions: pourquoi des
médecins en Suisse le font-ils? /fnu
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IRRÉGULARITÉS

Fonctionnaires
valaisans réhabilités

Le conseil d’Etat valaisan a
levé la suspension des cinq
fonctionnaires impliqués en
mars 2006 dans les irrégulari-
tés sur trois chantiers de l’A9.

Les cinq fonctionnaires ont
retrouvé leurs compétences
antérieures et repris leurs
fonctions initiales depuis le 19
février. Ils avaient toutefois pu
poursuivre leur travail durant
la procédure disciplinaire.

L’affaire portait sur des ver-
sements anticipés pour 20 mil-
lions de francs effectués à fin
2004. Dans certains cas, des
informations erronées avaient
été données pour procéder à
des paiements d’avance. Les
cinq fonctionnaires avaient été
dénoncés au juge même s’il

s’avère qu’ils ne se seraient pas
personnellement enrichis.
L’affaire avait suscité l’émoi
du monde politique. /ats

PUBLICITÉ

En bref
■ LIBAN

Les projets d’aide vont bon train
Les projets lancés par la Suisse après la guerre de l’été 2006 au Liban
seront achevés d’ici à mai. Ils auront notamment permis aux habitants
de sept villages de redémarrer une activité au sein de leur communauté
grâce à une contribution en argent liquide, a fait savoir hier Friederich
Steinemann, délégué de la Direction du développement et de la
coopération pour le Liban. /ats

■ AFFAIRE CORBOZ
Deux recours en perspective

L’affaire André Corboz va rebondir. La défense du garagiste de Bex
(VD), condamné le 15 février pour discrimination raciale, ainsi
que l’association Acor SOS Racisme, ont fait recours contre le jugement
du Tribunal correctionnel de Vevey. /ats

REQUÉRANTS

Pour des cours de langue obligatoires
Le ministre de Justice et

Police Christoph Blocher
veut obliger les réfugiés re-
connus et les personnes au
bénéfice d’une admission
provisoire à suivre des
cours de langue. Il en va de
leur intégration, estime le
conseiller fédéral.

«Celui qui reste en Suisse
devrait maîtriser au moins
une langue nationale», a dé-
claré Christoph Blocher
dans une interview parue
hier dans la «Neue Luzer-
ner Zeitung». «Sinon, il
aura de gros problèmes à
trouver un emploi».

Subordonner l’obtention
d’un titre de séjour à la fré-
quentation d’un cours «fe-
rait le bonheur des gens
malgré eux», estime le con-
seiller fédéral. «Les candi-

dats devraient financer eux-
mêmes une partie des frais
d’inscription aux cours»,
précise Christoph Blocher.

Des projets pilotes sont
actuellement en gestation.
«Ils sont pour l’instant limi-
tés aux réfugiés dont le sta-

tut est reconnu, mais de-
vraient, par la suite, s’éten-
dre à d’autres catégories».
Les cantons, qui sont res-
ponsables de l’exécution
des procédures d’asile,
pourraient pourtant se
montrer réticents à aller
plus loin», admet Christoph
Blocher.

La Confédération dispose
tout de même de moyens de
pression, rappelle le minis-
tre de la Justice. Les mon-
tants versés au titre de
l’aide sociale pour les réfu-
giés pourraient, par exem-
ple, être rabotés. Christoph
Blocher conclut par un pro-
nostic: «Des tests de langue
pour les étrangers pour-
raient être disponibles dès
début 2008 si la volonté est
là». /ats

CHRISTOPH BLOCHER Le conseiller fédéral estime que l’apprentissage
d’une langue nationale est un outil d’intégration. (KEYSTONE)

EURO 2008
Le concept de sécurité mis sur pied
Le concept de sécurité de l’Euro 2008, qui correspond en gros à celui
de la Coupe du monde en Allemagne, est sur la table. Le comité politique
ad hoc a adopté le texte sous la direction du ministre des Sports Samuel Schmid.
Mais le dernier mot appartient aux cantons, qui se prononceront fin mars. /ats
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■ NUCLÉAIRE
Possible opposition de l’Allemagne

Le projet d’une nouvelle centrale nucléaire en Suisse pourrait
rencontrer l’opposition de l’Allemagne. Les autorités du district de
Waldshut ont annoncé hier qu’elles s’opposeraient à toute
construction à la frontière germano-helvétique. Le canton d’Argovie
s’est dit prêt à accueillir une nouvelle centrale. Celles de Leibstadt et
de Benznau se trouvent déjà sur son territoire, dont la première à
proximité de Waldshut. /ats
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L’ancien administrateur
de SAirGroup Thomas
Schmidheiny doit aussi être
acquitté,a demandé son
avocat hier dans le cadre
du procès Swissair. Il a
estimé que l’acte
d’accusation était «peu clair
et qu’il prêtait
à confusion».

«M
on client a
respecté tou-
tes les lois et
les règles de

diligence», a souligné Me
Nathan Landshut. Selon
l’avocat, il ne ressort
d’ailleurs pas de l’acte d’ac-
cusation quels devoirs de di-
ligence Thomas
Schmidheiny aurait concrè-
tement violés.

Le Ministère public de Zu-
rich accuse l’industriel alé-
manique de gestion déloyale
et de diminution effective
de l’actif au préjudice des
créanciers dans le cadre de
la restructuration de SAir-
Group en mars 2001 et de la
recapitalisation de Sabena
deux mois plus tôt.

Avant de prendre ses déci-
sions, Thomas Schmidheiny
s’est appuyé sur l’avis de plu-
sieurs conseillers et experts
externes, a fait valoir son
avocat. Comme les défen-
seurs des autres ex-adminis-
trateurs, Nathan Landshut a
contesté que SAirGroup et sa
filiale SAirLines étaient en-
dettés fin 2000 déjà, comme
l’affirme l’accusation. Il a

mis en avant une expertise
de la défense.

Au moment des faits qui
lui sont repprochés, le con-
seil d’administration ne
pouvait «tout simplement
pas prévoir» que le groupe
devrait demander le sursis
concordataire quelques
mois plus tard, soit début

octobre, a affirmé l’avocat
de Thomas Schmidheiny. Il
en a rejeté la faute sur les at-
tentats du 11 septembre,
«qui ont précipité l’ensem-
ble de la branche aéronauti-
que dans une profonde
crise».

Nathan Landshut plaide
l’acquittement pour son

client et demande qu’il soit
dédommagé. Le Ministère
public a requis une peine de
8 mois de prison assortie
d’une peine pécuniaire de
180 jours à 3000 francs, soit
540 000 francs, avec sursis
pendant trois ans, et une
amende de 10 000 francs.

Les avocats des huits au-

tres anciens conseillers d’ad-
ministration ont également
plaidé l’acquittement pour
leurs clients au cours de
cette semaine. Ils ont tous
démonté l’acte d’accusation
et tiré à boulets rouges sur
les procureurs et leur ex-
pert. Le procès doit prendre
fin le 9 mars. /ats

BÜLACH L’ancien administrateur de SAirGroup Thomas Schmidheiny – ici à gauche avec son avocat Nathan
Landshut – est accusé de gestion déloyale. (KEYSTONE)

«Mon client
a respecté
toutes les lois
et les règles
de diligence»

Nathan Landshut

PROCÈS SWISSAIR

«L’acte d’accusation est peu
clair et prête à confusion»

CAPITAL

La Thurgovie fait une fleur fiscale aux entreprises
La Thurgovie ne veut pas

être en reste en matière de con-
currence fiscale. Son gouverne-
ment a annoncé hier tout un
paquet d’allégements, dont une
suppression indirecte de l’im-
pôt sur le capital pour les entre-
prises qui sont déjà taxées sur
les gains.

Tant que l’impôt sur le capi-
tal est ancré dans la loi fédérale
sur l’harmonisation fiscale, il
ne peut pas être supprimé, a
expliqué hier le ministre thur-
govien des Finances, Bernhard
Koch. Le Conseil d’Etat pro-
pose donc «une solution inter-
médiaire» qui permet d’impu-
ter l’impôt sur le bénéfice à
l’impôt sur le capital.

En clair, une entreprise ne
paiera plus d’impôt sur le capi-
tal dès qu’elle versera un im-
pôt sur les gains qui est supé-
rieur. C’est la possibilité pré-
vue par la réforme fédérale de

l’imposition des entreprises,
encore en cours. «En l’intro-
duisant, nous ne faisons que
précéder la législation de la
Confédération», a fait valoir
Bernhard Koch.

Dans son message au Grand
Conseil, le gouvernement can-
tonal souligne aussi: «L’impôt
sur le capital va disparaître en
Suisse dans un avenir pro-
chain. Jusque-là, la Thurgovie
veut franchir un nouveau pas
en direction de cette suppres-
sion». Le Conseil d’Etat rap-
pelle que l’impôt sur le capital
n’existe plus dans de nom-
breux pays à l’étranger.

En Suisse, plusieurs cantons
l’ont réduit à un minimum ab-
solu, notamment pour les hol-
dings. La Thurgovie elle-même
a abaissé son taux à 0,01 pour
mille en 2006. Elle l’a fixé à 0,3
pour mille pour les autres so-
ciétés.

La suppression indirecte de
l’impôt sur le capital doit en-
trer en vigueur début 2009. Ce
sera aussi le cas à la même date
dans le canton d’Argovie, où le
peuple a accepté la réforme en

novembre dernier, précise une
collaboratrice du Bureau d’in-
formation fiscale de la Confé-
dération. Selon elle, aucun au-
tre canton n’a encore fait le
pas. A partir de 2008, le Con-

seil d’Etat prévoit aussi une
baisse de l’impôt sur la fortune.
Un taux unique de 1,1 pour
mille remplacera les taux pro-
gressifs de 1,1 à 2,1 pour mille.
Les couples ne seront taxés
qu’à partir d’une fortune de
150 000 francs (100 000 francs
aujourd’hui). La limite sera de
75 000 francs pour les céliba-
taires et les enfants (respective-
ment 50 000 et 40 000 au-
jourd’hui).

S’agissant de l’impôt sur le
revenu, le gouvernement thur-
govien veut soulager la classe
moyenne dès 2009. Il prévoit
une courbe des tarifs plus
douce pour les revenus entre
50 000 et 150 000 francs, qui
conduira à des allégements de
21 millions de francs au total.
En outre, tous les contribuables
bénéficieront d’une baisse du
taux d’imposition de 132 à
130% dès janvier 2008. /ats

FISC Le canton de Thurgovie prévoit une suppression indirecte de l’impôt
sur le capital pour les entreprises déjà taxées sur les gains. (KEYSTONE))

ÉCOLOGIE

Voitures
hybrides
en vedette

Les voitures hybrides tien-
nent toujours le haut du pavé
en termes d’écologie. Les deux
premières places du classe-
ment annuel de l’Association
transports et environnement
(ATE), publié hier, sont occu-
pées par des modèles à double
motorisation, essence et élec-
tricité.

La palme de l’EcoMobiListe
2007 de l’ATE revient à la
Honda Civic Hybrid. A la
deuxième place, on retrouve la
Toyota Prius Hybrid, qui avait
figuré en tête du classement
durant trois ans (2004-2006).
Pour la première fois, une voi-
ture diesel fait son apparition
parmi les 10 véhicules les plus
propres: la VW Polo Blue Mo-
tion.

Autre tendance qui se dé-
gage cette année: l’ascension
des voitures propulsées par le
gaz et l’éthanol. L’ATE salue
l’arrivée de ces nouveaux car-
burants, mais rappelle qu’ils ne
sont pas encore disponibles
partout en Suisse. Pour cette
raison, elle a renoncé à inclure
ce type de véhicules dans son
classement principal. /ats

FRANZISKA TEUSCHER La
présidente de l’ATE se réjouit de
l’avènement des voitures
propulsées par l’éthanol. (KEYSTONE)

En bref
■ FRIBOURG

Criminalité
en légère hausse

La criminalité dans le canton
de Fribourg a augmenté de
1,6% l’an dernier par rapport à
2005. Le nombre d’infractions
recensées s’est élevé à 10 055.
Les violences et incivilités, en
particulier, ont pris l’ascenseur
et s’établissent à 2640 (+6,4%).
/ats

■ FISC
Calmy-Rey
repart au front

La 91e édition de la Muba s’est
ouverte hier à Bâle en présence de
Micheline Calmy-Rey. S’exprimant
sur la manière dont Bruxelles juge
les pratiques fiscales de certains
cantons, la présidente de la
Confédération a dénoncé une
intervention «unilatérale». /ats

■ LIECHTENSTEIN
Hans-Rudolf
Merz en visite

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz a rencontré hier à Vaduz le
président du gouvernement du
Liechtenstein, Otmar Hasler.
Les deux ministres des Finances
se sont entretenus notamment sur
des questions fiscales et sur
la surveillance des marchés
financiers. /ats

CHANVRE
Le Tribunal fédéral donne raison à Bernard Rappaz
Le chanvrier Bernard Rappaz a obtenu gain de cause contre la justice valaisanne auprès
du Tribunal fédéral (TF). Ce dernier demande au canton de lui verser une indemnité
de 2500 francs. Le TF estime que le juge d’instruction valaisan a eu tort de donner son feu vert
à un ordre de destruction de chanvre sans avoir attendu l’échéance du délai de recours. /ats
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Moins de 48 heures après le
Sénat, la Chambre des
députés a accordé hier sa
confiance au président du
Conseil italien Romano Prodi.
Ce vote met fin à la crise
politique ouverte par la
démission de son
gouvernement, dont le sort
reste cependant incertain.

C
omme prévu, l’ancien
président de la Com-
mission européenne a
passé sans difficulté

l’épreuve de la Chambre des
députés en obtenant 342 voix
contre 253. Deux députés de
sa coalition, l’un communiste
et l’autre du Parti radical, se
sont abstenus. «Ce fut un bon
scrutin», a déclaré Romano
Prodi.

Ce résultat est sensiblement
le même que lors du vote de
confiance pour l’investiture
du gouvernement en mai
2006 après la victoire de
l’Union de la gauche aux lé-
gislatives d’avril: «Il Profes-
sore» avait alors reçu le sou-
tien de 344 élus contre 268.

Mercredi, devant le Sénat
où la gauche ne dispose que de
deux voix de majorité, le pré-
sident du Conseil a obtenu la
confiance sur le fil du rasoir
avec 162 voix contre 157.

Le débat d’hier a «montré
que le centre gauche est beau-
coup plus uni que le centre
droit. On peut maintenant al-
ler de l’avant», a estimé Ro-
mano Prodi après le vote des
députés. Le chef de l’opposi-
tion de droite et ex-président
du Conseil Silvio Berlusconi

s’est de son côté moqué d’un
gouvernement «fragile et con-
fus» qu’il a comparé à une «as-
semblée de copropriétaires en
bagarre».

Avant le vote, Romano
Prodi a appelé les députés à
laisser le gouvernement pour-
suivre sa tâche jusqu’à la fin
prévue de la législature en
2011 afin de «guérir» l’Italie
de ses maux. Se voulant con-
sensuel, il a assuré ne pas avoir
de «plan précis» sur la future
loi électorale, souhaitant «un
dialogue avec tous». Le gou-

vernement actuel a été mis en
minorité sur ses orientations
de politique étrangère devant
la chambre haute le 21 février,
en partie à cause de deux com-
munistes «dissidents» opposés
au maintien des quelque 2000
soldats italiens en Afghanis-
tan.

Si elle met fin à la crise, la
confiance que Romano Prodi
a obtenue dans les deux cham-
bres ressemble fort à un sursis
et ne met nullement un terme
aux difficultés. /ats-afp-reu-
ters

ROME Romano Prodi (à gauche, avec son ministre des Transports Alessandro Bianchi) a connu moins
de difficultés devant la Chambre des députés que devant le Sénat. (KEYSTONE)

ITALIE

Feu vert des députés
à la sortie de crise

Le gouvernement
italien
est comme
une «assemblée
de copropriétaires
en bagarre»

Silvio Berlusconi

TCHÉTCHÉNIE

L’homme lige de Poutine à la présidence
Ramzan Kadyrov, 30 ans,

homme fort de Tchétchénie, a
été nommé hier président de
cette république du Caucase
russe. Il a été élu par le Parle-
ment local sur proposition du
président russe Vladimir Pou-
tine.

Les députés locaux se sont
prononcés à une écrasante ma-
jorité – 56 sur les 58 députés
que comptent les deux cham-
bres, deux bulletins n’ayant pas
été validés – lors d’une session
extraordinaire.

«Je n’exprime pas seulement
mon opinion mais celle de la
majorité écrasante de la popula-
tion de la République: il n’y a
pas d’alternative à Kadyrov», a
déclaré le président de l’Assem-
blée populaire, Doukouvakh
Abdourakhmanov. Vladimir
Poutine avait officiellement

proposé jeudi Ramzan Kadyrov
au poste de président de cette
petite république du Caucase
russe, ravagée par deux guerres
contre les Russes et qui com-
mence à être progressivement
reconstruite.

L’homme fort de la républi-
que caucasienne, fils de l’ancien
président tchétchène pro-russe
Akhmad Kadyrov tué dans un
attentat en mai 2004, était pré-
sident par intérim depuis la dé-
mission le 15 février de Alou
Alkhanov, qui n’avait jamais
réussi à s’imposer dans le jeu
politique local. Ramzan Kady-
rov dirigeait de facto la Tchét-
chénie depuis la mort de son
père, d’abord comme premier
vice-premier ministre de Tchét-
chénie à partir de mai 2004,
puis comme premier ministre
depuis mars 2006. La constitu-

tion de la république lui interdi-
sait de devenir président avant
d’avoir 30 ans, âge qu’il atteint
en octobre 2006. Apprécié pour
le rôle important qu’il joue
dans la reconstruction de cette

province, dévastée par la
guerre, Ramzan Kadyrov est
aussi craint pour ses puissantes
milices auxquelles l’on prête en-
lèvements et tortures. /ats-afp.-
reuters

GROZNY Ramzan Kadyrov a fêté à sa façon son accession à la présidence,
par 56 voix sur 58. (KEYSTONE)

LIBERIA

Adolf Ogi ouvre
les «Jeux de la paix»

Le conseiller spécial de
l’ONU pour le sport Adolf Ogi
a ouvert hier les «Jeux de la
paix» au Liberia. Marquée par
une guerre civile de quatorze
ans, l’ensemble de la population
pourra participer à ces joutes,
étalées sur une période de cinq
semaines.

D’anciens enfants soldats
joueront ensemble ou s’affron-
teront lors des tournois de foot-
ball, de volleyball et de kickball,
une discipline similaire au base-
ball. Les compétitions sont ou-
vertes aux filles et aux garçons,
ainsi qu’aux adultes. «Un accent
particulier sera mis sur la parti-
cipation des filles et des fem-
mes afin de promouvoir l’éga-
lité des sexes», a précisé Adolf
Ogi.

«Mais ces jeux doivent aussi
permettre de sensibiliser la po-
pulation et les autorités aux
problèmes du sida, de l’exploi-

tation sexuelle, du viol et de la
violence conjugale», a ajouté le
Bernois. Et de rappeler que le
programme de l’ONU Sport
pour la paix, à l’origine de ces
joutes, contribue à réconcilier
les populations autrefois enne-
mies. «Le sport, c’est la tolé-
rance, l’éducation, la santé et la
joie aussi!»

La cérémonie d’ouverture
s’est déroulée sur une grande
place de Monrovia en présence
de l’ancien conseiller fédéral, de
la présidente du Liberia Ellen
Johnson Sirleaf et du chef de la
mission de l’ONU dans le pays,
Alan Doss.

Quelques heures plus tôt, des
centaines de jeunes ont porté
dans les rues de la capitale libé-
rienne une torche allumée par
Adolf Ogi. «Je n’oublierai ja-
mais ces yeux d’enfants qui
brillent.», a-t-il confié avec émo-
tion. /ats

MONROVIA Adolf Ogi remet à l’équipe gagnante le trophée d’un tournoi
de football. (KEYSTONE)

En bref
■ TAÏWAN

La Chine dénonce la vente de missiles
La Chine a vivement dénoncé hier la vente annoncée de missiles
américains à Taïwan, considéré par Pékin comme une île rebelle. Pékin a
appelé Washington à annuler la transaction. Jeudi, les autorités
taïwanaises avaient annoncé que le Pentagone avait accordé son feu vert à
la vente de près de 500 missiles pour une valeur de 421 millions de
dollars, pour «contrer la menace chinoise». /ats-afp

■ IRAK
Onze policiers retrouvés morts

Les corps de onze policiers enlevés jeudi en Irak ont été découverts hier.
Al-Qaïda avait revendiqué le rapt de membres des forces de sécurité et
menacé de les tuer pour venger le viol présumé d’une sunnite. /ats-afp

■ VIENNE
Pas de consensus sur l’avenir du Kosovo

Les Serbes et les Kosovars albanais restent «diamétralement opposés»
sur l’avenir du Kosovo, a déclaré hier l’envoyé spécial de l’ONU sur le
Kosovo, Martti Ahtisaari. Ce constat d’échec a été annoncé à l’issue
d’une ultime semaine de négociations à Vienne. /ats-afp

■ WASHINGTON
Les soldats blessés seront mieux soignés

Le président George Bush a annoncé que la prise en charge des soldats
américains blessés au combat sera réexaminée. Cette mesure intervient
après un scandale dans un hôpital réputé comme la vitrine de la
médecine militaire. /ats-afp

■ AVIATION
Accord entre l’Union européenne et les Etats-Unis

Bruxelles s’est réjoui hier de «progrès décisifs» en vue d’un accord «ciel
ouvert» libéralisant le transport aérien entre l’Union européenne et les
Etats-Unis. L’un des enjeux majeurs de cet accord pour les Européens
est la prise de contrôle de compagnies américaines. /ats-afp

■ ÉTHIOPIE
Enlèvement de touristes étrangers

Plusieurs touristes étrangers et des Ethiopiens qui les
accompagnaient sont portés disparus dans le nord-est de l’Ethiopie.
Une dizaine d’autres, dont on était sans nouvelles, ont été retrouvés
sains et saufs selon leur voyagiste. Des Britanniques et des Français
figurent parmi les personnes qui étaient toujours portées disparues
hier en fin d’après- midi. /ats-afp

PAKISTAN
Un dirigeant taliban arrêté
Les forces de sécurité pakistanaises ont arrêté cette semaine le mollah
Obaidullah Akhund. Le n°3 du mouvement taliban a été interpellé
dans la ville de Quetta, ont indiqué hier des responsables des services
de sécurité pakistanais. /ats-afp-reuters
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ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.35 20.25 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 77.35 81.05 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 122.10 122.10 135.90 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.20 77.25 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.25 18.90 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 84.50 84.95 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1080.00 1085.00 1174.00 931.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 119.90 120.40 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 152.50 152.00 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 109.70 109.20 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 466.75 458.50 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 410.75 403.25 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 67.45 67.30 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 65.85 66.60 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 217.30 217.20 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1385.00 1373.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 60.40 60.00 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 299.00 297.75 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 307.50 308.25 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 107.90 107.50 110.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 451.50 453.00 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 218.50 215.70 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 152.40 151.40 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.50 72.00 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 340.75 343.25 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.54 2.53
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.66 4.67
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.93 3.94
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.76 4.76
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.65

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 263.00 261.00 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 75.05 77.50 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.00 234.00 244.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.60 37.95 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.40 20.00 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3180.00 3109.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.30 82.20 86.60 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 414.00 414.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 208.00 208.00 224.00 198.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 262.00 260.00 267.50 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 495.00 495.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 558.00 555.50 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 133.80 130.00 147.70 99.80
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 63.75 63.65 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1185.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 514.50 504.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 117.00 114.40 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 102.00 102.50 122.70 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 187.00 192.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.20 20.10 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.00d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.40 148.80 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 460.00 454.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 351.00 355.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1925.00 1949.00 2221.00 1179.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 792.00 782.00 875.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 920.00 940.00 1000.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2600.00d 2595.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 1110.00 1128.00 1235.00 574.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 478.75 477.00 525.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5400.00 5400.00 5800.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.60 31.20 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.25 43.20 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 93.00 92.60 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 685.00 680.00 774.00 532.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 255.00 250.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1110.00d 1150.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.80 32.25 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 223.00d 230.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.70 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.15 25.50 41.30 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 860.00 855.50 903.50 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 619.00 593.50 702.00 273.25
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 87.05 88.00 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 89.20 90.35 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.30 69.65 74.00 58.26
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 435.00 444.25 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 614.00 605.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1755.00 1736.00 1895.001265.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00 132.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 77.30 75.45 84.50 56.75

Plage Or 25550.00 26000.00
Base Argent 570.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 400.00 386.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.15 9.15 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 323.50 321.25 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1530.00 1457.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 25.00 25.40 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 468.00 477.00 512.00 221.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 22.70 22.15 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.00 17.40 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.50 41.60 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 356.50 352.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 190.50 192.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1435.00 1430.00 1610.00 1020.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 27.02 26.34 28.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 45.34 45.49 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.43 9.37 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.80 158.50 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.00 31.29 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 52.00 51.53 51.75 40.15
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 50.72 50.85 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 118.25 118.52 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.62 13.07 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 95.75 96.98 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.70 24.60 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.87 20.16 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.50 36.45 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 77.95 77.45 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.46 20.66 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 82.81 83.25 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.16 16.18 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.45 25.06 28.53 24.27
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 64.09 63.62 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 77.84 78.84 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 124.21 125.42 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 15.77 16.10 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.90 50.25 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 19.25 19.21 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.32 29.59 32.55 25.00
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 138.50 139.00 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 92.85 2.5
Cont. Eq. Europe . . . . 159.95 -0.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . .241.30 -0.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 84.10 -1.2
Count. Eq. Austria . . . 232.00 -1.4
Count. Eq. Euroland . . 143.70 -0.6
Count. Eq. GB . . . . . . 206.85 -1.0
Count. Eq. Japan . . . 8902.00 1.9
Switzerland . . . . . . . . 357.35 -0.1
Sm&M. Caps Eur. . . . 172.18 1.1
Sm&M. Caps NAm. . . 162.07 1.4
Sm&M. Caps Jap. . 21607.00 1.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 426.45 4.0
Eq. Value Switzer. . . . 169.00 0.9
Sector Communic. . . . 203.51 -1.0
Sector Energy . . . . . . 640.15 -4.7
Sect. Health Care. . . . 432.93 -0.3
Sector Technology . . . 155.81 -2.6
Eq. Top Div Europe . . . 124.38 -1.1
Listed Priv Equity. . . . . 114.28 3.6
Equity Intl . . . . . . . . . 185.00 -0.0
Emerging Markets . . . 206.05 -3.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . .891.15 -3.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 120.59 -0.8
Eq Sel N-America B . . . 112.40 -0.9
Eq Sel Europe B . . . . . .121.87 -1.8

Climate Invest B . . . . . 97.17 0.0
Commodity Sel A . . . . .103.90 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.90 0.6
Bond Corp EUR . . . . . .102.45 0.6
Bond Corp USD . . . . . .102.15 1.5
Bond Conver. Intl . . . . . 118.05 0.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.00 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.00 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.92 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.60 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.84 1.0
Bond Inv. AUD B . . . . 138.00 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 144.08 0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.67 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.98 0.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.41 0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11598.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.38 1.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.48 0.8
MM Fund AUD . . . . . . 185.31 0.9
MM Fund CAD . . . . . . 176.45 0.6
MM Fund CHF . . . . . . 143.63 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.56 0.5
MM Fund GBP . . . . . . . 118.13 0.6
MM Fund USD . . . . . . 182.69 0.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 308.50 1.8

Green Invest . . . . . . . 147.30 3.8
Ptf Income A . . . . . . . . 115.10 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.59 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.30 0.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.35 0.2
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.25 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.67 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 180.83 -0.0
Ptf Balanced B. . . . . . 189.00 -0.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.55 -0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.32 -0.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . .91.69 2.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 92.42 2.1
Ptf Growth A . . . . . . . 240.04 -0.3
Ptf Growth B . . . . . . . 246.27 -0.3
Ptf Growth A EUR . . . .103.70 -0.6
Ptf Growth B EUR . . . .108.12 -0.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 306.20 -1.1
Ptf Equity B. . . . . . . . 308.91 -1.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 118.08 3.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 118.08 3.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 349.35 0.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.95 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.05 0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.60 0.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.00 2.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 73.01 73.66 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 83.48 84.34 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 55.44 56.55 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.44 36.71 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 48.82 49.59 50.99 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 87.03 87.85 92.24 71.90
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 63.04 63.90 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 66.79 67.60 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 50.25 51.08 56.66 45.81
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 45.89 46.52 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 23.18 23.01 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.09 50.87 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 70.01 70.99 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.59 7.77 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.87 35.00 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.62 31.54 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.19 26.15 26.71 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 38.67 38.93 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 90.90 92.27 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.22 19.59 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 61.95 62.45 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 43.67 44.10 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.76 28.09 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.93 63.43 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.79 25.04 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.16 63.68 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

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)

2/3 2/3 2/3

2/3 2/3

2/3 2/3
P

N

BJ

d

o

Once/USD 649.25 653.25 12.91 13.16 1196.5 1216.5

Kg/CHF 25371 25671 503.6 518.6 46906 47656

Vreneli 20.- 144 160 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 51.20 51.20
Huile de chauffage par 100 litres 73.40 72.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Swiss Market Index 8798.71 8781.91 9376.65 8622.14
Swiss Performance Index 6977.27 6960.79 7434.69 6844.42
Dow Jones (New York) 12114.10 12234.34 12795.93 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2368.00 2404.21 2531.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4011.63 4031.30 4278.22 3967.30
DAX 30 (Francfort) 6603.32 6640.24 7040.20 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6116.20 6116.00 6444.40 6116.00
CAC 40 (Paris) 5424.70 5458.40 5771.69 5355.75
Nikkei 225 (Tokyo) 17217.93 17453.51 18300.39 16758.46

ProgressNow N +8.3%

BP Rothschild P +5.9%

Von Roll P +5.7%

Pelikan Hold. P +5.5%

Mach Hitech I +5.4%

New Value N +5.2%

Tamedia N -5.5%

Villars N -4.8%

COS P -4.7%

Adecco N -4.5%

Santhera Pharma -4.2%

Schweizerhall N -3.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5864 1.6268 1.5825 1.6425 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2042 1.2354 1.191 1.259 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.341 2.4026 2.315 2.475 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0246 1.0512 1.005 1.085 0.92 CAD 
Yens (100) 1.0294 1.0554 0.997 1.0925 91.53 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.0711 17.5181 16.6 18.2 5.49 SEK 
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En bref
■ MARTIGNY

Les syndicats
font le forcing

Les syndicats ont entamé une
course contre la montre dans le
dossier de l’usine MMG
Aluminium à Martigny, qui a
annoncé jeudi son insolvabilité. Ils
souhaitent que la faillite soit
prononcée le plus vite possible.
/ats

■ ZFS
Rachat en vue aux
Etats-Unis

Zurich Financial Services (ZFS) va
racheter l’assureur automobile
américain Bristol West Holdings
(BRW) pour 871 millions de
francs. Le géant zurichois de
l’assurance s’est déjà assuré
l’accord du principal actionnaire
de BRW. /ats-afp

Adecco a réalisé une
performance record l’an passé.
Récoltant les fruits de sa
stratégie, le numéro un
mondial du travail intérimaire,
qui a aussi surmonté les
turbulences à son sommet, a
dégagé un bénéfice net de
611 millions d’euros
(980 millions de francs), 35%
de plus qu’en 2005.

F
ranchissant pour la pre-
mière fois le cap des
20 milliards d’euros, le
chiffre d’affaires a aug-

menté de 12% à 20,4 milliards
d’euros (32,8 milliards de
francs), a annoncé hier à Zurich
le patron Dieter Scheiff, présen-
tant pour la première fois les
résultats annuels du groupe sis
à Chéserex (VD). La croissance
organique est ressortie à 9%.

Dieter Scheiff, transfuge du
concurrent allemand DIS ac-
quis au printemps 2006, a re-
joint la direction d’Adecco en
juillet, accompagné du chef des
finances, Dominik de Daniel. Il
a succédé à Klaus Jacobs, le pré-
sident du conseil d’administra-
tion, qui a assuré l’intérim de-
puis la démission avec effet im-
médiat de Jérôme Caille en no-

vembre 2005. Le poste du
Français avait été fragilisé de-
puis qu’avait éclaté la crise liée
aux irrégularités décelées aux
Etats-Unis dans les comptes
2003.

Une tourmente qui avait fi-
nalement abouti à une reprise
en main du groupe par Klaus
Jacobs, qui contrôle Adecco
avec sa famille, et à l’adoption
d’une nouvelle stratégie. Une

réorientation visant notam-
ment à réduire le portefeuille
des marques d’Adecco, qui a
porté ses premiers fruits l’an
passé passé.

Avec des charges en hausse
de 10%, soit moins que l’ac-
croissement des ventes, le résul-
tat d’exploitation s’est, lui,
monté à 818 millions d’euros,
en progression de 33% (+27% à
périmètre comparable). «Les ré-

sultats 2006 se sont inscrits
dans la fourchette supérieure
de nos objectifs à long terme», a
noté Dieter Scheiff.

La dette nette d’Adecco s’est
accrue de 132 millions d’euros
à 556 millions d’euros à fin
2006, essentiellement en raison
de l’acquisition de DIS pour
552 millions d’euros et d’ac-
tions propres pour 123 mil-
lions. /ats

DIETER SCHEIFF Débuts en fanfare pour le tout frais patron d’Adecco. (KEYSTONE)

EMPLOI TEMPORAIRE

Près d’un milliard
de bénéfice pour Adecco

IMPLANTS DENTAIRES

Straumann
rachète
Etkon

Le fabricant bâlois d’im-
plants dentaires Straumann,
qui dispose d’une usine à Ville-
ret, rachète un concurrent alle-
mand, le bavarois Etkon.
L’opération, la plus grosse qu’il
ait jamais réalisée, lui coûtera
en tout quelque 160 millions
de francs.

L’acquisition se fera en deux
étapes, la première consistant
en un versement de 77 mil-
lions d’euros pour 77% du ca-
pital d’Etkon, a indiqué hier
Straumann, numéro deux
mondial de la branche.

Etkon occupe une centaine
de collaborateurs, dont 60 en
Allemagne. Son chiffre d’affai-
res attendu pour cette année
devrait se situer entre 20 et
25 millions d’euros. La société
est spécialisée dans le design et
la fabrication d’implants en
s’aidant de l’informatique.

Straumann assure avoir déjà
accru sa présence dans ce seg-
ment, mais Etkon complétera
«parfaitement» sa gamme de
produits et services. Cette an-
nonce a convaincu les investis-
seurs. Le titre du groupe ga-
gnait 2% vers la mi-journée, à
327fr.75, après avoir bondi de
3,7% plus tôt dans la matinée.
Straumann a les moyens de ses
ambitions. Le groupe dispose
de liquidités à hauteur de
172 millions de francs. /ats

■ SULZER
2,5 milliards
pour Bodycote

Sulzer veut racheter le
britannique Bodycote, spécialisé
dans le traitement des
matériaux. Le groupe zurichois
valorise sa cible à 2,5 milliards
de francs. Bodycote s’oppose
à cette opération. /ats

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8469,00 0,85 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9236,00 1,15 
B. stratégies-MONDE 153,62 5,04 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,53 1,23 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,06 2,43 
B. sel. BRIC multi-fonds 149,86 9,76
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81,
sa jusqu’à 19h30. De la Gare,
Place de la Gare, 9h-13h/15h-
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. «Dessine-moi un
alphabet», exposition de la 2e
primaire du collège des
Marronniers. Jusqu’au 5 avril

■ 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

Amavita Poste, Bournot 17, 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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Patinoire des Lovières

Patinage public: Sa 14h15-17h

(1/2 patinoire: 14h15-15h15). Di
14h15-16h45. Me 13h30-16h
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 Rosière, rue des Parcs, sa
jusqu’à 20h, di 10-12h30/17-
20h, 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 de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.
(Cabinet de Prêles)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Monod, Couvet, 032 863 16
26, sa dès 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
Capitole Jenni, Fleurier, 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 personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi 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 domi-
cile 032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 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 conjuga-
les. 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, sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ 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.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
913 34 23. Vestiaire: jeudi 14-18h30.

■ Club des loisirs.
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80.

■ La Girandole.
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

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.
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AVIS MORTUAIRES

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Michel et Susanne Perdrisat-Krieg
Sophie Perdrisat
Céline Perdrisat

Josiane Klaye-Perdrisat et Jacques Maison
Vincent Klaye et Isabelle Wild
Denis Klaye

Madame Nelly Morf-Steiner, aux Planchettes

Vanda Bortolot et Walther Signori

Les descendants de feu Hermann et Hermine Steiner-Jaquet

Les descendants de feu Jean et Alice Steiner-Tock

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Mathilde PERDRISAT
née Steiner

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie qui s’en est allée paisiblement vendredi à l’âge de 87 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mars 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 5 mars, à 15 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 202

Le Club Alpin Suisse
Section La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur

Francis HIPPENMEYER
membre vétéran entré au CAS en 1952

dont il gardera le meilleur souvenir.
132-194651

Le chœur mixte LA CLÉ DES CHANTS de Concise,
Corcelles, Onnens et environs

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis HIPPENMEYER
membre apprécié de la société, époux de Daisy et père de Patrick,

membres et caissier de la société.

Daisy Hippenmeyer-Droz, à Concise;

Patrick et Christiane Hippenmeyer-Gander, Chrystelle, Elodie et Damien, à Bonvillars;

Catherine Hippenmeyer, Guillaume et Ferdinand, à Delémont;

Jacques et Renata Hippenmeyer-Stucki, Annick, Maud, Julien et Johann, à Crémines;

Karine Schenck-Hippenmeyer, Mathis et Arthur, à Voillans;

Colette et Jean-Pierre Botteron-Hippenmeyer, à Neuchâtel, et famille;

Claude-Eric et Eliane Hippenmeyer-Zehr, à La Chaux-de-Fonds, et famille;

Hubert et Anne-Marie Droz-Derron, à La Chaux-de-Fonds, et famille;

Yves et Claudine Droz-Vuilleumier, aux Haudères, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis HIPPENMEYER-DROZ
qui s’est endormi après une longue maladie le 28 février 2007, à l’âge de 76 ans.

Culte au temple de Concise, le samedi 3 mars à 10 heures.

Honneurs à 10h30.

L’incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille: av. de la Gare 1, 1426 Concise

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 196-188593

C’est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Jean-Claude et Denise Montandon à La Chaux-de-Fonds

Stéphane et Valérie Montandon et leur fils Léo à St-Livres

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernande MONTANDON
née Matthey

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 97 année.

Le Locle, le 1er mars 2007
Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent,
l’adorent en Esprit et vérité.

La cérémonie sera célébrée le lundi 5 mars à 14 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Jean-Claude Montandon
Rue des Jonquilles 6a
2300 La Chaux-de-Fonds

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE

3 mars 1991: l’affaire Rodney
King embrase Los Angeles

Le 3 mars 1991, débute l’af-
faire Rodney King: un cinéaste
amateur filme quatre policiers
en train de tabasser un auto-
mobiliste noir au bord d’une
autoroute de Los Angeles: les
images feront le tour du
monde. Le 29 avril 1992, les
policiers seront acquittés par
douze jurés blancs. On comp-
tera 58 morts lors des émeutes
qui ont éclaté par la suite dans
les quartiers noirs de Los An-
geles. Au terme d’un second
procès, les policiers seront re-
connus coupables d’atteinte
aux droits civiques de King.

1996 – Marguerite Duras,
surnommée «l’impératrice des
lettres», meurt à l’âge de 81
ans à Paris. Elle avait connu le
succès en 1950 avec sa pre-
mière œuvre importante,
«Barrage contre le Pacifique»,
mais elle devra attendre en
1984 pour voir un de ses ou-
vrages, «L’amant», couronné
par le prix Goncourt. Auteur
du scénario du film «Hiro-
shima mon amour», elle a
aussi fait de la mise en scène
au cinéma à partir de 1966.

1993 – Le guitariste de fla-
menco Carlos Montoya, qui a
contribué à faire connaître
cette musique traditionnelle
espagnole à travers le monde,
s’éteint à l’âge de 89 ans. Il a
commencé à donner des réci-
tals dans les années 1940, de-
venant l’un des premiers gui-
taristes de flamenco à sortir du
simple rôle d’accompagnateur.
On lui doit de nombreuses
compositions, notamment sa
«Suite flamenca».

1993 – Le médecin d’origine
polonaise Albert Sabin, con-
cepteur du vaccin qui a fait ré-
gresser de façon spectaculaire

la poliomyélite, meurt d’une
déficience cardiaque à l’âge de
86 ans. Il était membre de
l’Académie américaine des
sciences et titulaire de nom-
breuses distinctions scientifi-
ques.

1992 – Une double explo-
sion de grisou dans une mine
de charbon de Turquie fait
plus de 300 morts. C’est le pire
accident minier à survenir
dans ce pays, et un des plus
graves au monde.

1987 – Danny Kaye n’est
plus. Le merveilleux acteur,
comédien et chanteur tire sa
révérence à l’âge de 74 ans. Il a
fait ses débuts en 1939 à Bro-
adway, et en 1943 il est engagé
par Samuel Goldwyn pour
tourner dans ses productions.
En 1954, il recevra un Oscar
spécial «pour ses talents uni-
ques, les services rendus à
l’académie, à l’industrie du ci-
néma et au peuple américain».
De 1963 à 1967, «The Danny
Kaye Show» permet à l’artiste
de mettre en valeur toutes les
facettes de son talent. Excel-
lent musicien, il est à l’occa-
sion invité à diriger des or-
chestres symphoniques. A par-
tir de la fin des années 1950, il
consacre de plus en plus de
temps à la cause de l’Unicef. Il
voyage à travers le monde
pour l’organisme et donne des
spectacles dans les pays en
voie de développement.

1983 – Tintin et son chien
Milou, le capitaine Haddock,
le professeur Tournesol et les
Dupond-Dupont sont orphe-
lins. Hergé vient de perdre son
combat contre le cancer, à l’âge
de 75 ans. De son vrai nom
Georges Rémi, il avait trouvé
son nom d’auteur en inversant

ses initiales. Hergé avait publié
ses premières histoires en
1923. Les aventures du repor-
ter Tintin ont été publiées
dans 27 langues et tirées à 60
millions d’exemplaires pour la
seule langue française.

1983 – L’écrivain Arthur
Koestler et son épouse sont re-
trouvés sans vie dans leur rési-
dence de Londres: le couple
s’est apparemment suicidé.
L’auteur du roman «Le zéro et
l’infini» souffrait selon certai-
nes sources de leucémie et de
la maladie de Parkinson.

1980 – Lors d’une vente à
l’enchère de la maison So-
theby Park-Bernet, à Londres,
une serviette de papier auto-
graphiée par Elvis Presley à
l’hôtel Riviera de Las Vegas est
adjugée pour 500 livres. Un
paquet de lettres et d’autogra-
phes des Rolling Stones trouve
preneur à 220 livres, de même
que quatre billets de banques
autographiés par les Beatles.

1974 – Un DC-10 de la Tur-
kish Airlines, parti de l’aéro-
port d’Orly à destination de
Londres, s’écrase dans la forêt
d’Ermenonville, au nord-est de
Paris, à la suite vraisemblable-
ment d’une explosion en plein
vol. Aucune des 346 person-
nes à bord ne survivra.

1931 – Le Star Spangled
Banner devient l’hymne natio-
nal des Etats-Unis.

1919 – Première livraison
internationale de courrier par
la voie des airs, de Vancouver
à Seattle, dans l’Etat de Was

1842 – Au Massachusetts, la
première législation relative
au travail des enfants interdit
qu’un enfant de moins de 12
ans travaille plus de dix heures
par jour.

En bref
■ LA NEUVEVILLE

Femme renversée
sur un passage
pour piétons

Hier vers 16h45, un automobiliste
venant de Bienne circulait à la
route de Bienne, en direction du
centre de La Neuveville. A la
hauteur de la Coop, sa voiture a
heurté une piétonne qui voulait
traverser la route sur un passage
pour piétons. La femme a été
projetée sur le trottoir et a dû être
conduite à l’hôpital en ambulance.
Afin de déterminer le déroulement
de l’accident, la police cantonale à
La Neuveville prie les éventuels
témoins de la contacter au
numéro 032 346 88 81. /comm

■ FONTAINEMELON
Perte de maîtrise
sur route enneigée

Hier à 4h25, une voiture, conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait dans le tunnel de
La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. A la sortie du tunnel, il
a perdu la maîtrise de son

véhicule sur la route enneigée, a
heurté quatre balisettes sises au
centre de la chaussée puis le
musoir, avant de monter sur la
glissière centrale. Sous l’effet du
choc, le véhicule a été projeté en
l’air, a heurté de nouveau la
glissière centrale et a terminé sa
course à cheval sur la bande
d’arrêt d’urgence et la voie de
droite, à plus de 120 mètres du
point de choc, sur le toit. Blessé,
le conducteur a été transporté par
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

■ FLEURIER
Voiture heurtée:
conducteur recherché

Hier entre 8h30 et 9h30, un
véhicule a heurté l’angle arrière
gauche d’une Renault Laguna
verte stationnée dans une case de
la rue de la Promenade, vers le
numéro 2, à Fleurier. Le
conducteur du premier véhicule
cité et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Môtiers,
tél. 032 889 62 27. /comm

■ NEUCHÂTEL
Véhicule heurté:
témoins, svp!

Hier entre 4h20 et 4h40, un
véhicule de couleur foncée a
heurté un Peugeot Expert
blanc stationné à la rue des
Parcs 54, à Neuchâtel. Le
conducteur du premier
véhicule cité et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

Vitrine brisée:
appel aux témoins

Jeudi 1er mars entre 17h30 et
20h30, la vitrine des «Tapis
Masserey SA», avenue des
Portes-Rouges 133, à
Neuchâtel, a été brisée. Il peut
s’agir d’un acte de vandalisme
ou d’un accident de circulation.
Les auteurs ont pris la fuite.
Les témoins de ces faits sont
priés de s’annoncer à la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm
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PUBLICTE

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Un restaurant
d’exception à des
prix exceptionnels !

Extrait de notre carte:
- Entrecôte de boeuf 1re CH

dès Fr. 29.-
- Fondue chinoise fraîche

dès Fr. 29.-
- Brouilly Fr. 36.-
- Pinot noir barrique Fr. 44.-
- Carte junior, etc.

Fermé lundi et mardi
tete-de-ran@uranie.ch

2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

20.50-23.00

Magazine
Capital

20.50-23.00

Film
Ma meilleure
ennemie

20.50-22.45

Film
Ah! Si j’étais riche

DocLessamouraïsnoirs, 9.05

Uneviededénuement

Musique LesconfidencesdeFrancisLalanne

«On me prend plus au sérieux»

17.05-18.00

Documentaire
Lesphotographes...

20.50-23.10
Divertissement
Lasoiréedel’étrange

20.50-23.15

Divertissement
Tenuedesoirée

Samedi

TournageChâtelet-LesHalles

Adriana Karembeu joue dans une fiction

Focus

Ambiance printanière
dans le quartier de

Pigalle. La présence
d’Adriana Karembeu y est
peut-être pour quelque
chose. La top-modèle y
tourne pour M6 Châtelet-Les
Halles. Elle joue son propre
rôle revu et corrigé: un
mannequin, ambassadrice
de la Croix-Rouge, mais un
poil diva – ce qu’elle n’est
définitivement pas! Les
scènes se déroulent au
théâtre du Trianon.
Enveloppée dans un long
manteau immaculé, lunettes
noires, Adriana gravit
l’escalier principal. Elle
trébuche sur Bernard Yerlès,

sémillant fleuriste des quais
de Seine! «Pouvez pas faire
attention!»; «Encore vous!!?».
Ces deux-là, visiblement, se
connaissent déjà, mais ce
n’est pas gagné on dirait...
Studieuse, Karembeu
travaille dur: «Je suis
heureuse sur ce tournage»,
confie-t-elle. «C’est avec
Gérard Jugnot que j’ai fait
mes débuts avec Trois Petites
Filles. Je ne pouvais pas voir
les rushs! Aujourd’hui non
plus. Je ne supporte pas; j’ai
les réflexes de la
mannequin! Je vérifie la
lumière, mes cheveux.
(Rires.) J’apprends à oublier
la caméra!»

Depuis la nuit des temps, ils ont choisi le dénuement. Pour
eux, il s’agit d’un art de vivre. Leur territoire s’étend dans le

grand sud éthiopien, près de la frontière soudanaise. Ils ne
possèdent rien, hormis leur bétail. Ce peuple d’éleveurs semi-
nomades pratique encore le donga, un duel au bâton brutal qui
effraie le voyageur étranger. Ce sont les Surmas. On les appelle
les samouraïs noirs !

Dimanche

Interview

Francis Lalanne vient de
sortir son best-of. Le

chanteur revient sur sa
carrière.

Comment se construit cet
album?
En fait, il est le premier tome
d’un coffret que je vais
constituer avec l’ensemble de
mon œuvre lyrique, mes
enregistrements en public ou
mes chansons en espagnol. Il
est composé pour moitié de
mes plus gros succès radio:
Fais-moi l’amour pas la guerre,
On se retrouvera. L’autre
moitié propose des chansons
inédites.

Avec autant de nouvelles
chansons, pourquoi ne pas
proposer un véritable nouvel
album?
Parce que mon procès contre
mon ancienne maison de
disque m’a tenu éloigné de la
scène pendant dix ans. Je
voulais rafraîchir la mémoire
du public, l’inviter à
redécouvrir ces titres, lui dire
«Francis Lalanne c’était ça».

Avec Dépolluer la planète,
vous renouez avec l’un de vos
thèmes de prédilection:
l’écologie.Vous êtes sensible

aux discours de Nicolas
Hulot?
C’est vrai qu’aujourd’hui je me
sens moins seul. Pendant des
années, j’ai été l’écolo de
service, que l’on dénigrait ou
dont on se moquait. Trente
ans après, j’ai le sentiment que
l’on me prend plus au sérieux.
Nicolas Hulot a contribué à
faire avancer les choses. En
envisageant d’être candidat à
la présidentielle, il a obligé les
hommes politiques à
reprendre ses idées.

Au quotidien, comment se
traduit votre sensibilité pour
la nature?
Je vais souvent dans la forêt
pour composer. J’ai

l’impression d’entrer en
communication avec les
plantes. Je recherche la
présence de la nature.

Vous allez défendre votre
album sur scène?
Oui, je serai le 27 octobre au
Palais des Congrès à Paris.
Sinon, je défends toujours
mon livre de poèmes:
Skizogrammes.

«On n’est pas sérieux quand
on a 17 ans» disait Rimbaud.
Et lorsque l’on en a presque
cinquante?
J’ai justement le sentiment
d’être sur le point de sortir de
l’adolescence... enfin je
l’espère. STÉPHANIE RAÏO

Pour ses 20 ans, M6
bénéficiera d’un

relookage, comme l’a
annoncé l’agence View,
chargée du nouvel
habillage de la chaîne.
Aucune précision ne filtre
pour l’instant, la
présentation se fera le 6
mars à 22h 45 au cours de
l’émission spécial
anniversaire présentée par

Marc-Olivier Fogiel. Les
plages publicitaires, les
autopromos de M6 ou
encore certains génériques
d’émission adopteront ce
nouveau visage. Pas de
changement de logo
officiel dans l’immédiat;
pour cela il faudra encore
patienter quelques
semaines, voire quelques
mois.

NouveautéLes20ansanniversaire

M6 va prochainement changer de look
Selon la presse

américaine, ABC
s’apprête à mettre en
boîte le pilote d’une série
dérivée de Grey’s
Anatomy. L’héroïne ne
serait autre que Kate
Walsh, l’interprète du
docteur Addison
Shepherd. Si tout se
confirme, le premier
épisode devrait être à

l’antenne en mai outre-
Atlantique. Rien de
vraiment étonnant
car la série cartonne
toujours autant
niveau audience. Grey’s
Anatomy vient même de
battre la semaine
dernière le mastodonte
Les Experts en réunissant
plus de 25 millions
de fidèles.

SérieGrey’sAnatomy

Déjà un «spin-off» dans la salle d’opération

MagazineOnn’estpas...,23.15

Lemoinefaitsonshow

L’ ex-chroniqueur d’On a tout
essayé excelle sur scène avec

son one man show Jean-Luc
Lemoine au naturel. Il y pratique
un humour efficace sans jamais
être méchant gratuitement. Il
faut dire qu’il a 18 ans de scène
derrière lui: «C’est ma récréation
- sans cela, je me sens orphelin.»
Dans son show, il évoque la peur
d’avoir un enfant moche, les
pervers psychotiques qui
répondent aux petites annonces, le chien lubrique qui observe
les ébats... Le clou de la soirée est son analyse de paroles débiles
de chansons que l’on a tous chantées sans se méfier. Un sketch
qui rappelle ses portraits d’invités d’On n’est pas couché avec ses
compilations de déclarations hors contexte: «J’ai un don bizarre:
un décodeur qui me fait voir les choses au 3e degré!»
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10.15 Monacoscope
10.25 Ma maison mes projets
10.30 Starsky et Hutch

3 épisodes. 
13.10 TMC Météo
13.15 Miss Marple

Film TV. Policier. GB. 2005.
1 h 40.  

14.55 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: John Strickland.
1 h 50.  

16.45 Rosemary & Thyme
3 épisodes. 

19.20 Monacoscope
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sagas, édition limitée

Sexe, dollars et rock'n roll.
Invité: Laurent Ournac,
comédien.

20.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
23.00 Miss Marple
0.40 Joy in love 

à Hongkong�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. 
2.05 Les Filles d'à côté

9 épisodes. 

6.40 Zavévu
8.55 Déclic
9.25 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Kranjska Gora (Slovénie). 

10.40 HS 100
Saut à skis. Championnats
du monde. En direct. A Sap-
poro (Japon). 

11.40 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Tarvisio (Italie). 

12.55 Slalom géant 
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Kranjska Gora (Slovénie). 

13.50 Quintuplets
14.15 Tru Calling

Beautés fatales. 
14.55 Jake 2.0

Le garde du corps. 
15.35 Point Pleasant�

L'ultime combat. 
16.20 Stingers
17.05 L'homme qui tombe 

à pic
18.00 Kaamelott
20.00 Banco Jass

22.45 Young Boys Berne / 
Sion

Football. Championnat de
Suisse Super League. 22e
journée. Commentaires:
Philippe Von Burg.  

23.15 Sport dernière
23.45 Banco Jass
23.50 100% Scène

The Force. 
0.45 Stars etc... 

(câble et satellite)
1.10 A suivre 

(câble et satellite)
1.25 Le journal 

(câble et satellite)
1.45 tsrinfo

(câble et satellite)

6.20 Waldo & co
Inédit. Les feux de l'enfer. 

6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou
11.10 Juste pour rire
11.55 Attention

à la marche !�

Spécial couples. 
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.35 Reportages�

Inédit. Quand passe la jus-
tice.

14.10 Terrain hostile�

Film TV. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: Neil Kinsella. 2
heures.  Dans une paisible
vallée. Une explosion dé-
clenche, dans la montagne
adjacente, un gigantesque
éboulement.

16.10 Surface�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil��

Inédit. Qui a tué Julia? 
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2001.
17 et 18/21.  2 épisodes.
«Hommes à louer». Tommy
Dowd vient d'être retrouvé
grièvement blessé dans un
hôtel. Aucun doute, il a été
passé à tabac. - 0h00: «Le
meurtrier sans visage».

0.45 New York : 
police judiciaire�

2 épisodes. 
2.35 Vis ma vie
3.20 Inspecteur de Cock��

Inédit. Meurtre au couteau. 
4.10 Reportages�

Et pourtant ils s'aiment! 

6.30 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.45 Nouvelle adresse
13.50 Le mystère Ötzi����

15.25 Hercule Poirot�

Inédit. 
16.25 Championnats 

d'Europe indoor
Athlétisme. 2e jour. En di-
rect. A Birmingham (Angle-
terre). Commentaires: Pa-
trick Montel, Bernard Faure
et Nelson Monfort.  

17.55 JAG��

Une affaire de famille.
Harm défend un sergent qui
dit avoir tué sa femme en
état de légitime défense.
Mais il refuse que son fils
témoigne en sa faveur...

18.50 On a tout essayé... 
même sans 
le patron

19.50 Samantha oups !�

19.55 L'agenda
du week-end

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas 
couché

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures.  Le show
du samedi soir est désor-
mais entre les bonnes
mains de Laurent Ruquier.
Bretteur acide de l'actua-
lité, il multiplie les invita-
tions et cela a l'air de lui
réussir puisque les au-
diences sont au rendez-
vous depuis septembre
2006.

2.20 Alain Bashung
Concert. Pop/Rock. 1 h 10.  

3.30 Avoir vingt ans... 
à Paris�

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.00 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

Invité: Patrice Cavalier,
membre du collectif antisu-
permarché.

13.35 Les grands du rire�

Invités: Guy Carlier, Eve An-
geli, Sarah Girodeau, Ber-
nard Sauvat, Henry-Jean
Servat, Thierry Garcia, Di-
dier Gustin, Clair, Daniel
Herzog.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
18.20 Questions pour 

un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

La sécurité dans le football. 
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Inédit. Les céramiques: les
sorciers tournent autour du
pot.  

22.40 Soir 3
23.05 La Française 

doit voter !�

Documentaire. Fiction. Fra.
2007. Réal.: Fabrice Caze-
neuve. 1 h 30. Inédit. Au-
teur: Bruno Fuligni.  C'est
dans l'optique de la Journée
internationale de la Femme
du 8 mars 2007 que ce film
a été conçu. L'action, filmée
au sein-même du Palais
Bourbon, reconstitue une
scène historique.

0.30 Bâtisseurs de rêve
Inédit. 

1.25 Rêves d'étoiles
Inédit. 

6.45 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.30 Fan de

A l'occasion des 20 ans de
M6, on fête les 10 ans de
Fan de. 

12.10 Météo
12.25 Chef, la recette !
13.05 D&CO
14.00 100% foot

Invités: Tomer Sisley et Mi-
chel Seydoux.

15.05 N.I.H., alertes 
médicales�

Cas de conscience. A New
York, deux sénateurs et un
lieutenant de police souf-
frent d'étranges maux.

16.05 Special Unit 2�

17.00 Takeshi : à l'assaut 
du château

17.55 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

21.45 Dead Zone��

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. «La foi». (Inédit).
Johnny rend visite au révé-
rend Purdy qui doit inaugu-
rer une exposition d'objets
religieux. Il est alors touché
par une vison du révérend
menacé par un homme
masqué et armé. Le mé-
dium s'inquiète de la sécu-
rité de l'exposition. - 22h40:
«Le flambeur». - 23h30: «La
muse».

0.20 Un assassin 
en liberté��

Film TV. Suspense. All. 2003.
Réal.: Michael Karen. 

6.00 C dans l'air
7.05 5, rue Sésame

La Terre. 
7.35 Debout les zouzous�

9.25 A vous de voir
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. La douceur du foyer. 

14.00 Verdict�

L'affaire Gamot. 
15.05 Nature en furie�

Inédit. Les tornades. 
16.10 Le clan des Sakuddei�
17.05 Photographes

de l'impossible
18.00 Echappées belles

Istanbul.
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

Au sommaire: «L'avant-
garde artistique de Shan-
ghai». - «Rencontre avec les
jeunes Kosovars». - «Polé-
mique en Pologne autour
du dernier film de Volker
Schlöndorff».

21.40 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 50
minutes.  L'arche de Noé de
Bolivie. Un documentaire
allemand réalisé par Ro-
berto Lugones en 2007. En
Bolivie, Juan Carlos Ante-
zama a fondé une associa-
tion pour venir en aide aux
enfants des rues.

22.35 Piaf
Sans amour on n'est rien. 

23.35 L'Ombre de l'enfant
Film TV. Drame. All. 2002. 

1.05 T'as de beaux yeux, 
chéri

Documentaire. Cinéma. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.35 Stars boulevard
13.40 La Légende 

de Bigfoot
Film TV. Aventure. EU. 1997.
Réal.: Art Camacho. 1 h 40.  

15.20 Le Martyr d'Andrew
Film TV. Drame. EU. 2000.
Réal.: Artie Mandelberg. 

17.00 La Nuit du cyclone
Film TV. Drame. EU. 1995.
Réal.: Timothy Bond. 1 h 35.  

18.35 La Loi du fugitif
19.25 Les Têtes Brûlées
20.15 Papa Schultz
20.45 La Bataille 

des Ardennes��

Film. Guerre. EU. 1966.
Réal.: Ken Annakin. 2 h 35.  

23.20 Le Gang 
des frères James���

Film. Western. EU. 1980.
Réal.: Walter Hill. 1 h 40.  

1.00 Hotline�

Le gardien de l'amour. 
1.35 Série rose�

Augustine de Villebranche. 
2.05 Viper

TSR1

20.40
Les coups de coeur...

20.40 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.: Alain
Morisod, Lolita Morena et
Jean-Marc Richard. 1 h 50.
Invités: Emmanuel Moire,
Axelle Red, Michel Leeb, Vik
et Fabrini, Annie Cordy,
Christian Morin, Francine
Jordi, Hervé Vilard, Jean-
Pierre Huser, Magalie Vaé.

TSR2

20.10
Genève-Servette/Berne

20.10 Genève-Servette / 
Berne

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Play-offs. Quart de finale.
4e match. En direct. Com-
mentaires: Christophe Cerf.
Les deux équipes en lice se
sont affrontées pour la der-
nière fois en saison régu-
lière le 3 février.

TF1

20.50
La soirée de l'étrange

20.50 La soirée 
de l'étrange

Divertissement. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne et Pa-
trice Carmouze. Invités:
Jean-Pierre Michaël, Ar-
melle, Francis Lalanne, San-
drine Quétier, Jonathan
Lambert, Bernard Montiel.
Christophe Dechavanne
partage sa fascination pour
le bizarre et l'insolite.

France 2

20.50
Tenue de soirée

20.50 Tenue de soirée
Divertissement. Prés.: Mi-
chel Drucker. En direct.
2 h 20.  A Nancy. Invités:
Renaud, Romane Serda, la
troupe de «Salut Joe!», Mi-
chel Fugain, Zazie, Norah
Jones, Michel Jonasz, Hervé
Vilard, Jeane Manson, Didier
Gustin, Geneviève de Fonte-
nay, Sophie Thalmann, Isa-
belle Krumacker...

France 3

20.55
La Louve

20.55 La Louve��

Film TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Philippe Venault.
1 h 40. Inédit.  Avec : Elisa-
beth Vitali, Patrick Catalifo,
Gaëlla Le Devehat, Michel
Vuillermoz. Laurence Louve
est commissaire principal.
C'est une femme d'action,
la quarantaine, qui n'a ja-
mais eu peur face au dan-
ger.

M6

20.50
Les 4400

20.50 Les 4400�

Série. Fantastique. EU.
2006. Réal.: Scott Peters. 55
minutes. 9/13. Inédit.
L'expérience interdite.
Avec : Joel Gretsch, Jacque-
line McKenzie, Patrick Flue-
ger, Jeffrey Combs. Des
agents d'Haspelcorp sont à
la recherche de Kevin Bur-
koff, qui est devenu mons-
trueux.

F5

20.45
Le sauveur du Serengeti

20.45 Le sauveur 
du Serengeti

Documentaire. Animaux.
All. 2004. Réal.: Thomas
Weidenbach. 55 minutes.
Dès les années 50, Bernhard
Grzimek s'intéresse aux
espèces menacées. Son do-
cumentaire «Le Seregenti
ne doit pas mourir», sorti
dans les salles en 1959, lui
vaut un Oscar.

ARTE

TVM3

12.00 Cinéma week-end
Rubrique. 12.05 TVM3 Mu-
sic. 13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. 18.10
TVM3 Hits. 18.30 Référence
R'n'B avec Abd Al Malik. In-
vité: Abd Al Malik. 20.00
TVM3 Tubes. 21.00 Club-
bing. 22.00 Clubbing + M3
Love en direct. 1.00 TVM3
Night + M3 Love en direct.
2.00 TVM3 Night.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 Die MyVi-
deo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15
The Others���. Film. Thril-
ler. 22.15 Mensch Markus.
22.45 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.45 Axel !
will's wissen.

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs.
Jeune homme cherche
femme mûre. 20.25 Dismis-
sed. 20.50 Laguna Beach :
The Hills. Inédit. 21.40 Les
stars pètent les plombs. Iné-
dit. 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.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 A Week of
Dressing Dangerously. Ma-
gazine. Mode. Rosemary
Gray. 19.30 A Week of Dres-
sing Dangerously. Karen
Richmond. 20.00 Antiques
Roadshow. Manderston.
20.50 Marion & Geoff.
21.00 The Office. 3 épi-
sodes. 22.30 Coupling. 3
épisodes.

RTPI

12.30 Geração Cientista.
13.00 Pirolopim ?. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 A
mesa com o capote. 15.15
Parlamento. 16.15 Kulto.
16.45 A minha cidade hoje.
17.15 Noticias da Madeira.
17.30 Atlântida. 19.00 Fa-
lamos português. 19.30 Eu-
ropa contacto. 20.00 Notí-
cias. 20.30 A Alma e a
gente. 21.00 Telejornal.
22.00 A mesa com o capote.

RAI1

15.05 Speciale Alta Moda.
15.55 Italia che vai. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 A sua immagine.
17.40 Aspettando Notti sul
ghiaccio. 17.50 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.10
57° Festival della canzone
italiana. Finale.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano la Baby sitter.
18.30 Air Bud III, The World
Pup. Film TV. Aventure.
20.00 Tom & Jerry. 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Cold Case, delitti irri-
solti. 2 épisodes. 22.35 The
Practice, professioni avvo-
cati. Tempo di uccidere.
23.25 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Unser Charly. Wet-
trennen. 20.15 Wetten,
dass.. ?. 22.30 Heute-jour-
nal�. 22.45 Das aktuelle
sportstudio. 23.45 Heute.
23.50 The Last Witness, Nur
tote Zeugen schweigen��.
Film TV. Suspense. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. «... und raus bist du?»:
Von der Volksschule zum
Brennpunkt. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 SamstagAbend. Ma-
gazine. Société. Die Sayn-
Wittgensteins. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
23.35 Richling, Zwerch trifft
Fell Extra.

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. Magazine. Infor-
mation. 20.15 Road to Per-
dition���. Film. Drame. EU.
2002. Réal.: Sam Mendes.
2 h 15. Dolby.  22.30 Hanni-
bal���. Film. Thriller. GB -
EU. 2000. Réal.: Ridley Scott.
2 h 35. Dolby.  

TVE I

TCM

17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10.
Permanent Retirement.
18.45 Robotboy. 19.10 La
nouvelle ligue des justiciers.
19.35 Teen Titans. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Conspiration.
Film TV. Guerre. 22.20 Le
Temps d'un week-end��.
Film. Comédie dramatique. 

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 Timeli-
ne��. Film. Fantastique. EU.
2003. Réal.: Richard Donner.
1 h 50.  22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo. 23.10
Gelide amicizie. Film TV.
Suspense. All. 2003. Réal.:
Ute Wieland. 1 h 35.  

SF1

19.15 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.25
Bundespräsidentin Miche-
line Calmy-Rey spricht zum
Tag der Kranken�. Emission
spéciale. 19.30
Tagesschau�. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.00 Sicher
ist sicher. 20.15 Wetten,
dass... ?. 22.35 Tagesschau.
22.55 Sport aktuell. 23.45
Schimanski : Sehnsucht��.
Film TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.35 Questions pour
un champion. 17.05 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Vivement dimanche.
20.05 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Gugé,
royaume perdu de l'Hima-
laya. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Les Déra-
cinés. Film TV. Drame. 

EUROSPORT

10.15 HS 100. Saut à skis.
11.45 Descente dames. Ski
alpin. 13.00 Slalom géant
messieurs. Ski alpin. 14.15
10 km sprint messieurs.
Biathlon. 16.00 Tournoi fé-
minin de Doha (Qatar). Ten-
nis. 20.15 Ivry/Montpellier.
Handball. 2.00 Champion-
nat du monde 2007. Super-
bike. 5.30 50 km classique
Mass start messieurs. Ski
nordique.

CANAL+

17.00 Avant-match. Pré-
sentation du match. 17.10
Saint-Etienne/Lyon. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 27e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 The Ma-
tador��. Film. Comédie dra-
matique. Inédit. 22.25 How
I Met Your Mother. 22.50
Jour de foot. 23.45
Surprises.

PLANETE

19.00 David Fiuczynski's.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45
Eugène Onéguine. Opéra.
2 h 33.  A Saint-Péters-
bourg, un jeune homme vo-
lage, cynique et joueur, in-
capable de se marier, brise
un couple pourtant heu-
reux. 23.20 Trio n°2 de Bee-
thoven par le Trio Italiano.
Concert. Classique. 23.55
Séquences jazz mix.

14.00 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Ruta quetzal.
18.00 Noticias 24h. 18.30
Muchoviaje. 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Carnavales
del Caribe. 23.30 Viola Chi-
lensis.

20.00 Tagesschau�. 20.15
So weit die Füsse tragen���.
Film. Guerre. All. 2001. Réal.:
Hardy Martins. 1 h 55.
22.10 Tagesthemen. Mit
22.30 Das Wort zum Sonn-
tag�. 22.35 Sebastian Syl-
vester (All)/Alessio Furlan
(Ita). Boxe. Championnat
d'Europe. Poids moyens. En
direct. A Rostock (Alle-
magne). Commentaires:
Jens-Jörg Rieck.  

16.00 Planète pub 2. 16.25
Il vole avec les oies. 17.25
Des trains pas comme les
autres. 19.00 Dans la na-
ture avec Stéphane Peyron.
19.55 Chroniques de la
jungle perdue. 20.25
Planète pub 2. Les grands
services publics et leur pri-
vatisation. 20.55 De Nu-
remberg à Nuremberg����.
23.00 Planète pub 2. 23.30
Faites entrer l'accusé�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.35 Toute une histoire
9.30 Dolce vita
10.00 Jean-Louis Trintignant

J'ai rendez-vous avec vous. 
10.50 Laura���

Film. Drame. EU. 1944.
Réal.: Otto Preminger.
1 h 30. NB.  

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.05 A suivre
13.25 La boîte à musique
13.55 Sabrina,

l'apprentie sorcière
14.15 Siska
15.25 Le Proc

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Klaus Biedermann.
1 h 35.  

17.00 Alerte Cobra
17.50 La nuit, tous les chats 

sont gris
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. Entre chiens et
loups.

22.30 Core�

Film. Catastrophe. EU.
2003. Réal.: Jon Amiel.
2 h 15.   Avec : Aaron Eck-
hart, Hilary Swank, Delroy
Lindo, Stanley Tucci. Une
équipe, composée de scien-
tifiques et de deux spatio-
nautes, s'enfonce dans les
entrailles de la Terre pour
tenter d'atteindre le centre
de la planète.

0.45 Borderline�

Film TV. Suspense. EU - All.
2002. Réal.: Evelyn Purcell.
1 h 30.  

2.15 Le journal 
(câble et satellite)

Canal Alpha

8.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
Eco.Décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 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

09h25 Ski alpin.
Coupe du monde
messieurs de

Kranjska Gora: Slalom géant,
1re manche. 10h40 Ski nor-
dique. Championnats du
monde à Sapporo: Saut au
tremplin normal. 11h40 Ski
alpin. Coupe du monde
dames à Tarvisio. Descente.
12h55 Ski alpin. Coupe du
monde messieurs à Kranjska
Gora: Slalom géant, 2e man-
che. 16h20 Tennis, Finale du
tournoi de Dubaï. 20h10
Hockey sur glace. Play-off de
LNA. Genève-Servette-Berne.
22h45 Football. Young-Boys-
Sion diff. 23h15 Sport der-
nière.

16h25 Athlétisme.
Championnats
d’Europe en salle

à Birmingham.
20h10
Tout le sport

07h30
Ski nordique.
Championnats

du monde à Sapporo.
Combiné nordique, fond 15
km. 14h15 Ski nordique.
Coupe du monde biathlon à
Lahti. 10 km sprint messieurs
16h00 Tennis. Tournoi WTA
de Doha. Finale.
17h30 Tennis. Tournoi ATP
de Dubaï. Finale.

Zapping Sport
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11.25 Melrose Place
2 épisodes. 

13.15 Turbulences 2�

Film TV. Action. EU. 2000. 
14.55 La Vengeance 

du passé
Film TV. Drame. EU. 1994. 

16.30 L'Expérience 
secrète��

Film. Policier. EU. 2001.
Réal.: Bryan Goeres. 1 h 35.  

18.05 Une nounou 
pas comme 
les autres

Film TV. Sentimental. Fra. 
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sagas, édition limitée

Arnaud Poivre d'Arvor et les
hommes de TV. Invité: Ar-
naud Poivre d'Arvor.

20.45 Deux Super-Flics�

Film. Comédie policière. Ita.
1976. Réal.: Enzo Barboni. 

22.30 De la part 
des copains�

Film. Policier. Ita - Fra - Blg. 
0.10 Joy in love 

à San Francisco�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. 

9.35 Adrénaline
9.55 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.40 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 

11.35 tsrinfo
12.55 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.50 Santé
14.50 Championnats 

du monde de magie
Spectacle. 1 h 5.  

15.55 Championnat 
de Suisse 
Super League

Football. 22e journée. En di-
rect. 

18.05 Café des Sports
18.30 Racines
18.50 Pardonnez-moi
19.15 Parfum cerise

Film. Court métrage. 
19.35 Les Cheveux 

de ma mère
Film. Court métrage. 

19.55 3e sous-sol
Film. Court métrage. 

20.05 Svizra Rumantscha

21.30 Sang d'encre
21.40 Maurice Béjart...

Documentaire. Art. Sui.
2007. Réal.: Michel Dami et
Jean-Pierre Pastori. 1 heure.
«Maurice Béjart : itinéraire
lausannois 1987-2007».
Maurice Béjart a eu 80 ans
le 1er janvier 2007. Jean-
Pierre Pastori et Michel
Dami l'ont rencontré pour
évoquer ses 20 ans de tra-
vail en Suisse.

22.40 Singulier
23.15 Sport Dimanche
0.05 Mise au point 

(câble et satellite)
0.55 Sang d'encre (câble)

6.20 Waldo & co
Inédit. Course folle. 

6.45 TF1 info
6.50 TFou
9.45 Foot de technique
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
11.55 Rugby, la grande aven-
ture
12.05 Attention

à la marche !�

Spécial grands-mères/pe-
tits-enfants.

13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

14.15 Preuve à l'appui��

Crimes et passion. 
15.05 Close to Home : 

juste cause�

Cavale. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Crime passionnel. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

Spéciale Star Academy 6.
Invités: Cyril, Dominique,
Cynthia, Brice, Marina,
Jean-Charles, Ludovic.

18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.45 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2004. 4,
9 et 11/23.  3 épisodes. «Les
blessures du passé». Goren
et Eames sont sur les traces
d'une voleuse de bijoux qui,
sans l'ombre d'une hésita-
tion, a assassiné son com-
plice. Les détectives tentent
de découvrir qui elle est et
pourquoi elle a tué cet
homme. - 23h35: «Science
mortelle». - 0h20: «Echec et
mat».

1.15 L'Empreinte
du crime��

Inédit. Les liens du sang. 

6.55 Rayons X�

7.00 KD2A�

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Foi et traditions 

des chrétiens 
orientaux

10.00 Agapè
11.00 Messe�

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie, 
entrée d'artistes

13.00 Journal�
13.20 Un dimanche 

de campagne
13.45 Nouvelle adresse
13.50 Vivement dimanche

Spécial «années quatre-
vingt».

15.50 Le grand zapping 
de l'humour

17.00 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales�

Inédit. 
17.45 Stade 2
19.00 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

23.00 Un jour, une heure�

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse. 1 h 35.
Au sommaire: «Affaire Que-
mener: quand le football
tue!». - «Omayra, le choc
d'une image». Symbole de
l'impuissance humaine de-
vant les catastrophes natu-
relles, Omayra, une jeune
Colombienne de douze ans,
est morte devant les camé-
ras du monde entier le 17
novembre 1985, prison-
nière d'une coulée de boue. 

0.35 Journal de la nuit
1.00 Vivement dimanche 

prochain

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 45.  Le saut de la déli-
vrance. Trois meurtres ré-
cents, à Midsomer, sont-ils
liés à un trafic de grands
vins? Barnaby enquête en
soupçonnant une fraude
beaucoup plus vaste.

15.15 Devenir un homme 
en Mélanésie�

16.15 Championnats 
d'Europe indoor

Athlétisme. 3e jour. En di-
rect. A Birmingham (Angle-
terre).

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.50 Soir 3
23.25 Tenue de soirée����

Film. Comédie. Fra. 1986.
Réal.: Bertrand Blier. 1 h 25.
Avec : Gérard Depardieu,
Miou-Miou, Michel Blanc,
Michel Creton. Antoine et
Monique survivent difficile-
ment, petitement, jusqu'au
jour où le tonitruant Bob
surgit dans leur vie et les
entraîne à sa suite dans une
série de cambriolages ro-
cambolesques et fructueux.

0.50 Macbeth���

Film. Drame. EU. 1948.
Réal.: Orson Welles. 1 h 25.
NB. VOST.  

7.50 Starsix music
9.30 M6 Kid
11.10 Grand écran
11.40 Turbo
12.20 Warning
12.30 Chef, la recette !

Spéciale dîner improvisé. Au
sommaire: «Soupe froide au
concombre et à la menthe».
- «Galettes de coquillettes
aux deux jambons et à la
mozzarella». - «Gâteau aux
pêches au sirop».

13.20 Kevin Hill�
Inédit. 2 épisodes inédits. 

15.10 E=M6
Spécial maisons extraordi-
naires.

16.35 66 Minutes
17.40 5 ans avec...

Invité: Jean-Marie Le Pen.
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

1987-2007: 20 ans de ré-
volution technologique!
«E=M6» passe en revue
vingt ans de révolution des
technologies les plus uti-
lisées au quotidien.

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Cayenne: le
nouveau «Far West»
français. En pleine forêt
amazonienne, la Guyane
est un département
français pas comme les
autres. Ce petit coin de
France est connu pour abri-
ter la grande réussite spa-
tiale européenne: la base de
Kourou, d'où décollent ré-
gulièrement les fusées
Ariane. Mais la réalité guya-
naise est moins séduisante.

0.15 66 Minutes

10.00 Le bateau livre
11.00 L'atelier de la mode
11.30 C'est notre affaire
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.35 Arrêt sur images

Inédit. 
13.30 Chez F.O.G�

14.30 Les côtes d'Europe 
vues du ciel

Inédit. 
15.00 Superstructures�

Inédit. 
16.00 Colonisation

et décolonisation, 
le cas français�

Inédit. 
16.55 Madame Monsieur 

bonsoir
Inédit. 

17.55 Ripostes
Inédit. 

19.00 Piaf
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Le seigneur 
du château

Inédit. 
20.40 Thema

La mer. 

22.35 La mer
Documentaire. Découverte.
All. 2006. Réal.: Ebbo De-
mant. 1 h 30. Inédit.  Re-
gards sur des individus qui,
partout dans le monde, en-
tretiennent une relation
forte avec la mer. 2004: des
anciens de la tribu des Mo-
ken, en Thaïlande, remar-
quent que la mer est agitée.
Leur savoir leur permettra
d'échapper au tsunami. Sur
l'île de Java, a lieu chaque
année une cérémonie d'of-
frandes.

0.05 Au royaume de Nemo
Inédit. 

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter
13.00 Un tandem de choc
13.50 Rocky��

Film. Drame. EU. 1976.
Réal.: John G Avildsen. 2
heures.

15.50 Two Much��

Film. Comédie. EU - Esp.
1996. Réal.: Fernando
Trueba. 2 h 10.  

18.00 Ma vie�

Film. Comédie dramatique.
EU. 1993. Réal.: Bruce Joel
Rubin. 2 h 15.  

20.15 Papa Schultz
D'une pierre deux coup. 

20.45 Rocky III, 
l'oeil du tigre��

Film. Action. EU. 1981.
Réal.: Sylvester Stallone.
1 h 45.  

22.30 F.I.S.T.���

Film. Chronique. EU. 1978.
Réal.: Norman Jewison.
2 h 10.  

0.40 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
1.35 Viper

TSR1

20.50
Navarro

20.50 Navarro
Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: José Pinheiro. 1 h 35.
Une affaire brûlante. Avec :
Roger Hanin, Nicole Calfan,
Raphaël Baudoin. Inquiète
de la disparition de son
mari, Brigitte Frachon fait
appel à Navarro, qui prend
cette affaire au sérieux lors-
qu'une photo du disparu
parvient à sa femme.

TSR2

20.35
Irak : l'agonie...

20.35 Irak : l'agonie 
d'une nation

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Paul Moreira.
55 minutes.  Enquêter en
Irak est devenu presque im-
possible. Le danger est tel
que les journalistes sont
obligés de s'en remettre le
plus souvent aux forces
américaines pour leurs dé-
placements.

TF1

20.50
Ah ! Si j'étais riche

20.50 Ah ! Si j'étais riche�

Film. Comédie. Fra. 2002.
Réal.: Gérard Bitton et Mi-
chel Munz. 1 h 55.  Avec :
Jean-Pierre Darroussin, Va-
leria Bruni-Tedeschi, Ri-
chard Berry, François Morel.
Représentant en produits
capillaires, Aldo Bonnard a
bien des ennuis avec Alice,
sa femme, qui a décidé de
divorcer.

France 2

20.50
Ma meilleure ennemie

20.50 Ma meilleure 
ennemie��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1998. Réal.: Chris Co-
lumbus. 2 h 10.  Avec : Julia
Roberts, Susan Sarandon,
Ed Harris, Jena Malone. Jac-
kie a bien du mal à accepter
son divorce d'avec Luke,
d'autant plus qu'Isabel a
pris sa place au foyer, au-
près de ses enfants.

France 3

20.50
SOS 18

20.50 SOS 18�

Série. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Dominique Baron. 2
épisodes. Avec : Arnaud Be-
douet, Mohamed Hicham,
Patrick Raynal, Vincent
Jouan. «Droit de mort». Un
père en instance de divorce
enlève son fils de 9 ans, Be-
noît et l'entraîne sur la pas-
serelle d'un immeuble. -
21h45: «Psychodrame».

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 h 10.  En-
treprises: espionnage, dis-
crimination et privilèges. Au
sommaire: «Vidéo-sur-
veillance, délations, fila-
tures: quand votre patron
vous espionne». - «Inde: des
entreprises de rêve?». -
«Machines à café: où vont
mes 30 centimes?». 

F5

20.45
Les Aventuriers

20.45 Les Aventuriers��

Film. Aventure. Fra. 1967.
Réal.: Robert Enrico. 1 h 50.
Avec : Alain Delon, Lino Ven-
tura, Joanna Shimkus.
Manu, moniteur de vol, se
voit retirer son brevet. Ro-
land a besoin d'argent pour
construire ses prototypes
de voitures et Laetitia,
sculpteur, a connu un cui-
sant échec professionnel.

ARTE

TVM3

12.05 TVM3 Music. 14.05
TVM3 Tubes + Amour test.
15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 TVM3 Hits. 19.00
Studio TVM3. Lââm. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music et astro.
21.00 TVM3 Music. 22.00
TVM3 Hits + M3 Love en di-
rect. 0.00 TVM3 Night + M3
Love en direct.

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�. Schalom. 21.15 Crimi-
nal Minds�. Rote Anemo-
nen. 22.15 Sechserpack.
Singles. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Was
macht ein Kriminalpsycho-
loge?: Dr. Thomas Müller
über Serienmörder und das
destruktive Motiv. 

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. La
jeunesse à tout prix. 20.25
Dismissed. 20.50 Les stars
pètent les plombs. 21.40
Laguna Beach : The Hills.
Télé-réalité. 22.25 MTV
Scan. Magazine. Musical.
22.35 Rien à br**ler. Talk-
show. Best of. 23.00 Wild-
boyz. Divertissement. 23.25
Non-Stop Yo!.

BBC PRIME

16.00 A Week of Dressing
Dangerously. 17.00 An-
tiques Roadshow. Manders-
ton. 18.00 EastEnders. 2
épisodes. 19.00 The Fat
Files. Fixing fat. 20.00 Days
That Shook the World. The
Christmas Truce. 21.00 Teen
Angels. The Hunt Family.
22.00 The Boy Can't Help It.
23.00 Leonardo. The Man
who wanted to know every-
thing.

RTPI

16.15 França contacto.
16.45 Destinos.pt. 17.15
Notícias de Portugal. 18.00
Só visto !. 19.00 Africa do
Sul. 19.30 Festas e romarias
de Portugal. 20.00 A voz do
cidadão. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 A mesa com
o capote. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30
Contra Informação. 23.00
Grandes Portugueses.

RAI1

16.25 Che tempo fa. 16.30
TG1. 16.35 Domenica in. Di-
vertissement. Ieri, oggi, do-
mani. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.40 Affari
tuoi. Divertissement. 21.25
Medicina generale. Film TV.
Sentimental. Ita. Réal.: Re-
nato De Maria. 2 h 5. 3.
23.30 TG1. 23.35 Speciale
TG1. Magazine. Informa-
tion.

RAI2

17.30 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Sentinel.
L'amore uccide. Les en-
quêtes du détective Jim Elli-
son, doté de pouvoirs senso-
riels extraordinaires. 20.20
Tom & Jerry. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. 2 épisodes.
22.35 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Nichts geht mehr !. Wenn
Spielen zur Sucht wird.
19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Rom�. Cäsars
Spiel um die Macht. 20.15
Mörderische Suche�. Film
TV. Suspense. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Waking the
Dead, im Auftrag der Toten.
Tief wie das Meer. 23.40
ZDF-History. Hitlers nütz-
liche Idole. 

SWR

19.15 Die Fallers. Scha-
densbegrenzung. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Älles
ausser oifach. Divertisse-
ment. Sketche mit Albin
Braig und Karlheinz Hart-
mann. 21.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. 21.55
Grossstadtrevier. Série. Poli-
cière. Angst. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 V, die Ver-
brauchershow. 20.15 The
Scorpion King��. Film. Pé-
plum. EU. 2002. Réal.: Chuck
Russell. 1 h 45. Dolby.
22.00 Spiegel TV Magazin.
Magazine. Information.
22.55 Die Urlaubsmacher.
Reiseleiter im Einsatz. 23.45
Prime Time, Spätausgabe.

TVE I

TCM

17.55 Xiaolin Showdown.
18.20 Ben 10. 18.45 Robot-
boy. 19.10 La nouvelle ligue
des justiciers. 19.35 Teen Ti-
tans. 20.00 Scooby-Doo, où
es-tu ?. 20.25 Le laboratoire
de Dexter. 20.45 Le Bûcher
des vanités��. Film. Comé-
die dramatique. 22.50
«Plan(s) rapproché(s)».
23.05 L'Ennemi public (ver-
sion remasterisée)��. Film.
Policier. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.10
Domenica elettorale. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30
Insieme. Iamaneh Svizzera.
20.35 Meteo. 20.40 Storie.
Magazine. Société. 22.40 Il
balcone. Magazine. Cultu-
rel. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo. 23.35
The Gathering Storm, guerra
imminente. Film TV. Biogra-
phie. GB. 2002. Réal.: Ri-
chard Loncraine. 1 h 30.  

SF1

16.15 Hippos Traum vom
tiefen Wasser. 17.05 PHO-
TOsuisse. 17.20 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha�.
18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Lüthi
und Blanc�. 20.30 MusicS-
tar. 22.05 Tagesschau.
22.20 MusicStar. 22.50 Ge-
nial daneben. 23.25
Sex'n'Pop. This is hardcore. 

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Invité:
Paul Personne. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Iles...
était une fois. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Ours po-
laires, avec ou sans glace ?.
22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Le plus grand ca-
baret du monde.

EUROSPORT

9.00 Championnat du
monde 2007. Superbike. 2e
manche. 2e course. En di-
rect. 10.00 Slalom mes-
sieurs. Ski alpin. 11.00 Su-
per G dames. Ski alpin.
12.30 10 km poursuite
dames. Biathlon. 13.15 Sla-
lom messieurs. Ski alpin.
14.15 12,5 km poursuite
messieurs. Biathlon. 15.15
Championnats d'Europe in-
door. Athlétisme.

CANAL+

17.00 Les chemins du pos-
sible. 18.00 Fanfan la
Tulipe��. Film. Aventure.
Fra. 2003. Réal.: Gérard
Krawczyk. 1 h 40.  19.40 Ça
Cartoon(C). 20.35 Le grand
match(C). 21.00
Marseille/Lens. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 27e journée. En di-
rect. Au stade Vélodrome.
22.55 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

17.00 L'Académie d'Ambro-
nay. 18.05 Christophe Du-
maux chante Haendel.
Concert. Classique. Beaune
2003. 19.00 George Clinton
and the P-Funk All Stars.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Gala
du Ballet de Prague. Ballet.
22.15 Les gardiens du Bol-
choï. 23.15 Les solistes de la
fondation Beracasa.
Concert. 

13.30 Bricolocus. 14.00 Va-
mos a cocinar... con José An-
drés. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Al filo de lo
imposible. 18.00 Noticias
24h. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 El
regreso de Peter Cascada�.
Film. Drame. 23.30 De calle.

20.00 Tagesschau�. 20.15
Die Flucht�. Film TV. His-
toire. All. 2007. Réal.: Kai
Wessel. 1 h 30. 1/2. Inédit.
Au cours de l'été 1944, le re-
tour au pays d'une jeune
aristocrate célibataire, qui a
fui le domaine familial huit
ans plus tôt pour élever sa
fille à Berlin. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 23.00 Die Flucht
der Frauen.

16.00 Chasseur de pieuvres.
16.50 Des trains pas comme
les autres. 18.25 Imperium.
La chute de Rome. 19.20
Rome, la cité perdue de
Chine. 20.15 Planète pub 2.
Célébrités publicitaires.
20.45 Les ailes de légende.
Le PB-Y Catalina. 21.35
Avions de ligne. L'ère du tri-
réacteur. 22.30 Planète pub
2. 23.00 The Weather Un-
derground.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 Les samouraïs noirs
10.00 Messe
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.25 Racines
12.45 Le journal
13.05 Allocution de 

Micheline Calmy-Rey, 
Présidente de 
la Confédération

A l'occasion de la Journée
des Malades. 

13.10 Pardonnez-moi
13.40 Tout le monde 

déteste Chris
Inédit. 2 épisodes. 

14.25 Wildfire
15.20 Beethoven 2��

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Rod Daniel. 1 h 30.  

16.50 Ghost Whisperer
Inédit. 

17.35 Boston Legal
18.20 Ensemble

Crois-Bleue Romande. 
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

22.25 L Word�

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2005. 5 et 6/13. 2 épi-
sodes inédits. «Lacis». Tina
réintègre provisoirement le
foyer conjugal tandis
qu'Alice supporte de moins
en moins bien de voir se
rapprocher l'échéance du
mariage de Dana et Tonya. -
23h25: «Lancinante». He-
lena Peabody a l'air de trou-
ver Tina très à son goût.
Celle-ci n'est pas insensible
à son charme.

0.15 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

1.05 Le journal (câble et sat)

Canal Alpha

8.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
Eco.Décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 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

09h55 Ski alpin.
Coupe du monde
messieurs à

Kranjska Gora. Slalom, 1re
manche. 10h40 Ski alpin.
Coupe du monde dames à
Tarviso. Super-G. 12h55 Ski
alpin. Coupe du monde mes-
sieurs à Kranjska Gora.
Slalom, 2e manche. 15h55
Football. Championnat
suisse Axpo Super League.

17h45 Stade 2.

16h15 Athlétisme.
Championnats
d’Europe en salle

à Birmingham.

05h30
Ski nordique.
Championnats du

monde à Sapporo. 50 km
messieurs, style classique.
12h30 Biathlon. Coupe du
monde à Lahti. 10km pour-
suite dames. 14h15
Biathlon. Coupe du monde à
Lahti. 12,5 km poursuite mes-
sieurs. 15h15 Athlétisme.
Championnats d’Europe en
salle à Birmingham.

Zapping Sport
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Grandeur et décadence des bobos masochistes
Un festival de musique expérimentale? Diantre, voilà une
fantastique occasion d’élargir son horizon! Néanmoins,
pour atteindre les sommets de la culture alternative, le
prix à payer est relativement fort. Ce genre de concert est
un aimant à bobos, une ambiance pas vraiment indiquée
pour toute personne allergique aux soirées «on-refait-le-
monde-autour-d’un-bon-verre-de-shiraz». L’intrus pourra
toutefois se fondre dans la masse en sirotant sa bière
l’auriculaire levé. Ce détail réglé, les réjouissances peuvent

commencer. La perspective de passer une soirée spéciale
enflamme les sens du néophyte à la recherche
d’expériences nouvelles.
Mais c’est la douche froide à l’entrée, où l’on est accueilli
par un «Chhhhhhhhhhht!» réprobateur.Le groupe a déjà
commencé à jouer. Enfin, «jouer» est un bien grand mot
puisque la salle est plongée dans le silence. Les rares
sons perceptibles émanent de l’installation des musiciens:
des bruits de crachats dans une trompette, une tonalité

monocorde et un crissement semblable à celui que
produirait de la craie sur un tableau. Voilà pourquoi ils
distribuent des boules quiès à l’entrée! Le faciès
décomposé, les spectateurs se tortillent sur leur chaise.
Le morceau va durer près de vingt minutes. Une torture.
Mais les apparences sont trompeuses: même en donnant
l’impression d’avoir souffert le martyre, le public
ovationne le quatuor. Une belle démonstration de
masochisme, à n’en pas douter... /fra

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 09
Coucher: 18 h 20

Lever: 17 h 58
Coucher: 7 h 03

Ils sont nés à cette date:
Micheline Dax, actrice
George Miller, réalisateur

Samedi
3 mars 2007
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 5 à 6 Bf
niveau du lac: 429,37 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: sud-ouest, 5 à 6 Bf
niveau du lac: 429,41 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,90 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

NATHALIE ET SONIA RYKIEL

Une affaire de famille
La présentation des collections
2007-2008 met le petit monde
de la mode en ébullition. Après
Milan, c’est au tour de Paris
d’accueillir les défilés les plus
fastueux du 25 février au 4
mars. Hier, Sonia Rykiel et sa
fille Nathalie, directrice de la
maison de couture fondée par
sa mère, avaient choisi
l’espace éphémère du Jardin
des Tuileries pour dévoiler
leurs nouvelles collections.

Pour les filles Rykiel, la
tendance est aux robes
courtes, aux diadèmes et aux
couleurs rose buvard.
Pour les hommes, la créatrice
joue comme toujours sur la
sobre élégance de matières
confortables. Une tendance à
l’austérité qui se retrouve chez
les autres couturiers cette
année. Une ligne qui reste
néanmoins fidèle à la
philosophie de Sonia Rykiel.
Celle que le magazine
américain «Women’s Wear

Daily» consacra «Reine du
tricot dans le monde» a su
imposer sa vision de la mode.
Ce qu’elle appelle «la
démode», arguant que «les
femmes ne doivent pas suivre
la mode de la haute-couture
mais adapter cette mode à
leurs envies, à ce qu’elles
sont.» Pour créer, elle s’inspire
de ce qu’elle aime, écrivain,
actrice, designer... Son style si
particulier fait de noir, de
rayures, de strass et de mots
inscrits sur les pulls lui a
permis de se faire un nom
dans le monde entier. /réd

NATHALIE ET SONIA RYKIEL Ovation pour la mère et la fille hier aux Tuileries. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Les nuages ont
un verre dans le nez
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il y a deux
nouvelles pour le week-end, une
bonne et une mouillée. La
première vous promet un
dimanche agréable et très doux
tandis que vos beaux projets

d’aujourd’hui tombent à l’eau. Vous l’avez
remarqué en allant chercher votre journal,
il tombe des cordes par la faute d’un front
chaud musclé.
Prévisions pour la journée. Sur les étalages du
ciel, il y a abondance de nébuleux qui vous
grisent. Il en sort un précieux nectar, il a été
élevé en barrique et est tiré d’une onctueuse
dépression. Assez pour vous enivrer car il
coule à flots dans une ambiance chambrée
à 11 degrés. Les vents aussi vous soûlent,
ils soufflent en rafales.
Les prochains jours. Printanier demain puis
à nouveau perturbé.

Vous n’êtes pas
au bout de vos
peines physiques
et morales avec
ce temps pourri.

Le nucléaire est l’avenir

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 90

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 110

Locarno beau 160

Nyon très nuageux 110

Sion très nuageux 100

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne très nuageux 160

Londres peu nuageux 90

Madrid très nuageux 140

Moscou pluie 10

Nice peu nuageux 210

Paris très nuageux 110

Rome très nuageux 150

Dans le monde
Alger beau 220

Le Caire beau 200

Palmas beau 200

Nairobi très nuageux 260

Tunis peu nuageux 220

New Delhi beau 210

Hongkong beau 210

Singapour très nuageux 260

Pékin beau 100

Tel Aviv beau 180

Tokyo très nuageux 100

Atlanta beau 50

Chicago neige -10

Miami très nuageux 230

Montréal neige -70

New York pluie 120

Toronto très nuageux 10



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 92 offres

Samedi 3 mars 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

Doit-on dire «apprécier» ou plutôt «définir» les
problématiques? 

Avec vous, beaucoup de choses se passent
sur le plan de la réflexion.

Vous êtes un «homme de tête» qui présente
un talent particulier: celui d’apprécier les pro-
blématiques dans le but de trouver des solu-

tions constructives et bien entendu bénéfiques
pour l’intérêt de tous.

De manière consciente ou inconsciente, votre
motivation vous conduit souvent, dans un premier
temps, à rechercher la confrontation verbale avec
l’autre. Cette démarche n’est jamais foncièrement
négative, bien au contraire: elle doit être davantage
perçue comme une forme de provocation sincère,
authentique et constructive qui souligne tout l’inté-
rêt que vous portez  au «projet» ou à la «chose» en
question.

Sur le plan relationnel,votre sens de l’engagement
vous conduit  en quelque sorte à motiver votre inter-
locuteur à réfléchir sur «sa prise de position». Dans
ce type de situation(s) votre humour peut faire toute
la différence.

Au travail, entendons par là sur le plan profes-
sionnel, vous appréciez les «projets» et les «réalisa-
tions» qui demandent «réflexion» sur le plan de leur
fonctionnalité, c’est-à-dire au niveau de la garantie
de leur bon fonctionnement. L’une de vos qualités
premières se manifeste à travers votre esprit critique
sur le plan «stratégique». Votre force s’inscrit dans
votre capacité non pas à émettre des idées mais da-
vantage un avis qui porte sur «la qualité de l’idée»
qui va être développée, réalisée ou même abandon-
née.

Dans ce sens vous êtes un très bon «rapporteur
d’informations».Votre vision des choses est souvent
exhaustive.Elle tient compte ou prend en considéra-
tion un ensemble de choses. C’est pourquoi vous
avez la possibilité d’évoluer avec brio dans les servi-
ces «d’états-majors». Vous êtes un authentique
porte-parole des instances dirigeantes.

Sur le plan de la méthode, vous travaillez avec
précision ; c’est ce qui vous caractérise le mieux.
Vous ne traitez en principe qu’un seul dossier à la

fois; c’est votre style de
vie, votre mode de
fonctionnement.

Votre «inspiration»
trouve sa source dans
un modèle de direc-
tion engageant des va-
leurs fortes, authenti-
ques et sans transitions
possibles.

Etre «dirigé» par des
personnalités au tem-
pérament «entier»
vous conforte et vous
sécurise à la fois. Vous
êtes attentif à ce que
font les autres dans vo-
tre entourage tout
comme à la qualité du
travail qu’ils fournis-
sent. Vous soutenez
volontiers les bons élé-
ments et encouragez
également ceux qui

cherchent à progresser.Vous êtes un «entrepreneur»
dans l’âme.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Votre talent:
«Apprécier les

problématiques»!
Nous sommes tous des «centres d’excel-

lence». Nous possédons tous un talent 
particulier qui nous offre la possibilité de
nous démarquer des autres au quotidien.

«compétences et expériences» sont les 
signatures de notre personnalité. Rien dans

nos choix n’est dû au hasard! Apprenons 
à déceler notre talent. Cernons nos motiva-

tions réelles et cachées. Portrait !
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Andrea Huber 
Consultant

en rectruement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Mots clefs qui cernent de votre

personnalité:

foi, connaissance, patience, fidé-

lité, solitude, silence, rigueur, ré-

signation, étude, obstination,

grandes qualités morales, respect

des règles, intégrité, éthique, dis-

cipline, ordre, autocritique, ap-

proche participative sur le plan

des relations, vision systémique,

capacités de réflexion dévelop-

pées, esprit de contribution.

AVEC

Antonio Vega, Chef de filiale Chx-de-Fds

Yann Benoit, Industrie

Angela Conte, Assistante

032 914 22 22

Logisticien/ne
Vous avez un niveau de technicien
d’ordonnancement ou titre jugé équivalent, vous êtes
au bénéfice de plusieurs années d’expérience
dans un poste de logisticien, vous avez une
expérience dans la construction d’un plan directeur
de fabrication, vous connaissez les métiers de la
microtechnique et vous connaissez une GPAO. 

En tant que logisticien d’une ligne de production,
vous saurez transcrire les besoins du client et établir
les plans de livraisons.

POSTE FIXE

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature
complet à: Yann Benoit - L.-Robert 42 –
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22

Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons un

Fixe &
temporaire

132-194585

Opératrices
Au bénéfice d’une expérience confirmée,
à l’aise avec les brucelles, micros/binoculaire
pour effectuer des travaux de prémontage /
assemblage de mouvements, emboîtage,
pose cadrans-aiguilles, pose bracelets et
visitage final.

POSTES FIXES

N’hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature complet à:
Yann Benoit – L.-Robert 42 –
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
recherchons des

Fixe &
temporaire

132-194587

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Technicien de
production
Agé(e) de 25 à 50 ans, au bénéfice d’un CFC de
mécanicien / Technicien en mécanique, vous
maîtrisez le décolletage, vous avez une bonne
connaissance des différents instruments de mesures,
vous possédez des excellentes connaissances en
programmation (Fanuc, TB Deco et les outils de
coupe). Vous êtes bon communicateur, formateur et
vous possédez un fort esprit d’analyse.

Vos tâches principales seront la programmation
sur commande Fanuc, conduite de validation des
machines Tornos, support technique à la production,
responsable des projets sur les nouveaux
équipements, réalisation de prototypes, préparation
des documents techniques de fabrication.

POSTE FIXE

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature
complet à Yann Benoit, L.-Robert 42 –
2300 La Chaux-de-Fonds – 032 914 22 22

Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons un :

Fixe &
temporaire

132-194592



EMPLOIS CADRES

001-123812/4x4 plus

Devantéry Meubles à Sierre  Ebénisterie – Agencement
cherche

contremaître-ébéniste
Avec CFC d’ébéniste et brevet de contremaître

ou formation de technicien.

Connaissances approfondies des programmes informatiques
Autocad, word et Excel. Intérêt pour le suivi des chantiers. 
Si vous êtes une personne responsable, dynamique, capable 
de s’intégrer dans une équipe et intéressée pour votre métier, 
alors n’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature 
détaillée: CV, références, disponibilité, prétentions de salaire.

DEVANTERY MEUBLES • Rue de la Monderèche 18
3960 Sierre • E-mail: nicolas@devantery.ch 03

6-
38

82
45

/4
x4

 p
lu

s

Des installations 
pour notre environnement 
Nous sommes leader des concepteurs-ensembliers et constructeurs d'équipements électromécani-
ques et d'installations d'épuration des eaux usées, de traitement des boues et de traitement d’eau
potable. Nous comptons environ 40 collaborateurs et faisons partie de VEOLIA WATER, le fournisseur
N° 1 mondial de solutions dans le domaine de l’eau. En vue de renforcer notre équipe jeune et
motivée, nous recherchons 1 collaborateur/trice en qualité de

Comptable (H/F) 

Vos responsabilités: 

- Comptabilité des tiers et paiements
- Clôtures trimestrielles
- Suivi de la trésorerie
- Décomptes TVA, AVS, SUVA, etc.

Votre profil:

- Au bénéfice d'un CFC d'employé/e de commerce
- Langue: français ou allemand avec d’excellentes connaissances de l’autre langue
- Min. 5 ans d’expérience professionnelle en comptabilité
- Connaissances d’un ERP (idéalement JD Edwards) serait un plus
- Connaissances des normes IFRS serait un plus
- Age: entre 30 et 45 ans 
- Personnalité précise et fiable, respectueuse des règles, communicative, flexible, autonome, sachant

faire preuve d'initiative et d’esprit d’équipe

Nous vous offrons une activité intéressante dans un environnement affable, la possibilité de suivre une 
formation continue dans un grand groupe, des outils de travail modernes, de bonnes conditions
d’engagement et des prestations sociales élevées. Veuillez envoyer votre dossier de candidature
avec les documents usuels à notre département RH, à l’attention de Mme Nicole Sauvain.

ALPHA UMWELTTECHNIK AG 
Schloss-Strasse 15 • PF 201 • CH-2560 Nidau 

Telefon: 032 331 54 54 • www.alphaut.ch 

00
6-

54
70

24
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche à acquérir tout de suite ou à
convenir un

Atelier de mécanique
de précision

Maîtrisant si possible la fabrication d’étampes et de petits outillages de
précision.
Discrétion assurée.
Veuillez faire vos offres sous chiffres C 132-194536 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-194536

Le secrétariat général de la Direction de la santé publi-
que et de la prévoyance sociale est le service d’état-major
du directeur. Il assure une préparation optimale des dossiers.
débattus au gouvernement.
Pour un poste nouvellement créé, il cherche pour son service
de traduction composé de quatre personnes une ou un

Cheffe coordinatrice/relectrice/
Chef coordinateur/relecteur (80 - 100%)
Vous êtes de langue maternelle française avec des connais-
sances de la langue allemande de niveau universitaire
(licence ou diplôme de traduction) et avez travaillé au moins
cinq ans dans un domaine où vous avez occupé une fonc-
tion de coordination ou de gestion. Vous avez une solide
expérience dans la conduite ou l’encadrement de person-
nel.
Plus d’informations sous www.be.ch/jobs (Nr de référence
14088).

005-575335/4x4 plus



Acheteur/euse
Agé(e) de 25 à 50 ans, au bénéfice d’un CFC
commercial ou technique suivi d’un diplôme
d’acheteur et d’une bonne maîtrise des outils
informatiques usuels, ainsi que d’excellentes
connaissances d’anglais (fluent). Vous avez une
expérience d’au moins 5 ans dans les achats.
Nous vous offrons un poste de responsable des
achats. Vous négocierez en langue anglaise, et
assumerez en partie le travaille administratif inhérent à
la fonction.

POSTE FIXE

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature
complet à: Yann Benoit - L.-Robert 42 –
2300 La Chaux-de-Fonds - 032 914 22 22

Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons un(e)

Fixe &
temporaire

132-194590

Notre réputation est fondée sur la confiance des
professionnels de l’aviation. Nos chronographes
répondent aux plus hauts critères de qualité et nous
sommes la seule grande marque au monde à soumettre
tous nos mouvements aux tests impitoyables du
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres.

Nous désirons engager

un(e) assistant(e)
du responsable d’atelier SAV

à même de gérer et d’encadrer notre atelier SAV.

Profil souhaité:

• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée équivalente

• Connaissances approfondies des chronographes
mécaniques

• Connaissances en informatique

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Minutieux(se), rapide, disponible et faisant preuve
d’esprit d’initiative

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

valerie.burgat@breitling.com WWW.BREITLING.COM

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

Mécaniciens
outilleur/mouliste (CFC)
Agé(e) de 25 à 50 ans, au bénéfice d’un CFC de
mécanicien outilleur/mouliste ou équivalent, vous
connaissez la petite mécanique. Vous effectuez tous
les travaux liés à la fabrication et la maintenance du
petit outillage, vous surveillez, maintenez en fonction
les chaînes de montages.

POSTE FIXE

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature
complet à:
Yann Benoit
L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds
032 914 22 22

Mandatés par une entreprise de la région, nous
recherchons des :

Fixe &
temporaire

132-169956

132-194588

Pour accompagner son développement notre société,
constructrice de fours industriels recrute pour de suite:

2 MONTEURS
Interne / Externe

■ Montage et réparation de fours industriels dans nos
ateliers

■ Mise en service de fours chez nos clients

Votre profil:
■ Homme de 25 ans et plus
■ Formation technique polyvalente: mécanique et/ou

électrique
■ Expérience en construction d’équipements industriels
■ Autonome avec excellent relationnel avec la clientèle
■ Déplacements fréquents de courte durée en Suisse et

à l’International

Pour postuler, veuillez adresser votre dossier complet à:
DRH, New Borel SA, Musinière 19, 2072 St-Blaise
Tél. 032 756 64 00,www.borel.eu 028-556083/DUO

EXAFID SA
Fiduciaire et gérances

Notre société fait partie d’un groupe fiduciaire actif et
spécialisé dans les domaines de la gestion financière,
la fiscalité, la gérance immobilière et l’immobilier.
Pour notre département gérance immobilière, nous
cherchons à engager pour une date à convenir:

Un(e) employé(e)
de commerce
(temps partiel de 60%)

Répondant aux exigences ci-après:
– Vous êtes en possession d’un CFC d’employé de

commerce
– Vous disposez d’une expérience de quelques années

dans une fonction similaire
– Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel,

etc.)
– Vous êtes capable de travailler de façon indépen-

dante et de manière très consciencieuse
– Vous êtes d’excellente présentation et de bon contact

Cahier des charges:
– Secrétariat gérance (correspondance, téléphones),

relations avec les locataires (baux à loyer, etc.), rela-
tion avec les maîtres d’état, gestion du contentieux.

Nous offrons un poste stable et des conditions adap-
tées aux exigences du poste.

Les offres manuscrites avec dossier complet sont à
adresser à:

Exafid SA
(Membre du Groupe GPC Patrimoine Conseil SA)

Rue du Puits-Godet 22
Case postale 32
2002 Neuchâtel 028-556003/DUO

Daniel BALSALOBRE

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

daniel.balsalobre@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Nous recherchons pour poste fixe:

TECHNICIEN DE PRODUCTION
Qualifications requises:
– CFC de mécanicien / Technicien en mécanique ou titre

équivalent
– Maîtrise du décolletage
– Bonnes connaissance des différents instruments de

mesures
– Excellentes connaissances en programmation (Fanuc,

TB Deco et outils de coupe)
– Communicateur / Formateur / Esprit d’analyse
– Esprit d’équipe
– Connaissances des machines STAR un plus

Tâches principales:
– Programmation sur commande Fanuc
– Conduite de validation des machines Tornos
– Réalisation des programmes CNC d’usinage sur les

décolleteuses, (commande FAnuc) pour les nouvelles
pièces et les modifications de programmes

– Préparation des documents techniques de fabrication
– Support technique à la production, apport d’actions cor-

rectives, participation é l’amélioration des moyens et des
techniques de production.

– Responsable de projet sur les nouveaux équipements
– Réalisation de prototypes 
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Nous sommes spécialisés dans le développement et la fabrication d’ac-
cessoires propres aux domaines de la maroquinerie, de l’horlogerie, du
secteur médical, des loisirs et de l’industrie, et recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

RÉGLEUR
pour notre département Etampage

Expérience sur presses MEYER, découpeuses ESSA 
et/ou autres découpeuses mécaniques

Expérience en sciage et découpeuse BILLAUD serait un plus

Si vous bénéficiez du profil ci-dessus et êtes à la recherche d’un nouveau
challenge, n’hésitez pas, et envoyez sans tarder votre dossier à notre
service des ressources humaines.

Sous-la-Velle 16, CH-2340 Le Noirmont - Tél. +41 32 957 66 57
Fax +41 32 957 66 56

www.sycrilor.com 014-155751

vendeur-se expérimenté(e)

Une forte personnalité dans le domaine de la vente directe, 
vous pensez avoir vos chances au sein de notre entreprise. 
Nous voulons développer nos perspectives de succès. C’est 
pourquoi, nous recherchons un(e)

Vous avez, chez SWISSHAUS, l’opportunité de devenir un 
vendeur hors pair avec des revenus liés à vos performances. 
Chez nous, vous vous concentrez exclusivement à la vente de 
maisons familiales de qualité renommée. Des connaissances de la 
branche ne sont pas une condition de votre succès, étant donné 
que vous avez l’opportunité de suivre une excellente formation. 
Nous vous fournissons les coordonnées de personnes intéressées 
à un projet de construction. Nous avons des spécialistes pour le 
financement, l’administration, la planification et l’exécution 
de chaque projet. Vous travaillez de manière indépendante 
comme agent commercial avec l’ambition d’atteindre des objectifs. 
Vous êtes de langue maternelle française avec de très bonnes 
connaissances de l’allemand.

Votre secteur d’activité est la Suisse romande.

SWISSHAUS
Wohnprofil AG

Maja Langenegger
St. Jakob - Strasse 21

9004 St-Gall

Téléphone 071 242 63 30  
langenegger@swisshaus.ch

www.swisshaus.ch
033-834141/ROC

Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

028-556037/4x4 plus

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve
d'intérêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à repourvoir :

REGLEURS SUR PRESSES (H/F)
Tâches principales:  
• Réglage et montage d’outils
• Mise en train de presses pour opérations de découpage d’aiguilles sur bandes

Profil recherché:
• Bonnes connaissances en mécanique de précision
• Connaissance des outils de mesures usuels
• Habileté dans le travail très fin et précis
• Excellente vue 
• Apte à travailler de manière indépendante 
• Flexibilité 

DECALQUEUR (H/F)
Tâches principales:  
• Réglage et montage de clichés de décalque
• Mise en train de machines pour opérations de décalque sur les aiguilles en bande

Profil recherché:
• Expérience dans la décalque sur produits horlogers
• Habileté dans le travail très fin et précis
• Excellente vue 
• Apte à travailler de manière indépendante 
• Flexibilité 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s'y
rapportent, alors n'hésitez pas à adresser votre dossier complet de can-
didature à l'adresse ci-dessous.

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41

Aucune réponse ne sera envoyée aux candidatures ne correspondant pas
aux critères demandés. 13
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Bernex Bimetall AG Lösungen für Ihren Erfolg

ist der europaweit grösste Anbieter von Plastifizierungssystemen (Bimetallzylinder/Schnecken)
mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und enger Zusammenarbeit mit den weltweit führenden
Spritzgussmaschinen- und Extrusionsanlagenherstellern. 

Für unser kleines Team im Verkaufsinnendienst suchen wir einen motivierten und
zuverlässigen

Technischen Sachbearbeiter / Verkäufer 
(weibliche Bewerberinnen sind natürlich ebenfalls angesprochen)

Aufgaben: In dieser Funktion sind Sie für die Abwicklung des gesamten Prozesses von der
Offerterstellung, Angebotsverfolgung, Auftragsabwicklung und Terminbetreuung bis hin zur
Rechnungsstellung verantwortlich. Sie gewährleisten den technischen Support, erarbeiten
eigenständig Lösungsvorschläge und übernehmen alle weiteren erforderlichen Abklärungen
für unsere Kunden. 

Anforderungen: Sie benötigen eine technische Grundausbildung mit einer Weiterbil-
dung zum technischen Kaufmann oder auch zum Maschinen-/ Kunststoffingenieur. Ein
stilsicheres Deutsch und ausreichend Französischkenntnisse, um sich mit unseren
Kunden gut verständigen zu können, setzen wir voraus. Besitzen Sie ausserdem Verkaufs-
flair, eine strukturierte Arbeitsweise und ist Teamarbeit für Sie nicht nur eine leere Floskel?
Wenn ja, sind Sie unser Mann, bzw. unsere Frau. 

Wir bieten Ihnen neben einem äusserst interessanten und anspruchsvollen Aufgaben-
gebiet ein Umfeld, in das Sie Ihre Fähigkeiten, Ihre Ideen und Ihre Eigeninitiative voll ein-
bringen können. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Alexandra Bühler, Personalverantwortliche, freut sich auf
Ihre schriftliche Bewerbung und steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Tel. direkt
062 287 87 40, a.buehler@ch.bernexgroup.com

Bernex Bimetall AG – Industriestrasse 211 – 4600 Olten – www.bernexgroup.com

BERNEX
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process management selection
Recrutement spécialisé - Réf.: ah/FARS-02
Case postale 257 - CH-2800 Delémont  
Retrouvez cette offre sur notre site www.processmanagementselection.com.
process management selection est une division de Paul Cramatte SA

Vous avez le sens du contact et des priorités!

Membre du comité de direction, rattaché au Directeur Général, vous dirigez une petite 
équipe. Vous gérez la comptabilité financière et analytique, les moyens de gestion (reporting, 
budget, rentabilité, trésorerie, etc.) la formation des apprentis, les salaires du personnel, les 
assurances et l’immobilier. Vous assurez également le contrôle du suivi des débiteurs et des 
créanciers ainsi que les liens avec les autorités communales, cantonales et les partenaires ex-
ternes (banques, organes de révisions, associations faîtières, institutions, partenaires sociaux, 
etc.). A l’interne, en collaboration avec les responsables de départements, vous mettez en 
place, développez et suivez le système d’appréciation du personnel. Vous évaluez les besoins, 
appréciez les potentialités, organisez et conduisez les recrutements, gérez les évolutions et 
favorisez la polyvalence dans le but d’assurer le bien-être des collaboratrices et collaborateurs.

Justifiant d’une formation d’Economiste d’entreprise, de Comptable avec bre-
vet fédéral ou titre jugé équivalent, vous bénéficiez d’une expérience similaire d’au 
moins 10 ans dans une fonction RH orientée gestion du personnel, idéalement dans le 
secteur de l’industrie ou de l’horlogerie. Vous montrez de solides qualités relationnelles 
ainsi qu’une réelle capacité à vous intégrer dans un environnement en fort dévelop-
pement. Pour ce poste, une bonne connaissance des outils informatiques est exigée.

Intéressé? Merci d’adresser à info@processmanagementselection.com votre dossier de 
candidature en format Word ou de l’envoyer par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessous. 
Nous vous garantissons une totale discrétion. Tél. +41 32 421 80 90

RESPONSABLE (h/f)
Finances - Administration - Ressources humaines

Située à Alle en Ajoie (Jura), la société MRP SA compte plus de 220 
collaborateurs.  Manufacture spécialisée dans la réalisation comp-
lète de boîtes de montres haut de gamme, sa Direction recherche, 
suite au départ en retraite de l’actuel titulaire du poste, une person-
nalité ouverte alliant compétences et enthousiasme en qualité de:

014-155734/4x4 plus

Fabricant d'aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
d'une collaboratrice ou d'un collaborateur dynamique et motivé(e), faisant preuve
d'intérêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Le poste suivant est à repourvoir :

COLLABORATEUR LOGISTIQUE (H/F)
Tâches principales:
• Gestion du stock de produits semi-finis (entrées, sorties, inventaires tournants)
• Impression, classement, regroupement et mise en travail des ordres de fabrica-

tion de produits finis et semi-finis
• Préparation des canons (mise en tube ou mise en sachets) pour l’opération de

rivage
• Analyse des encours (mancos, retards à date etc.)

Profil recherché:
• Excellente maîtrise des outils informatiques courants
• Expérience dans le domaine logistique impérativement requise
• Esprit d’équipe, ordonné, rigoureux, bon esprit d’analyse
• Apte à travailler de manière autonome et à prendre des initiatives

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s’y
rapportent, alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de can-
didature à l’adresse ci-dessous.

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 91 20

Aucune réponse ne sera envoyée aux candidatures ne correspondant pas
aux critères demandés.
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Nous recherchons pour notre prochaine 
saison d’avril à octobre 2007

un chef de cuisine
motivé et expérimenté, créatif et 

autonome.

Nous nous réjouissons de recevoir 
votre offre avec CV et références, soit
par courriel à badet@net2000.ch
ou par poste à Jean-François Badet,   
Rue des Parcs 2, 2000 Neuchâtel.
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Notre réputation est fondée sur la confiance des
professionnels de l’aviation. Nos chronographes
répondent aux plus hauts critères de qualité et nous
sommes la seule grande marque au monde à soumettre
tous nos mouvements aux tests impitoyables du
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)
en qualité de secrétaire d’atelier.

Votre tâche consistera principalement à la réception,
l’enregistrement et la gestion du flux de nos montres
dans l’atelier de production. Cette fonction implique
des contacts réguliers aussi bien à l’interne avec les
autres départements, qu’à l’externe avec nos termi-
neurs. Vous vous occuperez également du suivi des
rhabillages ainsi que des inventaires réguliers.

Profil souhaité:

• Entre 20 et 40 ans

• Sens de l’organisation et de la communication

• Méthodique, autonome et capable d’anticiper

• Minutieux(se) et rapide

• A l’aise avec les outils informatiques courants et
les systèmes de gestion de production

• Une expérience dans un poste similaire serait un
atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

valerie.burgat@breitling.com WWW.BREITLING.COM

037-331081/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Dans la perspective du départ à la retraite du titu-
laire, la Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours le poste suivant :

Conservateur-trice du
Musée des Beaux-Arts

à 80%

Vos tâches:

– Direction du Musée des Beaux-Art;
– Conservation, enrichissement, catalogage et

mise en valeur des collections;
– Programmation et organisation d’expositions

temporaires, animation pédagogique;
– Définition de la politique culturelle de l’institu-

tion en collaboration avec la direction collégiale
des musées du parc (Musée d’Histoire, Musée
International d’Horlogerie et Musée des Beaux-
Arts). Collaboration qui reste à préciser dans le
cadre d’un projet de réorganisation en cours;

– Rédaction de rapports à l’intention des autorité;
– Collaboration avec le Délégué au patrimoine

culturel, la Société des Amis du Musée des
Beaux-Arts (SaMba) et les partenaires internes
et externes.

Votre profil :

Compétences professionnelles:
– Diplôme universitaire (histoire de l’art moderne

et contemporain) ;
– Formation en muséographie et /ou médiation

culturelle souhaitée ou titre jugé équivalent;
– Maîtrise de l’expression orale et écrite et de

l’environnement informatique;
– Aptitude à la conduite du personnel;
– Expérience dans une fonction similaire;
– Bonnes connaissances en allemand et en

anglais ;
– Une bonne connaissance des milieux de l’art

(musées, galeries, collectionneurs, artistes, éco-
les d’art, etc.) serait un atout.

Compétences personnelles: 
– Personne autonome, sachant faire preuve de

rigueur et d’initiative;
– Capacités relationnelles et aisance dans les

contacts confirmée;
– Personne dynamique, sociable et flexible;
– Esprit d’équipe et de collaboration marqué.

Nous offrons:

– Un travail varié et basé sur le changement dans
un cadre de travail agréable et ambitieux;

– Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er octobre 2007 ou date à
convenir pour un mandat limité à 5 ans (renouve-
lable).

Renseignements:

Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de:
- M. Edmond Charrière, Conservateur du Musée

des Beaux-Arts, tél. 032 967 60 75
courriel : Edmond.Charriere@ne.ch ;

- M. Jean-Pierre Veya, Conseiller communal,
Directeur des Affaires culturelles,
tél. 032 967 62 31.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur let-
tre de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 2 avril 2007, au Service des
ressources humaines, rue de la Serre
23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 mars 2007

132-194389/DUO

Nous sommes une BANQUE PRIVÉE établie
à Neuchâtel, active dans la gestion de patrimoines

depuis près de deux siècles

Dans le cadre de notre développement, nous cherchons un(e):

ASSISTANT(E) DE GESTION
Vos tâches :
- Gestion de la trésorerie des portefeuilles et exécution des

ordres de bourse et du trafic des paiements.
- Support administratif des gestionnaires de clientèle: établis-

sement de propositions de placement, rédaction des protoco-
les de visites, constitution de dossiers, ouvertures de comptes,
mise à jour de bases de données.

- Organisation d’événements avec les clients.
- Accueil des clients.
- Correspondance diverse.

Votre profil :
Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez l’anglais.
Vous avez idéalement une formation bancaire ou suivi une
école supérieure de commerce et connaissez bien la région
neuchâteloise. Vos connaissances informatiques sont excellen-
tes et vous bénéficiez d’une expérience bancaire.
De nature souriante, vous êtes une personnalité active et
polyvalente. Vous avez un esprit d’équipe et d’anticipation.

Notre offre :
Nous vous proposons un travail varié, des possibilités d'évolu-
tion dans une équipe dynamique, un environnement agréable
et un cadre magnifique. Nous étudierons votre dossier en toute
confidentialité, et vous prions de l’adresser à :

Mme Pascale Monard - Ressources Humaines
Banque Bonhôte & Cie SA - 16, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel.

16, rue du Bassin . 2001 Neuchâtel . Suisse . Tél. +41 (0) 32 722 10 00
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Daniel BALSALOBRE

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

daniel.balsalobre@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Notre client, une société horlogère spécialisée dans le
développement et la fabrication  de cadrans de montre
haut de gamme recherche, pour des postes fixes, et
temporaires à but de fixe :

UN RÉGLEUR CNC
UN POLISSEUR(EUSE)

CADRANS ET APPLIQUES
UNE DÉCALQUEUSE

UNE POSEUSE DE MATIÈRE
LUMINEUSE

UN GALVANOPLASTE
UN PASSEUR AUX BAINS

DEUX VISITEUSES CADRANS
Doués(es) pour des travaux fins et précis, vous êtes au
bénéfice d'une bonne expérience professionnelle dans
l'une de ces activités.

Daniel Balsalobre vous renseignera volontiers, lors d'un
premier contact téléphonique. Vous pouvez également lui
faire parvenir votre CV complet, avec lettre de motivations.

Votre candidature sera traitée dans une absolue
confidentialité.

02
8-

55
59

96

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Laboratoire de Test", rattaché à la Direction Développement, un-e

Technicien-ne de Laboratoire

Tâches principales :
• Organiser et suivre les tests de validation de nos instruments dentaires
• Effectuer l’analyse des produits testés et rédiger les rapports
• Concevoir et réaliser des bancs de test
• Instruire les collaboratrices et les assister dans leur travail

Profil souhaité :
• Formation de micromécanicien-ne ou polymécanicien-ne niveau CFC ou 

titre jugé équivalent
• Connaissances en électricité souhaitables
• Bonnes notions des programmes MS office
• Esprit créatif, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer 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

006-547012/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

ENERGIZER SA
Rue L.-J. Chevrolet 43

2300 La Chaux-de-Fonds

CONTREMAÎTRE
DE FABRICATION

Si vous êtes de formation technique, doué de capacités
avérées de leadership, proactif et motivé, nous vous
proposons un poste stable en qualité de

pour la supervision de notre deuxième équipe de produc-
tion (14h00 – 23h00).

Mission: Assurer les processus de fabrication, le contrôle de
qualité, la supervision du personnel et la gestion des matiè-
res et du planning. 

Principales responsabilités : 
• Assurer le bon fonctionnement des équipements selon les

normes du système Qualité ainsi que leur maintenance
• Contrôler et suivre les plans de production
• Veiller à l’application et au respect rigoureux des directives

découlant du programme Sécurité
• Gérer et conduire le personnel de notre deuxième équipe
• Garantir la réalisation des plans de formation des collabo-

rateurs
• Contrôle des coûts (dépenses, absorption de la main-

d’œuvre et des matières, respect des budgets ainsi que
des niveaux d’inventaires)

• Appliquer et faire appliquer les procédures et les métho-
des de travail

• Coordonner la réalisation d’essais sur les lignes de pro-
duction

Profil requis :
• Niveau CFC dans le domaine technique ou formation équi-

valente, avec une expérience confirmée de 3 à 5 ans dans
un poste à responsabilités similaire

• Aptitude à gérer et diriger du personnel de production en
équipes (env. 60 personnes)

• Aisance à communiquer, s’intégrer et évoluer dans une
équipe (Teamwork)

• Esprit d’analyse, de synthèse et de décision
• Sens de l’organisation
• Faisant preuve d’initiative, de dynamisme, d’entregent,

d’ouverture d’esprit et d’une grande disponibilité
• Maîtrise du français et bonnes connaissances d’anglais

(parlé et écrit)
• Maîtrise des outils informatiques Windows (Word, Excel,

etc.)

Entrée en fonction:
• A convenir

Notre entreprise et sa culture
Energizer est le leader mondial de l'énergie portable. Son entre-
prise de La Chaux-de-Fonds est le principal fournisseur européen
de piles alcalines.

Le travail en team, l'amélioration continue, un environnement de
qualité globale, des méthodes de travail efficaces, le soutien per-
manent à la progression et à la formation de nos collaborateurs,
une politique salariale attractive et d'excellentes prestations
sociales forment l’essentiel de notre culture d’entreprise.

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature, accompagnée des
documents usuels (lettre de motivation, curriculum vitae, copies
de CFC / diplômes et certificats de travail, photographie et pré-
tentions de salaire) à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
ou par e-mail à: Michele.Martin@Energizer.com 13
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Contaplus,
le spécialiste en personnel

comptable et financier

Bâle • Berne • Bienne • Fribourg • Genève • Lausanne • Lucerne • Neuchâtel • Zurich • Londres • Munich • Stockholm • Stuttgart

Payable
Accountant
REF 14978
Your tasks :
You are responsible for processing and monitoring payments and
expenditure, and co-ordinate and collect required approval. You
are providing these services in an effective and efficient manner
to ensure that employee payments are made in a timely and
appropriate manner and that vendors and suppliers are paid
within established time limits.

Your profile :
● Significant experience in finance and accounting with empha-

sis on accounting entries within an international environment. 
● Strong computer skills – Excel, general ledger software pack-

ages and ERP system (SAP preferred)
● Good communication skills, including excellent spoken and

written English

GL Accountants
REF 14981 

Your tasks :
You are responsible for the effective and reliable performance of
accounting functions of a defined accounting cycle, according to
established procedures and system requirements and in line with
legal and statutory requirements. You will ensure that Generally
Accepted Accounting Principles (US and Europe) are followed and
maintain core accounting transactions – payables, fixed assets
and general accounting. 

Your profile :
● Strong experience in finance and accounting within a similar

position in an international environment
● Strong computer skills – Excel, general ledger software pack-

ages and ERP system (SAP preferred)
● Good communication skills, including excellent spoken and

written English, are also important in ensuring that all internal
and external customers receive world class of financial services
in order to better assess potential financial risks

Receivable
Accountant
REF 14977 
Your tasks :
You verify and post accounts receivable transactions to journals,
ledgers and other records. You follow established procedures for
processing receipts, cash, etc., and may also prepare bank depo-
sits and supplier payments. You will also be in charge of recon-
ciliations, tracking the cash position of all companies and assis-
ting with preparation of required reports.

Your profile :
● Significant experience in finance and accounting with empha-

sis on accounting entries within an international environment. 
● Strong computer skills – Excel, general ledger software pack-

ages and ERP system (SAP preferred)
● Good communication skills, including excellent spoken and

written English

If you recognize yourself in one of those profiles, we invite you to send your full application with the appropriate reference at neuchatel@contaplus.ch

Our client
An international company based in the Neuchâtel area, is looking for:

Contaplus SA
Rue de l’Hôpital 7

2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 70 10
Fax 032 727 70 11

tous nos postes sur internet
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CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

CAPSA est situé à La Neuveville (30 min. de La Chaux-de-Fonds, 15 min.
de Bienne). Avec plus de 150 collaborateurs, l’entreprise dispose, sur 3
sites de production, de 450 machines. 

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
MACHINES TORNOS, BECHLER, ESCO

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Veuillez prendre
contact avec la Direction de l’entreprise (tél. 032 751 32 32), toute
discrétion étant assurée. 

028-555220/4x4 plus

Entreprise spécialisée dans le
commerce et la vente de produits
horlogers engagerait tout de suite
ou date à convenir, un(une)

Employé(e)
de commerce

Motivé(e) et flexible, parfaitement
bilingue français-anglais (l’alle-
mand serait un atout), pour travail
à temps partiel (lundi au mercredi
impératif / 60%).
Veuillez s.v.pl. envoyer vos offres
manuscrites avec curriculum vitae
et diplômes à l’adresse suivante:

Wabrax SA
Avenue Léopold-Robert 69
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 42 52 13
2-
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Nous sommes une BANQUE PRIVÉE établie
à Neuchâtel, active dans la gestion de patrimoines

depuis près de deux siècles

Dans le cadre de notre développement, nous cherchons un(e):

ASSISTANT(E)
DU FICHIER CENTRAL

(80 - 100 %)
Vos tâches :
- Assistance du service compliance par un contact permanent

avec les gestionnaires dans le suivi de la documentation ban-
caire signée par les clients.

- Vérification, enregistrement informatique et classement des
documents d’ouverture de compte. 

- Tenue du fichier central. 
- Rédaction de divers documents nécessaires à la bonne gestion

des dossiers.

Votre profil :
Vous êtes de langue maternelle française et avez de bonnes
connaissances en anglais (écrit et oral) et en allemand. Vous
avez idéalement suivi une école supérieure de commerce et
bénéficiez (un plus) d’une expérience similaire dans le
domaine bancaire. Vos connaissances bureautiques sont excel-
lentes. Vous appréciez et êtes à l’aise avec l’informatique. De
nature souriante, vous êtes une personnalité active et polyva-
lente. Vous aimez travailler de façon rigoureuse, méticuleuse,
indépendante et responsable. Vous êtes domicilié(e) à
Neuchâtel ou dans la région.

Notre offre :
Nous vous proposons un travail varié, des possibilités d'évolu-
tion dans une équipe dynamique, un environnement agréable
et un cadre magnifique. Nous étudierons votre dossier en toute
confidentialité, et vous prions de l’adresser à :

Mme Pascale Monard - Ressources Humaines
Banque Bonhôte & Cie SA - 16, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel.

16, rue du Bassin . 2001 Neuchâtel . Suisse . Tél. +41 (0) 32 722 10 00

02
8-
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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 répu-
tées dans les domaines de la cosmétique et pharmaceutique.

Afin de contribuer à notre développement, nous sommes à la
recherche d’un :

CHEF D’EQUIPE/ REGLEUR
INJECTION H/F

Votre mission:
Responsable de votre équipe, vous organisez et optimisez les
potentiels machines et humains de la production.
Vous êtes chargé du changement de production (changement
de moule et démarrage)
du suivi des produits et des réglages tout en étant le garant
du respect de nos engagements aux niveaux qualité, hygiène,
quantité et délais.

Votre profil :
Vous avez acquis une solide expérience industrielle dans l’in-
jection plastique.

Le travail en équipe 3x8, ses avantages et ses contraintes
n'est pas un problème pour vous.
Vous êtes un homme de terrain, l’adaptation, les proposi-
tions d’améliorations et la communication font votre force.
Rigoureux, sérieux, autonome, vous savez prendre des initia-
tives.
Vous réalisez de la maintenance de 1er niveau.

La connaissance des presses Arburg est un atout supplémen-
taire

Rejoignez notre équipe dynamique pour une entrée de suite
ou à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant
un  permis de travail valable, sont priées d'adresser leurs
offres complètes avec CV à: EP Spray System SA, à l'att.
Service du Personnel,  30 rue du Plan - 2002 Neuchâtel.
La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com 028-556009/DUO



C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »,
nous recherchons plusieurs

Horlogers(ères)
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Accomplir divers travaux d’assemblage, de
visitage et de contrôle sur mouvements 
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements 
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil:

• CFC d’horloger/ère ou formation jugée équi-
valente.

• Sens des responsabilités, capable de travail-
ler de manière indépendante.

• Esprit d’équipe.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth 
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour notre Manufacture de
L’Orient un(e) 

Graveur(euse)– Ciseleur(euse)
Profil:

■ Bijoutiers, sertisseurs, graveur mains ou formation jugée équivalente
■ Expérience confirmée dans ce domaine d’activité

Nous offrons:

■ Opportunité de travailler sur les plus beaux produits du marché
■ Développer les activités de gravage manuel dans une société 

en pleine expension
■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch
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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

cherche pour faire face au
développement de ses activités :

Pour son département
vente/technique un :

Démonstrateur
ou /et

Technicien SAV
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

sur centres d’usinage CNC
Ces postes nécessitent de

l'expérience, 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 de

ses machines de production
performantes, 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.
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Responsable du système
de management

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Notre succès
nous oblige à nous renforcer. Nous sommes à la re-
cherche d’un(e) :

Vous apportez:

■ Diplôme EPF/HES dans le domaine de la
microtechnique, de l'électrotechnique ou de la
construction mécanique

■ Formation complète de responsable de
système management (ISO 9001 et ISO 14001)

■ Esprit de conception
■ Expérience dans le domaine industriel, homme

de terrain
■ Prêt à voyager pour collaborer avec notre

clientèle internationale
■ Excellentes connaissances des outils informa-

tiques usuels
■ Connaissances approfondies de l'anglais et de

l'allemand

Vos tâches principales seront:

■ Développement permanent de notre système
de management ainsi que la formation des uti-
lisateurs

■ Coordination des audits externes et analyse des
résultats

■ Optimisation des mesures d'amélioration dans
le but de satisfaire les exigences de nos clients
et maintenir la compétitivité de notre entreprise

■ Elaboration des directives concernant les audits
internes système et processus

■ Soutien des auditeurs internes dans l'exercice
de leur fonction

■ Analyse et suivi des normes

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Date d’entrée: immédiate ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché alors n'hé-
sitez pas à nous faire parvenir votre dossier de can-
didature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-555180/ARC

Boutique de prêt-à-porter féminin
à Neuchâtel cherche

Gérante-
vendeuse

Veuillez envoyer votre dossier sous
chiffres C 028-556001,

à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.
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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

037-331230/4x4 plus

Combien 
coûte le turn-
around global?

L’accès de

tous les en-

fants à l’édu-

cation est

une condition essentielle pour offrir

des perspectives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela

coûterait 11 milliards de francs. Ayons

le courage de changer les choses.

www.caritas.ch, compte 60-7000-4.



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne Seeland
(SPJBB), mettent au concours:

● Un poste d’ICUS adjoint
pour unité de psychogéria-
trie 1 (taux d’activité entre 80 et 100%)

● Un poste d’infirmier
pour le centre
psychiatrique de Tavannes

● Un poste d’infirmier
pour l’unité de psychiatrie
aiguë Admission 2

le plus vite possible ou date à convenir..

Vos tâches principales:
Conjointement avec des collègues, vous êtes chargés
d’assurer l’encadrement de personnes nécessitant des
soins. Vous créez et entretenez des conditions d’excel-
lente collaboration au sein d’une équipe pluridisciplinaire,
vous avez des connaissances approfondies des patholo-
gies psychiatriques de l’adulte, vous gérez des situations
de crises et d’urgence, vous maîtrisez l’organisation du
travail et l’emploi des outils informatiques ne vous pose
aucun problème.

Nos exigences:
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’infirmier niveau
2, HES ou en psychiatrie. Vous êtes aptes à la communi-
cation et capables de travailler en équipe. Les relations
avec les personnes et leurs proches vous tiennent à
coeur.

Vos conditions de travail:
Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein
d’une équipe pluridisciplinaire engagée. Une rémunéra-
tion selon le barème cantonal, possibilités de perfection-
nement dans les soins spécifiques, d’approfondir la pro-
blématique de l’état de crise, de compléter ou dévelop-
per votre expérience professionnelle dans un lieu de
soins psychiatriques, de larges responsabilités pour le
suivi des patients dans un cadre ambulatoire.

Votre prochaine démarche:
Avons-nous su éveiller votre intérêt? Pour d’autres
informations, M. E. Halapi, suppléant du directeur
des soins, est volontiers à votre disposition au No de
tél. 032 484 73 31. Veuillez envoyer votre dossier complet
de candidature à: Services psychiatriques Jura bernois -
Bienne-Seeland, Service du personnel, 2713 Bellelay..

D’autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs.

005-575362/DUO

132-194557/DUO

La Haute École Arc 
met au concours un poste 

pour son Institut des Systèmes 
d’Information et de Communication

Vos tâches 

Directement subordonné-e au 
Responsable de l’Insitut des 
Systèmes d’Information et de 
Communication Arc, vous avez 
pour mission de participer et de 
conduire des projets de recher-
che appliquée et développement, 
de réaliser des prestations de 
services fournies par l’Institut, de 
suivre des projets d’étudiant-e-s 
ainsi que d’assurer la gestion des 
équipements et du matériel d’un 
laboratoire d’informatique. 

Vous êtes titulaire d’un diplôme 
d’Ingénieur-e en Informatique ou 
autre titre équivalent et disposez 
d’une expérience industrielle de 
quelques années comprenant des 
tâches de gestion de projets. Vous 

-
sances en imagerie, interfaces 
homme-machine ou encore en 
ergonomie.

La maîtrise de l’anglais et/ou de 
l’allemand serait souhaitable.

Conditions d’engagement 

 Entrée en fonction : dès que 
    possible.

 Lieu de travail : St-Imier
 Salaire en rapport avec la 

    fonction.

Toute information complémen-
taire peut être obtenue auprès de 
M. Didier Rizzotti, Responsable
de l’Institut des Systèmes 
d’Information et de Communi-
cation Arc,  tél. 032 930 22 09,
didier.rizzotti@he-arc.ch.

Les offres de service accompa-
gnées des documents d’usage,
sont à adresser jusqu’au 
15 mars 2007 à l’Insitut des 
Systèmes d’Information et de 
Communication Arc, Rue Baptiste-
Savoye 26, 2610 St-Imier, à 
l’attention de M. Didier Rizzotti.

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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La Fondation Les Perce-Neige
a créé un nouveau centre à Fleurier pour l’accueil de per-
sonnes polyhandicapées ou gravement handicapées.
En vue de l’ouverture du cinquième groupe prévu en août
2007, nous cherchons plusieurs: ( la forme masculine est
générique)

Educateurs - Moniteurs – Infirmiers
Postes à 80 - 100%

Afin de constituer une équipe éducative polyvalente

Votre fonction :
Vous accompagnez dans tous les gestes de la vie quotidienne et dans les activités
motrices, créatrices et sensorielles, des personnes polyhandicapées ou gravement
handicapées.

Votre profil :
• Vous avez un diplôme relatif à l’une des formations susmentionnées ou un profil

jugé équivalent et justifiez de plusieurs années d’expérience dans le domaine
social.

• Vous êtes une personne motivée et intéressée par la prise en charge de personnes
polyhandicapées ou gravement handicapées.

•Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des résidants et à la
satisfaction de leurs familles et des représentants légaux.

•Vous accordez une grande importance à la qualité des relations. Vous collaborez
avec un état d’esprit positif dans une équipe pluridisciplinaire. 

•Vous êtes une personne dynamique et vous aimez prendre des initiatives et des
responsabilités.

•Vous avez des compétences et des expériences dans la conceptualisation, l’organi-
sation et le suivi de projets.

Entrée en fonction: 1er août 2007

Conditions de travail : Selon CCT-ES

Délai de postulation: 15 mars 2007

Offres à adresser à: ESPACE Perce-Neige Fleurier
Mr J.-A. Gabus • Rue de la Montagnette 2 • 2114 Fleurier

028-556014/DUO



C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons plusieurs

Opérateurs(trices)
assemblage Mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Effectuer des travaux d’assemblage sur
montres mécaniques au sein du département
Mouvements.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie. 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables.
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Laure Toffolon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 22
laure.toffolon@rolex.com

ROLEX.COM
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

028-555786/DUO

Découvrez nos opportunités de recrutement 
le mercredi 7 mars 2007

JOURNÉE PORTES OUVERTES
à l’hôtel Beau-Rivage à Neuchâtel, 

salle No 3, au sous-sol

Dans le cadre du déploiement de nos agences d’YVERDON,
FRIBOURG, NEUCHÂTEL et LA CHAUX-DE-FONDS, nous
recherchons des

COURTIERS EN IMMOBILIER ET 
RESPONSABLES DES VENTES H/F
Professionnel confirmé en courtage immobilier, vous souhaitez
déployer votre potentiel, diversifier votre activité et vous offrir
des perspectives d’évolution.

Rencontrons-nous
le mercredi 7 mars 2007 

à 9h30 ou 14h30
pour une réunion d’information suivie d’entretiens individuels

Merci de vous munir d’un CV

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

022-622907/DUO

Daniel BALSALOBRE

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

daniel.balsalobre@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Notre client, une société horlogère de renom
recherche, pour des postes temporaires à but

de CDI:

- PASSEUR AUX BAINS
- VISITEUSE

Vous êtes au bénéfice d'une très bonne expérience
professionnelle dans l'une de ces activités et êtes
reconnu(e) pour votre sérieux et stabilité.

Nous recherchons:

● 1 infirmier(ère) à 80%
● 1 infirmier(ère) à 60%
Entrée en service: 1er mai 2007 ou à convenir.

Profil recherché:
– sens des responsabilités, esprit d’équipe
– intérêt marqué pour les personnes âgées
– expérience en gériatrie.

Nous offrons:
– emploi stable dans une structure moderne
– conditions de travail CCT Santé 21.

Intéressé(e)?
Demandes de renseignements ou offre sont à adres-
ser à:
Home de Clos-Brochet,
Av. de Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel,
à l’attention de M. J.-P. Ischer, infirmier-chef.

HMCB - HOME ME
DE CLOS-BROCHET

028-555662

Nous sommes une société active dans la fabrication de composants
pour l’habillement horloger haut de gamme et d’autres applications
touchant au luxe et recherchons:

Régleur CNC
avec expérience et capacité d’indépendance. Votre tâche principale
sera de compléter l’équipe en place en procédant aux réglages des
machines, au changement des outils, au contrôle des pièces et à leur
suivi en production.

Aide-mécanicien
avec pratique sur machines conventionnelles. Vos tâches principales
porteront sur des travaux de post-usinage, d’entretien du parc-machine
ainsi que sur la réalisation d’outillages.

Opérateur CNC,
équipe 3x8 en semaine

avec expérience similaire. Votre tâche principale portera sur le char-
gement des pièces (plusieurs machines), sur l’application du processus
d’usinage et sur le contrôle des pièces.

Aide d’atelier – Section ébavurage
avec expérience similaire. Votre tâche principale sera d’épauler
l’équipe en place pour tous les travaux d’ébavurage.
Nous demandons de la souplesse et une forte motivation pour le
travail bien fait. Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif. Si
vous êtes intéressé(e) par un des postes, nous vous remercions de faire
parvenir votre dossier complet avec curriculum vitae, accompagné
d’une lettre de motivation, avec la mention du poste désiré, à l’adresse
suivante:

UM2 SA
Service du personnel

Case postale 1543
2301 La Chaux-de-Fonds 132-194384

Dans nos magasins de Cernier
Neuchâtel - Marin

Nous offrons pour août 2007
des places

d’apprentissage
d’opticiens/ennes

Vous adresser à
nos magasins de Cernier

au 032 853 16 16 ou de Marin
au 032 753 33 50

028-551906/DUO

APPRENTISSAGES

©
 B

ru
n

o
 S

te
v

e
n

s 
/ 

C
o

sm
o

s

Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

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

www.publicitas.ch

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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

VOUMARD
Entreprise de pointe dans la fabrication de machines à rectifier,
faisant partie du groupe Novellus System Inc., cherche pour son
département Technologie & Développement :

Profil souhaité:

– Formation en mécanique
– Expérience de plusieurs années en développement / construction de

machines outils, réalisation et suivi de projets
– Maîtrise de l'environnement CAO 3D, (INVENTOR) ou similaire
– Sens des responsabilités et communication
– Connaissance d'une deuxième langue, anglais et/ou allemand
– Age idéal : plus de 30 ans

Vos tâches:

– Pré-études de faisabilité, en relation avec notre département de
vente

– Projets d'étude et de développement de machines et d'équipements
de machines

Profil souhaité:

– Formation en Informatique ou en Systèmes industriels
– Très bonnes connaissances des commandes numériques Fanuc/

Siemens/ Bosch
– Maîtrise parfaite de l'environnement PC/WINDOW, des langages

DELPHI, VISUAL BASIC et CC++.
– Sens des responsabilités et communication
– Connaissance d'une deuxième langue, anglais et /ou allemand
– Age idéal : plus de 30 ans

Vos tâches:

– Conception des architectures de commande de nos machines
– Développement et mise au point des logiciels CNC spécifiques à

nos applications, interfaçages, automates programmables, 
paramétrage des commandes d'axes

Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans le cadre d'une
équipe dynamique ainsi que des prestations et des possibilités de
carrières attrayantes, selon votre niveau et votre sens des responsabili-
tés et communication.

Entrée: à convenir
Lieu de travail : Hauterive / NE

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à :

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

INGENIEUR MECANICIEN HES

INGENIEUR AUTOMATICIEN HES
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N o t r e  a t t e n t e
Nous recherchons, pour notre Département Montres, un

Responsable de l’atelier
Emboîtage (h/f)

qui en assurera la gestion du point de vue humain et
administratif. Il devra également coordonner

les activités de son atelier avec celles des autres
services selon les objectifs de production dans

un esprit d’amélioration continue. 

V o t r e  e x p é r i e n c e
Au bénéfice d’une expérience professionnelle similaire
réussie, vous savez conduire et motiver une équipe.

A l’aise avec les outils informatiques, vous êtes efficace
et organisé. Doté d’une excellente capacité d’analyse

des problèmes, vous êtes apte à prendre des
décisions sous la pression et bon communicateur,

vous savez déléguer, coordonner, superviser
et contrôler les activités d’un service.

N o t r e  e n v i r o n n e m e n t
Manufacture de Haute Horlogerie soucieuse de cultiver

l’histoire de notre marque dans une stratégie de
développement à long terme, nous offrons un

environnement de travail agréable et stimulant
ainsi que des prestations sociales de pointe.

V o t r e  c a n d i d a t u r e
Intéressé(e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir
votre dossier de candidature complet (offre de service
manuscrite, curriculum vitæ, photographie, copies de
certificats de travail et diplômes), avec mention de

la référence 07/03, à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir

votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

SA de la Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet & Cie
Ressources humaines • CP16 • 1348 Le Brassus - Suisse  

Tél. ++41 21 845 14 00 • www.audemarspiguet.com
AUDEMARS P IGUET

LA MONTRE DE VOTRE VIE
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Direction de l’Instruction publique du canton de Berne

La section francophone fait partie de l’Office de l’ensei-
gnement supérieur. Elle traite tous les dossiers relatifs à la
promotion tertiaire de l’espace francophone, notamment
dans le cadre de la Haute école ARC, de la Haute école
spécialisée de Suisse occidentale HES-SO et de la Haute
école pédagogique HEP-BEJUNE. Nous cherchons pour
tout de suite ou à convenir une/un

Secrétaire de la Section
francophone de l’Office de
l’enseignement supérieur, 50%
Ce poste très polyvalent conviendrait à une personne
dynamique, autonome, structurée, motivée, rigoureuse, à
l’aise avec les programmes informatiques courants et prête
à s’investir dans cette fonction. Vous êtes francophone et
disposé(e) à travailler dans un environnement bilingue.

Nous demandons une personne titulaire d’un CFC
d’employé(e) de commerce ou équivalent, et possédant une
expérience de plusieurs années dans le secrétariat. Une
expérience dans le domaine de l’administration cantonale
et/ou de la formation supérieure constituerait un avantage.
Langue maternelle française. De bonnes connaissances
écrites et orales de la langue allemande seraient un atout
supplémentaire.

Nous offrons une ambiance de travail agréable à Berne,
avec des possibilités de perfectionnement, un modèle de
temps de travail annualisé.

Ce poste vous intéresse? Alors n’hésitez pas à nous
envoyer votre dossier de candidature d’ici au 23 mars
2007 à la Direction de l’Instruction publique du canton de
Berne, Section du personnel, référence 30.3/07, Sulgen-
eckstrasse 70, 3005 Berne.

Pour des informations complémentaires, veuillez prendre
contact avec Madame Anne-Marie de Buman, Cheffe de la
section, au 031 633 84 74.

Autres offres d’emploi sous www.be.ch.
005-575335/4x4 plus

La Haute École Arc 
met au concours un poste à 100% 

de secrétaire de direction 
à la direction générale

VOTRE MISSION

Assurer le secrétariat de la 
directrice générale et du secré-
taire général, ainsi que l’organi-
sation et le secrétariat complet 
du comité de direction et du 
comité stratégique de la Haute 
École Arc. 

VOS TÂCHES

Tâches usuelles de secrétariat:
procès-verbaux, recherche d’in-
formations, relecture et mise 
en page de rapports, corres-
pondance, téléphone, accueil, 
agenda, archivage, etc.

VOTRE PROFIL

Sens de l’organisation, maîtrise 
parfaite de la langue française 
et des outils bureautiques. Sens 
du contact, sociabilité et capa-
cité de travail avec un groupe ou 

disponibilité, rigueur et discré-
tion. La connaissance de la lan-
gue anglaise et allemande serait 
un plus.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Formation commerciale ou titres 
jugés équivalents avec plusieurs 
années d’expérience dans le se-
crétariat de direction.

 Entrée en fonction : 
    à convenir.

 Lieu de travail : Neuchâtel
 Salaire en rapport avec la 

    fonction.

Toute information complémentaire 
peut être obtenue auprès de 
M. Claude Béguin, secrétaire 
général, tél. 032 930 11 06 – 
claude.beguin@he-arc.ch ou sur 
notre site Internet : www.he-arc.ch .

Les offres de service manuscrites, 
accompagnées des documents 
d’usage, sont à adresser jusqu’au
31 mars 2007 à la direction 
générale de la Haute École Arc, 
place de la Gare 4, CP 507, 
2002 Neuchâtel, à l’attention 
du  secrétaire général, avec men-
tion du poste mis au concours.

028-555795/4x4 plus


