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Que faire
des déchets?
Le conseiller fédéral Mo-

ritz Leuenberger a lancé
hier une vaste consultation
dans la perspective de l’en-
treposage définitif des dé-
chets nucléaires. Pour ceux
hautement radioactifs, le
site pourrait être inauguré
à l’horizon 2045.
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L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

173
offres

Comment calculer les peines?
L’introduction du Code pénal révisé sème le trouble dans les
tribunaux. La parole au procureur général neuchâtelois. page 3

Première cantonale
La première unité de production de pel-
lets, granules de bois de chauffage, pour-
rait voir le jour au Val-de-Travers d’ici à
l’été. Reste à trouver un site. page 9
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Nouvelle étape dans le processus de concentration du marché de la dis-
tribution: le leader du secteur Migros a en effet annoncé hier le rachat
de 70% des actions de Denner, qui compte 19 points de vente dans le

canton de Neuchâtel. Patron de Denner, Philippe Gaydoul restera à la
barre de son entreprise pour au moins trois ans. PHOTO KEYSTONE
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Migros s’offre Denner
COMMERCE DE DÉTAIL Le numéro un de la branche acquiert 70% du capital
du discounter. La forte pression de la concurrence étrangère a motivé ce rachat

À LA UNE
H Ô P I T A U X D U H A U T

Monstre manif
sur le Pod

page 10

S N O W B O A R D

Francon a de
l’ambition
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«Qu’ils viennent!
Nous ne les crai-
gnons pas! La dif-

férence se fera par la qua-
lité...» Jamais jusqu’ici Mi-
gros n’avait ouvertement
avoué craindre l’arrivée des
distributeurs allemands Lidl,
Aldi ou Spar. Au contraire:
qui n’a pas ri, ces jours en-
core, à la dernière pub du
No 1 helvétique, qui bro-
carde avec humour ces dé-
taillants qui confondent pa-
lettes et gondoles?
La réalité est ailleurs. Même
si le canton de Neuchâtel est
pour l’heure épargné par la
vague des «hard discoun-
ters», comme on les appelle,
ce n’est qu’une question de
temps. Dans deux ans, peut-
être trois, une centaine de ces
enseignes clignoteront à tra-
vers le pays. Les analystes es-

timent qu’à eux deux Aldi et
Lidl dégageront un chiffre
d’affaires de plus de trois
milliards de francs. Mieux
que Denner, racheté hier par
Migros...
Plutôt que risquer de voir un
groupe étranger débarquer
par la grande porte en rache-
tant d’un coup le vaste ré-
seau de la famille Gaydoul,
le leader suisse du commerce
de détail a donc pris les de-
vants. En prime, évidem-
ment, le voilà soudain en me-
sure de vendre, indirecte-
ment, l’alcool et les cigarettes
honnis par Adèle Duttweiler.
Quant à Philippe Gaydoul,
en vrai petit-fils de Karl
Schweri, il a voulu laisser
Denner en mains suisses.
Et le consommateur? Sort-il
véritablement perdant de
cette transaction, comme l’af-

firme la Fédération romande
des consommateurs, qui au-
rait préféré qu’un discounter
allemand se jette dans la mê-
lée? Pas sûr. D’abord parce
que la pression sur les prix,
qui sont toujours 15% plus
élevés, en Suisse, que dans les
pays voisins, va se mainte-
nir: la vie chère est devenue
un sujet politique prioritaire.
Ensuite, et la FRC nous sur-
prend un peu dans ses consi-
dérations, parce que les fa-
meux magasins-entrepôts
chers aux chaînes à bas prix
ne rognent pas que sur la vi-
trine. Service après-vente, di-
versité de l’offre et qualité
passent aussi à la moulinette
des économies. Et on ne parle
même pas des salaires.
Alors, qu’ils viennent, vrai-
ment? Heu, pas trop vite,
bitte! /FRK

SOMMAIREPar Françoise Kuenzi

Qu’ils viennent!
OPINION

Le 1er février, le SIS prendra possession de sa nouvelle ca-
serne flambant neuve à la Maladière. D’ici là, les hommes
(et la femme) du feu ne chômeront pas. PHOTO MARCHON

page 5

Le SIS nouveau
bientôt opérationnel

NEUCHÂTEL Les pompiers
préparent leur future caserne

LA JUSTICE A PASSÉ AU RÉGIME DU NOUVEAU CODE PÉNAL

F O O T B A L L

Xamax tutoie
les cimes

Gérard Castella et ses hom-
mes ont pris le chemin du Va-
lais pour un stage d’oxygéna-
tion. Entre balades en monta-
gne, jeu sur terrain synthéti-
que et hockey sur glace (sans
patins), la bonne humeur est
au rendez-vous. Cet après-
midi, premier match amical,
face à Sion, à Saillon.
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Par
S a n t i T e r o l

L’initiative pour une
caisse-maladie unique,
déposée par le Mouve-

ment populaire des familles,
est mauvaise pour la classe
moyenne! Jeudi soir, les mili-
tants du Parti radical démocra-
tique neuchâtelois (PRDN) ont
massivement suivi l’apprécia-
tion de leur chefde file, le con-
seiller d’Etat Roland Debély.
Par 56 voix contre 2, les mem-
bres du PRDN ont dit non à
l’idée d’une caisse monopolisti-
que gérant le dossier maladie
des sept millions d’assurés du
pays. Leur mot d’ordre est
tombé, sans surprise, à l’issue
d’un débat contradictoire op-
posant les arguments du chef
du Département cantonal de la
santé et des affaires sociales à
ceux développés par la dépu-
tée socialiste Odile Duvoisin.

Avant l’ouverture des feux,
un autre député (radical), Da-
mien Cottier, s’est efforcé de
présenter à l’assemblée un ta-
bleau aussi équilibré que possi-
ble de la situation actuelle.
Oui, le montant des primes est
élevé, lourd à supporter pour
les familles, le système difficile

à réformer et la concurrence
pas assez performante. Mais le
système est de qualité, l’accès
universel aux soins garanti sans
aucune forme de rationne-
ment, etc. Bref, «l’excellence a
un prix», a avancé le député,
tandis que le financement du

modèle proposé par l’initiative
reste inconnu.

Vues divergentes
Le système est-il malade à ce

point qu’il lui faille une révolu-
tion? «C’est le financement qui ne
fonctionne pas. La prime par tête

est antisociale», a relevé Odile
Duvoisin, tout en critiquant la
chasse aux bons risques à la-
quelle se livrent les caisses-ma-
ladie, et les campagnes publici-
taires qui en découlent. De
plus, «les 87 caisses existant au-
jourd’hui ont chacune un système

de gestion différent, ce qui rend
presque impossible les comparai-
sons». Roland Debély, qui inter-
venait comme simple militant
radical, sans engager le Con-
seil d’Etat, a pour sa part cons-
taté que «la santé est un marché
ouvert». La réduire «à un mono-
pole n’est pas la bonne réponse».
Par leurs contrôles, les caisses
exercent une pression sur la
facturation, «c’est un facteur po-
sitif», a soutenu le radical.
Odile Duvoisin a rétorqué que
les assureurs cherchent à ac-
croître leur marge bénéfi-
ciaire, «c’est incompatible avec la
santé, domaine dans lequel la pres-
tation doitêtrela moins chèrepossi-
ble». Dans la salle, des voix se
sont élevées pour dénoncer la
cherté des soins, des primes et
des frais engendrés par le tou-
risme des assurés à la recher-
che de la solution la plus avan-
tageuse. Un membre du parti,
versé «dans les assurances depuis
40 ans», a livré un plaidoyer
pour la caisse unique. Son prê-
che n’a pas rencontré d’écho,
mais les radicaux ont fleuri et
applaudi Odile Duvoisin à l’is-
sue du débat. L’ambiance était
conviviale, mais les positions fi-
gées avant même les premières
répliques. /STE

Unis contre le monopole
ASSURANCE MALADIE Les radicaux neuchâtelois manifestent une claire opposition à l’idée

d’une caisse unique. L’excellence a un prix que les illusions ne peuvent freiner, estiment-ils

La création d’une caisse unique pour renforcer le contrôle des coûts de la santé ne
rencontre pas l’adhésion des membres du Parti radical neuchâtelois. PHOTO ARCH

M E E T I N G É L E C T O R A L

Sarkozy ne
viendrait plus

en Suisse

Le meeting électoral de
Nicolas Sarkozy aux
patinoires de Neuchâ-

tel, que souhaitait organiser
la délégation suisse de
l’UMP, est loin d’être un fait
acquis. «A ce jour, aucunevisite
en Suisse n’est prévue», a fait sa-
voir hier à l’ATS la direction
de la communication du Mi-
nistère français de l’intérieur.
Nicolas Sarkozy doit être in-
tronisé demain, porte de Ver-
sailles, à Paris, comme candi-
dat officiel de l’UMP (Union
pour un mouvement popu-
laire) à la présidentielle fran-
çaise.

Début décembre, Pierre
Condamin Gerbier, prési-
dent de la délégation UMP
Suisse, avait bon espoir de
mettre sur pied ce rassemble-
ment, pour les Français de
Suisse comme pour les sym-
pathisants UMP de Franche-
Comté. A ce moment-là, la
nouvelle de la visite du minis-
tre de l’Intérieur au siège du
Forum économique mon-
dial, à Cologny (GE), à mi-
janvier, paraissait aussi confir-
mée. La déclaration d’hier
semble la contredire.

Reste à savoir si le calen-
drier dont dispose l’entou-
rage du ministre est aussi ce-
lui que tient le parti du candi-
dat. Et, à mi-mars, le candidat
en campagne ne sera sans
doute plus ministre. /sdx



GRAND ANGLE3 L’Express
L’ImpartialSamedi 13 janvier 2007

Par
S t é p h a n e D e v a u x

La justice helvétique est
chamboulée. Entrée en
vigueur le 1er janvier,

sur décision du Conseil fédé-
ral, la révision de la partie gé-
nérale du Code pénal suisse
supprime pratiquement les
peines de prison inférieures à
six mois. En lieu et place, les
juges condamneront les au-
teurs de délits à des peines
pécuniaires, exprimées en
jours-amende, ou à un travail
d’intérêt général. Mais com-
bien vaut un jour-amende?
Tout dépend de la capacité
économique du condamné,
répond la loi révisée. Procu-
reur général du canton de
Neuchâtel, Pierre Cornu s’in-
quiète des conséquences de
ces nouvelles mesures. Expli-
cations.

Qu’est-ce qu’un
jour-amende?

Décembre 2006: un homme
est condamné pour lésions
corporelles simples. Verdict du
juge: 60 jours d’emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans.

Le même cas se présente au-
jourd’hui: il se voit condamné
à 60 jours-amende. Reste à ex-
primer l’amende en francs. La
loi laisse une importante
marge de manœuvre, de 1 à
3000 francs. «Selon la situation
personnelle et économique de l’au-
teur», note Pierre Cornu en ci-
tant la loi. Si le prévenu est sans
revenu, il pourrait écoper de
60 fr. (avec sursis, le législateur
ayant prévu cette possibilité).

Et s’il a un revenu régulier,
mettons de 6000 fr. par mois?
Le jour-amende pourrait alors
«peser» 40 fr. Total:
2400 francs. Avec la même pos-
sibilité de sursis.

En cas de récidive?
Même délit dans quelques

mois. L’individu repasse de-
vant le juge, qui révoque le sur-
sis et prononce une nouvelle
peine: 90 jours. A culpabilité
égale, même peine. Sauf que
la facture n’a pas le même
poids: 150 fr. dans le premier
cas (60 et 90), 6000 dans le se-
cond.

Qui ça concerne?
L’écrasante majorité des

personnes ayant maille à partir

avec la justice. L’an dernier,
précise Pierre Cornu, sur 5400,
seules 200 environ ont été ren-
voyées devant un tribunal cor-
rectionnel ou en Cour d’assi-
ses. Soit moins de 3%. Les pei-
nes inférieures à six mois –
prononcées soit par le Minis-
tère public, via une ordon-
nance pénale (3500 personnes
en 2006), soit par le juge uni-
que d’un tribunal de police
(1700) – représentent donc
plus de 96% de la délinquance
sur sol neuchâtelois!

Quelles
conséquences?

Le procureur général en
voit deux, aussi négatives l’une
que l’autre. Primo, un surcroît
de travail pour les juges et les
procureurs. «Les renseignements
pour la fixation des jours-amende
pourraient être difficiles à rassem-
bler. Et que veulent-ils dire, pour
un indépendant, par exemple, qui
ne déclare aucun revenu? Les cal-
culs risquentdeprendrepas mal de
temps.» Selon lui, si on voulait
faire ces calculs comme le pré-
voit la loi, chaque cas équivau-
drait à une heure de travail
supplémentaire. Sans augmen-
tation d’effectif. «Vaud et Berne,

pour ne prendre que ces deux cas
voisins, ont augmenté leurs effec-
tifs. Nous pas.»

Plus grave, à ses yeux, «l’ab-
sence d’effet dissuasif des peines
pour les gens ayant peu de
moyens», qui forment une par-
tie «importante» de la popula-
tion pénale. «C’est un débat phi-

losophique. Faut-il sanctionner les
gens ayant commis une faute? Je
pense, pour ma part, que les sanc-
tions sont utiles. Sans elles, les cas
de récidive seraient plus nom-
breux.»

«Je ne connais aucun praticien
qui ne soit pas inquiet devant l’en-
trée en vigueur de la nouvelle loi,

ajoute-t-il encore. Mais c’est une
décision du législateur, donc nous
en prenons acte.» A l’instar de
ses collègues, il n’aura d’autre
choix que d’appliquer cette
loi, adoptée par les Chambres
en 2002 et révisée une pre-
mière fois dans le courant de
l’année dernière. /SDX

Une peine, deux factures
JUSTICE La révision du Code pénal suisse entraîne la quasi-disparition des peines de prison inférieures à six mois.

Elle introduit le principe des jours-amende, qui tient compte des ressources du condamné. Tribunaux inquiets

Procureur général du canton de Neuchâtel, Pierre Cornu craint que l’effet dissuasif des pei-
nes disparaisse. Il redoute aussi un surcroît de travail pour les juges. PHOTO ARCH-MARCHON

Le Code pénal révisé par
les Chambres fédérales
prévoit d’autres peines,

elles aussi modifiées. Syn-
thèse.

Le travail d’intérêt géné-
ral. Il devient une peine prin-
cipale, alors que, jusqu’à pré-
sent, il n’était qu’une moda-
lité d’exécution de courtes
peines. Au lieu de 10 jours-
amende, un prévenu pourrait
écoper de 40 heures de travail
d’intérêt général. «A ce jour, je
ne sais pas s’il y aura les places
disponibles», commente un

Pierre Cornu qu’on sent réti-
cent.

Le sursis. La limite pour
l’octroi du sursis passe de 18 à
24 mois. Autrement dit, une
condamnation à deux ans,
pour brigandage, par exem-
ple, était forcément ferme
jusqu’à la fin de l’année der-
nière. Désormais, elle pour-
rait être, selon les circonstan-
ces, assortie du sursis. Autre
nouveauté, l’introduction du
sursis partiel pour les peines
jusqu’à trois ans. Exemple: un
individu écope de trois ans,

dont six mois ferme et le reste
avec sursis.

L’internement. Jusqu’à
présent, la peine et l’interne-
ment étaient exécutés en
même temps. Depuis le
1er janvier, on commence par
exécuter la peine, puis on exa-
mine si la détention doit se
poursuivre sous forme d’inter-
nement. «Sur ce point, la nou-
velle loi est plus sévère que l’an-
cienne. Les cas pouvant conduire
à l’internement sont étendus»,
commente le procureur géné-
ral. /sdx

Sursis jusqu’à deux ans

uarante mille francs
récoltés grâce à des
cyclistes au Val-de-
Travers aideront les

victimes cambodgiennes de
mines antipersonnel. Les six
clubs services Rotary neuchâ-
telois ont remis mercredi à

La Chaux-de-Fonds un gros
chèque à la fondation Mine-
Ex.

«C’est unique en Suisse, de
voir tous les clubs d’un même
canton se mettre ensemble pour
une action commune», souligne
Francis Godel, délégué Mine-

Ex du cercle rotarien Neu-
châtel-Jura-Fribourg. Mis sur
pied avec l’appui de
SportPlus, du Centre sportif
de Couvet et de l’ancien cou-
reur Jean--Mary Grezet, le 2e
Vélothon avait réuni 250 pé-
daleurs début septembre,
rappelle Francis Monnier,
président de l’organisation.
Un système de parrainage a
permis de réunir les fonds en
faveur de Mine-Ex.

Créée en 1996 par les Ro-
tary clubs suisses, la fonda-
tion consacre 500.000 francs
par an aux ravages des mines
antipersonnel au Cambodge,
explique son président Peter
Eichenberger. Ce pays asiati-
que compte 36.000 amputés
du pied ou de la jambe. Par le
biais de la Croix-Rouge,
Mine-Ex y encourage la fabri-
cation de prothèses, la forma-

tion de prothésistes et l’aide
aux victimes. Les prothèses,
qui coûtent en moyenne
150 francs en production lo-
cale, doivent être changées
deux ou trois fois par an sur
les enfants, et tous les deux à
quatre ans chez les adultes ac-
tifs dans les rizières.

Depuis peu, Mine-Ex sou-
tient aussi les actions de dé-
minage. «Ça fonctionne», té-
moigne Francis Godel. Quel-
que 418 nouvelles victimes de
mines en 2006 au Cambodge:
ça reste énorme, mais c’est
une baisse de 50% en un an.
Cependant, «il reste beaucoup
de travail», ajoute Peter Ei-
chenberger. Des millions de
mines et de restes d’explosifs
de la guerre du Vietnam sont
toujours charriés dans les
champs par les crues du Mé-
kong. /axb

Rotariens, sportifs et représentants Mine-Ex: une équipe de
choc pour un gros chèque! PHOTO LEUENBERGER

Bonne mine contre les mines
ROTARY CLUB Un chèque de 40.000 francs, récoltés lors du Vélothon,

a été remis à Mine-Ex pour son action au Cambodge

La nouvelle promotion
économique aura un
nouveau patron: le di-

recteur actuel du DEN (Déve-
loppement économique neu-
châtelois) ne sera pas candidat
à sa succession, a annoncé hier
le Département de l’écono-
mie. Le poste sera remis au
concours ces prochains jours.
Et ce n’est pas Gérard Lopez,
entré en fonction en avril der-
nier, qui l’occupera.

Les raisons de cette déci-
sion? «Jecrois que l’endogènea be-
soin d’une personne qui comprend
mieux les dynamiques régionales,
répond Gérard Lopez. Et la
nouvelle orientation du DENn’est
pas en adéquation avec mes aspi-
rations personnelles. Aujourd’hui,
j’ai surtout envie de retournerdiri-
gerune entreprise.»

Reste que dans les milieux
économiques, on ne cache

pas que la candidature de Gé-
rard Lopez n’était pas forcé-
ment la bienvenue. «Les expé-
riences faites jusqu’ici n’étaient
pas forcémentconformes à cequ’en
espéraientaussibien GérardLopez
que le conseil d’administration»,
relève de son côté le conseiller
d’Etat Bernard Soguel, qui
préside ce nouveau conseil du
DEN, composé de plusieurs
personnalités des milieux éco-
nomiques.

Le nouveau DEN réunit en
un seul guichet l’exogène (so-
ciétés venues de l’étranger) et
l’endogène (entreprises loca-
les). Il a fixé ses principaux
objectifs: raffermir l’endo-
gène, renforcer l’exogène,
promouvoir le savoir-faire et
soutenir les activités économi-
ques du canton dans le respect
du développement durable.
Ambitieux programme! /FRK

Le DEN recherche un chef
ÉCONOMIE La nouvelle promotion
unifiée se fera sans Gérard Lopez

Q



Abris de piscines
1563 Dompierre
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Fabrication suisse
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Bovet-de-Chine 3 – Fleurier

Hervé SCHICK - peinture à l’huile

François SCHNEIDER - céramiques

Delio MACCHI - peinture à l’huile
Du 13 janvier au 18 février 2007

Vernissage le samedi 13 janvier 2007
dès 17 h 30

NNoouuvveell  hhoorraaiirree  dd’’oouuvveerrttuurree::
vendredi-samedi-dimanche 15 h 00 à 18 h 00

et sur rendez-vous au 032 861 28 87
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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

028-549927

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

IVAN MOSCATELLI
«VENISE INTIME... VENISE RETROUVÉE»

14 JANVIER AU 11 FÉVRIER
VERNISSAGE LE 13 JANVIER À 17 H
INTRODUCTION: GREGOIRE MONTANGERO

028-550106/DUO

LES
SOLDES

en janvier

028-550059/DUO

Vous faites partie 
de la classe moyenne?

Vous pensez que votre pouvoir 
d’achat diminue?

Votre témoignage nous intéresse. 

Merci de prendre contact 
avec l’émission Temps Présent 
de la Télévision Suisse Romande

au 022 708 88 74 
ou 079 214 14 40. 12
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Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
078 740 79 40
N.C.L. S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)
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 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch
D e m a n d e z n o s c a t a l o g u e s !

Dates Destinations Jours Prix

Mardi 30 janvier Foire de la Ste-Ourse à Aoste, car seul Fr. 45.—

Samedi 10 ou SPECIAL «60 ANS» PRESENTATION DE NOS PROGRAMMES 2007
dimanche 11 février dans un lieu mythique de la Riviera Vaudoise, apéritif offert par notre 

vigneron Gérald, car, repas de midi, présentation, danse, musique Fr. 59.—

Samedi 17 février NOUVEAU (ATTENTION! Places limitées!)
MUSIKANTENSTADL A BALE car et billet Catégorie 2, table Fr. 159.—

car et billet Catégorie 5, tribune Fr. 109.—

Mardi 20 février MARDI GRAS AU ROYAL PALACE DE KIRRWILLER
car, café-croissant, repas de midi, spectacle, cotillons offerts Fr. 119.—

NOS PROCHAINS VOYAGES
8 au 10 mars 2007 Paris, salon de l’Agriculture 3 Fr. 349.—
2 au 5 mars 2007 Carnaval de Nice, Fête des citrons 4 Fr. 739.—

Demandez notre nouveau catalogue 2007 014-152735/DUO

2019 Rochefort: 032 855 11 61 - 2053 Cernier: 032 853 17 07

Mercredi 31 janvier 2007 
Foire de la St-Ours à Aoste (I)
Jeudi 1er mars 2007  - Indépendance neuchâteloise
Visite de la brasserie Feldschlösschen, repas
Samedi 10 mars 2007 
Salon de l’Automobile à Genève
Mercredi 7 février 2007 
ART ON ICE à Lausanne
Samedi 10 février 2007 
La Revue de Servion
Samedi 17 février 2007 
Musikantenstadl à Bâle
Jeudi 22 mars 2007 
Les Coups de Coeur d’Alain Morisod
Vendredi 8 juin 2007 
Gad Elmaleh à Genève

Fr. 47.-

Fr. 39.-

Fr. 38.-

Fr. 75.-

Fr. 156.-

car + billet 2e cat.

Fr. 93.-/ Fr. 87.-

car + billet 1re/2e cat.

Fr. 117.-

car + billet tribune

Fr. 142.-

car + billet 1er cat.

car seul

car seul

D’autres offres sur notre site: www.voyages-favre.ch

Fr. 47.-

BOUDRY
LOTO
60 tours (2 x 30)

2 Royales 3x300.-

Minibingo

dimanche
janvier

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

1 carte : 1 loto : 10.- / 2 lotos : 18.-

TRANSPORTS ORGANISES
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Horaires habituels - 032 845 05 83
Org. : Club de Jass les 5 AS - Infos : www.infoloto.ch

Contrôle : LOTOWIN

Salle de
spectacles14

JackPot Royale Croisitour 

1er loto à 15h 2ème loto à 18h

JackPot LOTOWIN 

6 carte ou planche : 1 loto : 50.- / 2 lotos : 90.-
Illimité : 1 loto : 70.- / 2 lotos : 120.-

028-549423

MMAATTCCHH  AAUU  LLOOTTOO
1133  jjaannvviieerr  22000077

2200  hh  0000  ((ppoorrtteess  1199  hh  1155))
HHaallllee  ddee  DDoommbbrreessssoonn

2244  ttoouurrss  àà  FFrr..  1100..--
PPllaanncchheess  àà  FFrr..  5500..--

TToouutt  eenn  bboonn  dd’’aacchhaattss
CCoonnttrrôôlléé  ppaarr  LLOOTTOO--TTrroonniicc

UUNNIIOONN  CCHHOORRAALLEE
028-549762/DUO

BEVAIX - GRANDE SALLE
CE SOIR à 20 HEURES

LOTO
AMICALE DU FC BEVAIX

LOTOTRONIC
35 TOURS pour Fr. 10.-
Planche ou 6 cartes Fr. 50.-

VALEURS Fr. 40.- / 80.- / 120.-
Compris 7 supers tours Fr. 300.-

90% bons d’achat
HORS ABONNEMENTS Fr. 2.-, 3 pour Fr. 5.-

SUPER ROYALE Fr. 1300.-
4 x au carton 028-549937

028-550032

[ ]professions
paramédicales

A louer de suite ou à convenir
La Neuveville

Appartement 2½ pièces
Fr. 620.- + Fr. 120.- charges

Le Landeron

Appartement 3½ pièces
Fr. 880.- + Fr. 150.- charges

Tél. 034 423 90 47 005-564154

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

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

Cap sur l’avenir
avec pression.

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien

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

www.publicitas.ch
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Par
L é o B y s a e t h

Le jour J approche (lire
l’encadré). Pour les di-
rigeants du Service

d’incendie et de secours de la
Ville de Neuchâtel, ce fameux
jour J marquera la fin d’une
sacrée galère.

Ces derniers mois, il a fallu
jongler entre deux tâches éga-
lement prioritaires. D’une
part, il a fallu assurer le service
quotidien. D’autre part, toutes
les énergies étaient tendues
vers l’objectif du déménage-
ment dans la nouvelle caserne
de la Maladière.

En sa qualité d’officier tech-
nique, le capitaine Jacques
Corthésy a piloté l’exercice.
«Nous avons profitéde l’expérience
de nos collègues chaux-de-fonniers,
ainsi que de celle de nos collègues
de l’hôpital Pourtalès.»

La principale difficulté est
d’assurer qu’à aucun mo-
ment les habitants ne soient
privés des services de secours.
La disponibilité, comme la

qualité, doit rester totale
24 heures sur 24.

«Deux entités doivent absolu-
ment être opérationnelles en même
temps: les sections d’intervention
et la centrale d’engagement», ex-
plique le capitaine Corthésy.

Le jour venu, explique son
collègue, le lieutenant-colo-
nel Jean-Pascal Petermann,
commandant du Centre de
secours, «on commutera sur la
nouvelle centrale comme on presse
un bouton».

Et pas de souci au cas – très
improbable – où quelque
chose n’irait pas: «Nous som-
mes «no stress», l’ancienne cen-
trale peut fonctionner encore très
longtemps».

C’est d’ailleurs le souci d’évi-
ter toute mauvaise surprise qui
explique, en grande partie, le
fait que la date d’en trée en
jouissance de locaux, le 1er fé-
vrier, ne coïncide pas avec l’en-
trée en fonction opération-
nelle de la nouvelle caserne. Il
s’agit de tester et de retester
toutes les fonctions de la nou-
velle centrale d’engagement.

En attendant, personne ne
chôme, évidemment. Les hom-
mes (et la femme) qui compo-
sent la grande famille des
pompiers professionnels de la
Ville ont, par tournus, tous mis
la main à la pâte pour installer
les nouveaux quartiers.

«Employernotre personnel à ces
tâches de déménagement et de fini-
tion était une nécessité», expli-

que Jean-Pascal Petermann.
D’une part, l’entreprise géné-
rale remet aux mains des pro-
fessionnels de locaux semi-
bruts. Au locataire de termi-
ner l’équipement selon ses be-
soins propres. D’autre part,
cela représente aussi une cer-
taine économie.

Hier après-midi, sur ce qui
est encore un chantier, une

équipe s’employait au net-
toyage minutieux de la salle où
sera installée la nouvelle cen-
trale d’engagement. Pour ce
faire, ils démontaient le plan-
cher, plaque après plaque,
pour passer l’aspirateur dans
les moindres interstices. «L’in-
formatique n’aime pas la pous-
sière», commentait un des net-
toyeurs en uniforme.

Dans un autre coin, le sec-
teur mécanique est en place,
depuis la mi-décembre déjà.
Cela a permis de libérer des lo-
caux au centre-ville pour servir
de zone-tampon en vue du dé-
ménagement.

La protection civile, quant à
elle, profitera de la main-d’œu-
vre d’un cours de répétition
pour assurer le sien. /LBY

«L’année 2006 a été
une bonne année,
une année quasi re-

cord». Frédéric Mühleim, com-
mandant du Service d’incen-
die et de secours SIS de Neu-
châtel a la haute main sur les
statistiques (voir ci-contre).
Dans sa bouche une «bonne»
année signifie non pas une an-
née calme et exempte de ca-
tastrophe mais, au contraire,
une année où les pompiers et
secouristes ont été beaucoup
mis à contribution.

«Il y a des fois où il y
a le feu au lac, mais

pas cette année»
Jean-Pascal Petermann

Les chiffres de l’an dernier
(3544 sorties) sont tout pro-
ches de ceux de 2003, qui,
avec 3559 sorties, toutes inter-
ventions confondues, reste
l’année record. Avec 3265
sorties, l’année 2002 avait
aussi été très fournie, en rai-
son de la tenue d’Expo.02.
Contre toute attente le record
a été dépassé par 2003 (année
de la canicule) et même les
années 2004 et 2005, des an-
nées «normales», sans cani-

cule et sans Expo, ont été plus
riches que 2002. On observe
une augmentation tendan-
cielle constante des interven-
tions. «Cela est dû, analyse le

commandant Mühleim, au
vieillissement de la population et
à son urbanisation».

L’an dernier a été en revan-
che assez calme sur le lac. «Il y

a des fois où il y a le feu au lac,
mais pas cette année», plaisante
Jean-Pascal Petermann, com-
mandant du Centre de se-
cours. /lby

L’inauguration offi-
cielle de la nouvelle
caserne aura lieu dans

le courant du mois d’avril.
Auparavant, les hommes

du SIS et de la protection ci-
vile auront pris possession des
locaux. «Le bail court depuis le
1er février et les délais seront te-
nus», se réjouit le comman-
dant Frédéric Mühlheim.

Autre motif de satisfaction,
grâce à la complaisance du
maître d’œuvre (HRS), le SIS
a déjà pu transférer ces der-
niers jours une partie du ma-
tériel.

Néanmoins, la nouvelle ca-
serne ne sera pas opération-
nelle au 1er février. Lorsque
tout sera au point, une quin-
zaine de jours plus tard, arri-
vera ce fameux «Jour J», celui
où la centrale flambant neuve
prendra le relais de l’an-
cienne, faubourg du Lac 5.
En même temps, formant
cortège, les véhicules pren-
dront possession de leur nou-
vel écrin.

Ce transfert aura en prin-
cipe lieu après un autre évé-
nement phare: le match inau-
gural du 12 février. /lby

Inauguration en avril

La caserne s’installe
NEUCHÂTEL Les pompiers mettent les bouchées doubles pour terminer les installations habillant leurs futurs

locaux. Le bail démarre au 1er février, mais le transfert définitif prendra encore quelques semaines

A la manœuvre (à droite), le lieutenant-colonel Jean-Pascal Petermann et deux de ses hommes en train de déballer du
mobilier.

2006 a été une «bonne» année

A tour de rôle, chaque pompier a mis la main à la pâte pour
installer les nouveaux quartiers. PHOTOS MARCHON



028-550020/4x4plus

Chant prénatal (pour futurs parents) Dès le 15.01, de 16h45 à 18h15
Shiatsu Formation dès le 19.01 de 14h à 19h
Silat (art martial sino-indonésien) Démo le 24.01, entrée libre; stage le 11.02
Traitements homéopathiques de
pathologies aiguës: Affections ORL le 26.01 de 20h à 21h30

Problèmes digestifs le 09.02
Nervosité le 09.03
Problèmes de peau et allergies le 30.03

Qi Gong de la femme Le 27.01 et le 17.02 de 9h à 13h
Feldenkrais - colonne vertébrale Le 28.01 de 10h à 17h
Assurance maladie - caisse unique Conférence gratuite le 01.02 à 20h15
Sexualité des femmes Conférence le 15.02 à 20h15
De l’épi à la galette (atelier pour enfants) Le 17.02 de 14h à 17h
Le Colorpédagoscope Le 18.02 et 18.03 de 9h à 17h
Lâcher le poids superflu Dès le 19.02 de 20h à 22h
Lian gong - yoga chinois Dès le 20.02 de 15h45 à 17h15
Méthode Simonton Conférence gratuite à 20h15

atelier les 24.03, 25.03, 5.05 et 06.05
Auto-drainage des seins Le 6, 13, 20, 27.03 de 20h à 21h30
Science du souffle Conférence gratuite le 12.03 à 20h;

atelier du 10 au 15.04
Education de périnée Dès le 20.03 de 9h à 10h30
Etiquettes alimentaires Conférence le 21.03 à 20h
Graines germées Le 29.03 de 19h à 22h
Anatomie-Physiologie-Pathologie Formation du 30.03.07 au 20.08.08
Echappée belle
(journées en forêt pour enfants) Les 18, 19.04 de 10h à 16h

ACTIVITES DE LA RENTREE

Rte de Sombacour 10
2013 Colombier
Tél. 032 843 36 10
info@cpsinfo.ch
www.cpsinfo.ch

02
8-

55
00

64

028-549243

Alliance française - DELF

02
8-

54
96

24

Journée d'information

Masters
Vendredi 19 janvier 2007

Programme complet et inscriptions :

www.unine.ch/infomasters

Lettres et sciences
humaines

Archéologie
Etudes muséales
Histoire
Histoire de l'art
Linguistique historique
et philologie françaises
Littératures
Logopédie
Philosophie
Sciences humaines et sociales
Sciences du langage
et de la communication

Biogéosciences
Biologie des parasites
et écoéthologie
Hydrogéologie
Informatique
Mathématiques
Micro- et nanotechnologie
Physiologie et écologie des plantes
Physique
Pluridisciplinaire
(Biologie et ethnologie)
Sciences de la Terre

Bilingue français-allemand
Droit des affaires
Droit international et européen
Droit public
Droit de la santé et des biotechnologies
Droit du sport
Professions judiciaires

Développement international
des affaires
Finance
Management et politique publics
Psychologie du travailThéologie

028-549896

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente d’un immeuble locatif au Locle
Date et lieu des enchères: le mercredi 7 février 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 5578. Plan folio 204, Le Locle, Jardin (83 m2),
route, chemin (50 m2), accès, place (59 m2), atelier, bureau
No de construction 433, Rue du Pont 8 (613 m2), sis Rue du
Pont 8, 2400 Le Locle .
Total surface: 805 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 962 000.–

de l’expert 2006 Fr. 2 365 000.–

Il s’agit d’un immeuble composé d’appartements, d’ateliers
et d’une imprimerie situé au centre de la ville du Locle.

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 18 janvier 2007 à 15 heures, sur inscription
auprès de la gérance Foncia Geco Pod SA, avenue Léopold-
Robert 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 15 15.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières depuis le 12 décembre 2006. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-189393/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: immeuble d’habitation
de 3 appartements à Travers

Date et lieu des enchères: le mercredi 14 février 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: TRAVERS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 3. Plan folio 202, QUARTIER NEUF, jardin
(309 m2), habitation, garage No de construction 120, Rue du
Verger 2 (159 m2), sis Rue du Verger 2, 2105 Travers.
Total surface: 468 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 435 000.–
de l’expert 2005 Fr. 280 000.–

Immeuble du centre du village, côté nord de la route canto-
nale. Il se situe proche de l’école, des quelques commerces,
de l’arrêt d’autobus et de la gare CFF/RVT.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 25 janvier 2007 à 15 heures, sur inscription
auprès de la gérance GHB Gérance S.àr.l., Rue du
Patinage 4a, 2114 Fleurier, tél. 032 861 25 56.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 12 janvier 2007. Elles resteront à dispo-
sition des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-191833/DUO

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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D’Andersen
à l’icône

byzantine

En ce début d’année,
l’Université populaire
neuchâteloise propose

plusieurs cours pour lesquels
il reste des places. Notam-
ment un cours d’Alexandru
Tudor sur l’icône byzantine,
qui permettra aux partici-
pants de mieux comprendre
son rôle liturgique et son
message symbolique (les 1er,
8 et 15 février).

Ariane Brunko présentera,
quant à elle, Jacques Prévert
et son œuvre au travers de ses
poèmes, chansons et extraits
de films (les 1er, 8, 15 et
22 février). D’autres cours
sont au programme en fé-
vrier (voir notre édition du
10 janvier).

Une veillée de contes –
«La Reine-des-neiges d’An-
dersen» – est proposée le
9 février à 20 heures au pe-
tit théâtre de la Promenade
par les conteuses de La
Louvrée.

Informations et inscrip-
tions au tél. 032 725 50 40
les mardis et jeudis de 14h à
17 heures ou par courriel:
upn@cpln.ch /comm-réd

Par
V i r g i n i e G i r o u d

La crise qui a secoué les
autorités de Cortaillod
ces dernières semaines

aura eu au moins un effet po-
sitif: celui de remplir les
rangs du public dans la salle
du Conseil général. «Quarante
spectateurs pour assister à une
séance du législatif, c’est exception-
nel!», a soufflé jeudi soir un
élu, étonné de l’intérêt des
Carcoies pour cet épisode
houleux.

«Les employés communaux se
sont déplacés en nombre surpre-
nant lors des deux dernières séan-
ces, indique l’administrateur
Jean-Marc Paroz. C’est normal:
le travail est devenu difficile pour
tout le monde depuis quelques
mois. Quand la direction fonc-
tionnemal, toutlepersonnelest in-
évitablement concerné et en souf-
fre.»

Redorer le blason carcoie
Miné par d’importantes dif-

ficultés relationnelles, le Con-
seil général était dans l’impos-
sibilité de trouver des succes-
seurs aux conseillers commu-
naux démissionnaires. Résul-
tat: la localité aura vécu onze
jours sans Conseil communal,
scénario plutôt rare en Suisse!

Aujourd’hui pourtant, la si-
tuation devrait enfin se déten-
dre: un nouveau Conseil com-
munal en règle a été élu jeudi
soir, lors d’une séance extraor-
dinaire du Conseil général.

Il se compose du socialiste
Antonio Cortés, le seul mem-
bre du collège sortant, qui a
d’ailleurs été désigné prési-
dent, et de quatre nouvelles tê-
tes: le socialiste Jean-Michel

Gaberell, les libéraux Daniel
Berger et Frédéric Piaget, ainsi
que le radical Angel Casillas.

«Les six derniers mois ont été
difficiles», avoue le nouveau
conseiller communal Daniel
Berger, qui quitte son poste de
président du Conseil général
pour endosser sa nouvelle cas-
quette.

«Tout ce qui s’est passé était lié
à des caractères, à des personnes.
Aujourd’hui, nous avons trouvé
uneéquipebien décidéeà nepas re-
produire les mêmes erreurs.»

Les présidents des trois par-
tis du village se sont donc con-
certés pour dénicher des can-

didats compatibles, «donton est
sûr qu’ils sauront travailler en-
semble», indique Daniel Ber-
ger.

Un collège 100% masculin
«Au niveau dialogue, il ne de-

vrait pas y avoir de problème cette
fois-ci, assure Angel Casillas.
Les nouveaux membres du Conseil
communal se connaissent et s’en-
tendent bien. Nous avons la vo-
lontédebien faire, depenserau fu-
tur et de redonner au village de
Cortaillod cette belle image qu’il
mérite.»

Le radical insiste toutefois
sur le fait que, malgré ces

quelques «animosités», «les an-
ciens conseillers communaux fai-
saient du bon boulot».

Après le départ de Marie-
Hélène Oppliger qui, convain-
cue qu’on «ne doit pas gérer un
village en fonction des seuls rap-
ports deforce», a renoncé à se re-
présenter, le Conseil commu-
nal est donc 100% masculin.

«Aucune femme ne s’est annon-
cée, explique Daniel Berger. Ila
été difficile de trouver des candi-
dats. Si je me suis présenté, c’est
pour aider à régler la situation.»
L’élection de jeudi soir a donc
été tacite, le nombre de candi-
dats correspondant au nom-

bre de postes à repourvoir. «Il
ne s’agit pourtant pas de candi-
dats au rabais, assure le libéral.
Le caractère était un critère. Mais
nous n’avons pas négligé les capa-
cités. Nous sommes tous capables
de gérer un budget de 25 millions
de francs!»

Après leur nomination, les
cinq nouveaux conseillers
communaux se sont réunis
tard dans la soirée pour se ré-
partir les différents dicastères.
Ils ont ainsi pu se mettre au
travail dès le lendemain. /VGI

La répartition des dicastères
sur www.cortaillod.ch

«Eviter les mêmes erreurs»
CORTAILLOD La crise des autorités semble terminée: après onze jours sans Conseil communal,

la localité dispose à nouveau d’un exécutif en règle. Les cinq candidats ont été élus jeudi

Le nouveau conseil communal s’est mis au travail hier. De gauche à droite: Jean-Michel Gaberell (soc), Antonio Cortés
(soc), Frédéric Piaget (lib), Daniel Berger (lib) et Angel Casillas (rad). PHOTO DAVID MARCHON

Du raku aux plantes de l’amour
NEUCHÂTEL Des activités insolites sont organisées à une

époque inhabituelle au «magique» Jardin botanique
ue l’hiver se fasse
doux ou plutôt rude,
un jardin de Neuchâ-
tel continue à vivre.

L’association des Amis du Jar-
din botanique de l’Ermitage
organise, en effet, en collabo-
ration avec l’Université de
Neuchâtel, des activités inso-
lites permettant de découvrir
«un lieu magique à une époque
inhabituelle». Observer les ar-
bres, suivre une cuisson de
raku ou encore découvrir les
plantes de l’amour font par-
tie des loisirs proposés en ce
début d’année.

Jeudi 18 janvier. Le public
est convié à participer, de 18h
à 19h30, à une balade à la
lampe de poche à travers le Jar-
din botanique afin d’observer
les écorces des arbres et leurs
stries de croissance. Vu la dou-
ceur particulière de cet hiver,
les visiteurs pourront même ad-
mirer les premiers bourgeons.
Quelques rameaux seront ré-
coltés puis observés ensuite
dans les locaux du lieu.

Jeudi 1er février. Dès 17
heures, les personnes intéres-
sées pourront assister à une dé-
monstration de raku. Venue du
Japon, cette technique de cuis-
son de poterie consiste à sortir

des pièces du four lorsque ce-
lui-ci atteint 1000 degrés. Les
pièces incandescentes sont en-
suite déposées dans des co-
peaux qui s’enflamment. Le
feu est alors étouffé et va cher-
cher, dans l’argile et les émaux,
l’oxygène qui lui manque. Ce
qui provoque un enfumage
noir mat de la terre. Puis les en-
droits émaillés se craquellent
sous l’effet du choc thermique
et la fumée qui pénètre dans
ces sillons va révéler des dessins
là où le hasard les a choisis. Le
premier défournement aura

lieu à 18h45 et le second vers
20 heures.

Jeudi 15 février. Une pro-
menade, de 18 heures à 19h30,
dans les serres malgaches du
lieu, permettra aux amateurs
de découvrir les vertus aphrodi-
siaques attribuées à certaines
plantes et aux épices en parti-
culier. Des histoires et anecdo-
tes seront en outre contées à
leur sujet. /comm-flv

Les rendez-vous sont fixés à
la maison des jardiniers et l’en-
trée est libre. Renseignements
au tél. 032 718 23 50

Le 5 juin 2005 vers
16h30, la police décou-
vre une voiture aban-

donnée sur un talus près du
pont de Perreux. Elle identifie
son conducteur, Diego*,
qu’elle retrouve chez lui avec
un taux d’alcoolémie de 0,93
pour mille. L’enquête l’amène
à penser que c’est bien lui qui
tenait le volant de cette voiture
lors de sa sortie de route. Et
elle a conduit Diego lui-même
à comparaître jeudi devant le
Tribunal de police de Boudry,
pour infractions graves à la loi
sur la circulation routière,
ivresse au volant et violation
des devoirs en cas d’accident.

Le Ministère public estime
que Diego mérite 40 jours
d’emprisonnement et une
amende de 2000 francs. Mais
la présidente Isabelle Althaus-
Houriet s’est trouvée face une
difficulté: Diego soutient avec
constance et un solide accent
espagnol que, ce dimanche, il
avait circulé au guidon de sa
moto, mais pas au volant de sa
voiture. «Nous avons d’abord
fait un tour avec ma femme, elle
en voitutre, moi en moto. Mais elle
ne voulait pas, ensuite, faire le
tour du lac en moto avec moi.

Alors je me suis rendu en moto au
Centre espagnol de Peseux. Et c’est
vrai que là, j’ai un peu bu.»

A l’entendre, sa voiture,
qu’il ne prend «jamais» le soin
de verrouiller, s’est retrouvée
abandonnée sur le plateau de
Perreux après avoir été volée.
Problème: une personne qui
fréquentait le Centre espa-
gnol ce dimanche après-midi
déclare avoir entendu Diego
déclarer qu’il rentrerait en
voiture. Il a même, devant la
police, traité Diego «d’arna-
queur avec qui l’on sait pas sur
quel pied danser». Réaction de
Diego, qui n’est pas allé ouvrir
le dossier avant son procès et a
découvert ce témoignage à la
lecture qu’en a fait la prési-
dente: «Quiestceluiquiaditça?
Je vais porterplainte contre lui.»

En attendant, il devra sur-
tout apporter au tribunal,
dans la perspective d’une
deuxième audience, quelques
moyens de preuve supplémen-
taires, relatifs notamment aux
clés de la voiture prétendu-
ment volée. Pour sa part, la
présidente convoquera l’un
des voisins du prévenu à titre
de témoin. /JMP

*Prénom fictif

Au volant ou au guidon?
TRIBUNAL DE BOUDRY Versions

divergentes sur un dimanche imbibé

Même en hiver, le Jardin botanique regorge de mystères à
découvrir. PHOTO ARCH-MARCHON

Entre jeudi à 17 heures et
hier à la même heure, le
Service d’incendie et de

secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, douze fois.
Les véhicules du feu ont été ap-
pelés deux fois pour des alar-
mes. Les ambulances ont été
sollicitées dix fois, pour: une
urgence médicale à Neuchâtel
jeudi; un malaise à Valangin
hier; une urgence pédiatrique
à Bôle, hier; deux urgences mé-
dicales et un relevage de per-
sonne à Neuchâtel hier; une
urgence médicale à Boudry,
hier; une urgence médicale à
Cortaillod, hier; une interven-
tion sanitaire à Marin-Epa-
gnier, hier, et une urgence mé-
dicale, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, hier. /comm-réd

EN BREFZ
POPULATION � Quelques
chiffres du Littoral. L’Office
de la statistique du canton pu-
blie ses traditionnels chiffres
du recensement de la popula-
tion 2006. Il y avait ainsi 4940
habitants (-34) au 31 décem-
bre 2006 à Boudry. Parmi eux,
2285 Confédérés, 1550 Neu-
châtelois et 1105 étrangers.
La commune du Landeron
gagne 19 habitants en 2006.
Sa population s’élève à 4362
personnes, dont 2584 Confé-
dérés, 1018 Neuchâtelois et
760 étrangers. La commune
de Thielle-Wavre compte 680
habitants, dont 377 Confédé-
rés, 194 Neuchâtelois et 109
étrangers. /comm-réd

Ensemble Vocal de Neuchâtel
Direction Steve Dunn

COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL
Dimanche 14 janvier 2007, 17h
W. Byrd: Mass for four Voices

A. Vivaldi: Magnificat
W. A. Mozart:

Missa brevis, re majeur
4 solistes et Quatuor «Fratres»

de Genève
Fr. 25.-/20.-/15.-/Billets à l’entrée

028-550309

Q

AVIS TARDIF
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la perle rare.

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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
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HORIZONTALEMENT

1. Balayeur sur la plage. 2.

Sont toujours d’attaque. 3.

Parti pour un long périple.

Farce médiévale. 4. Plus

facile à retenir que trinitro-

toluène. Eau ou essence.

5. Grands vaisseaux. N° 1

français. 6. Faire dans la

variété. Tourne autour de

Madame Butterfly. 7. Relè-

ve un plat. Largeur d’étof-

fe. 8. Plat américain avec

beaucoup d’herbe. Rappel

élogieux. 9. L’aluminium.

Mot adressé à un proche.

Résidu de distillation. 10.

Un minimum de bagages.

VERTICALEMENT

1. Le chien le plus stupide

de l’Ouest. 2. Sur les rotules. 3. Le zirconium. Indispensable pour les rösti et

les knöpfli. 4. Un grand chanteur pour les tout-petits. Ses habitants en sont

bien plus nombreux. 5. La Fontaine a puisé à sa source. Vous et moi. 6. Ma-

ladie d’amour. Reconnus sans jugement. 7. Quatre à la suite. Cri de mouton.

Souci scout. 8. Ferai sauter un train. Travail sélectif. 9. L’erbium. C’est nic-

kel. Personnage de Shakespeare. 10. Pour un coup de pompe avant la

panne au Sénégal.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 722

Horizontalement: 1. Pharisien. 2. Rafistoler. 3. Omise. Dû. 4. Fan. Râlent. 5.

EC. Parésie. 6. Dinar. An. 7. Sial. Sabot. 8. Entêté. Oui. 9. Uretère. Lô. 10.

Ris. Dassin. Verticalement: 1. Professeur. 2. Hamac. INRI. 3. Afin. Dates. 4.

Ris. Pilet. 5. Iseran. Ted. 6. St. Arasera. 7. Iodlera. Ès. 8. Elues. BO. 9. Né.

Niaouli. 10. Rétention.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 723Z

Ils admirèrent la hardiesse
de la voie ferrée, les tunnels,
les viaducs, le riant Val-de-
Travers avec ses coquets villa-
ges, et cela leur tif un peu
d’impression de franchir la
frontière, de passer à la

douane et de voir les panta-
lons rouges des pioupious
français.
– Nos soldats ont meilleure
façon!
– Nos gendarmes aussi!
Prévenu, l’entrepreneur les
attendait à la gare et com-
mença par leur offrir à dîner
au restaurant, un fin repas
qui les acheva de mettre ces
messieurs de bonne humeur.
Puis l’on s’occupa de
l’affaire qui les amenait, et
un projet de convention fut
élaboré. La dépense attein-
drait cent mille francs, mais
l’entrepreneur garantissait
un travail consciencieux,
«une route qui durera des
siècles,» et ne demandait
que trois ans pour la mener
à bien. Après quoi, on leur
fit visiter la ville, et ils rega-
gnèrent Bevaix par le der-

nier train, fort satisfaits de la
journée.
– Un homme habile, cet
entrepreneur! Construire
une route de montagne, il
semble que ce soit pour lui
jeu d’enfant! Oh! l’on peut
avoir confiance.
Les études préparatoires
marchèrent rondement.
En un mois le plan définitif
fut établi; grâce à de nom-
breuses courbes, la pente
serait très modérée; on arri-
verait à la Fruitière presque
sans s’en apercevoir et
même les personnes peu
ingambes pourraient faire la
course sans fatigue.
Le conseil adopta ce plan
dans une autre séance, éga-
lement mémorable. Le prin-
temps s’annonçait précoce;
enthousiasmée, la popula-
tion avait hâte de voir com-

mencer les travaux, et dans
cet emballement, la forte
somme à débourser semblait
désormais une bagatelle.
– Ce sera une des plus belles
routes du canton!
– Et quelle commodité!
Par sa rondeur, sa joviale
loquacité, ses manières insi-
nuantes, d’emblée l’entre-
preneur se fit bien voir du
public bevaisan.
– Oui, un homme habile! Et
pas fier…
Au début de mars les
ouvriers arrivèrent, une qua-
rantaine. C’était un événe-
ment, en réalité, pour ce
petit Bevaix alors fort tran-
quille. Les négociants jubi-
laient, car une augmenta-
tion de commerce était assu-
rée.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO40Z

B U T T E S

Redistribution
des dicastères

Suite à la démission de
Manuela Trachsel du
Conseil communal pour

cause de déménagement, et
au remplacement de cette
dernière par Simone Bach
Jennings, le Conseil commu-
nal de Buttes a procédé à une
nouvelle organisation. A noter
qu’un siège de l’exécutif reste
vide.

Josée Wetzler, déjà en charge
de l’administration, de l’ensei-
gnement et de la formation
(école enfantine, école obliga-
toire, autres), de la culture et
des loisirs, reprend également
les sports. Elle reste présidente
de commune et sera secondée
à la vice-présidence par Zoran
Savic. Ce dernier est en charge
de la sécurité publique (police,
police du feu, protection civile,
autres) et des bâtiments (y
compris ceux des autres dicas-
tères).

Le secrétaire, Claude Per-
rin, conserve le trafic (routes
communales, éclairage pu-
blic), la protection et l’aména-
gement de l’environnement
(eaux, épuration, déchets,
aménagement, cimetière),
l’économie publique (agricul-
ture, forêts, tourisme) et les
domaines. Enfin, la nouvelle
arrivée Simone Bach Jennings
prend le poste de secrétaire
adjointe et assumera les dicas-
tères de la santé, de la pré-
voyance sociale, des finances
et des impôts.

Cette nouvelle organisation
prend effet le 1er janvier 2007
et restera valable jusqu’à nou-
vel avis. /fae-comm

Par
F a b r i c e E s c h m a n n

«Pourque ça bouge, il fal-
lait que l’on sorte du
bois.» En lançant

cette phrase, Thierry Guiz-
zardi ne s’est pas rendu
compte immédiatement
qu’elle était à double sens.
Avec trois associés, le jeune
entrepreneur de Saint-Sulpice
a pour projet d’implanter au
Val-de-Travers une unité de
production de pellets, granu-
les de bois utilisés dans le
chauffage domestique. Une
idée devisée à 1,2 million de
francs pour un marché en
plein développement. Cette
fabrique, qui devrait démarrer
sa production d’ici à l’au-
tomne, sera la première du
genre dans le canton. Sa capa-
cité sera d’environ 1800 ton-
nes de matière par an.

Bilan écologique anéanti
A l’origine de la réflexion

qui a commencé il y a plu-
sieurs années, deux amis: Oli-
vier Favre, maître menuisier,
et Arnaud Michaud, ingénieur
en mécanique. Le constat est
simple: le chauffage des mai-
sons individuelles aux pellets
connaît un succès grandissant
dans le canton. Une cinquan-
taine de bâtiments en sont
équipés, dont une dizaine
dans le Val-de-Travers. Mais les
granules sont produits à Bulle
pour la Suisse romande, si ce
n’est en France, voire en Polo-
gne. Le gain écologique de
cette énergie renouvelable est
alors anéanti, ou presque, par
les transports en camions. «De
plus, si on commande des pellets
actuellement dans le canton, il y a
un mois de délai», ajoute Pascal
Stirnemann, ingénieur en gé-
nie civil et quatrième larron
de cette aventure.

Le site de l’usine n’est pas
encore déterminé, mais se si-
tuera au Val-de-Travers. «Il
nous faut de la place pour une
halle de stockage, pour les machi-
nes, un silo et un accès pour des
camions, explique Pascal Stir-
nemann. Deplus, pouralimenter
la presse, ilfautunearrivéeélectri-
que assez importante.» Travers,
Saint-Sulpice, Boveresse ou

Les Verrières sont pressentis.
Pour l’instant, une seule place
de travail devrait être créée.

Côté calendrier, une fois les
investisseurs trouvés, l’installa-
tion de la ligne de production
devrait être faite dans le cou-
rant de l’été. «La matière pre-
mière sera du bois frais, abattu en
forêt, poursuit Pascal Stirne-
mann. Il n’y a pas assez de dé-
chets de menuiserie dans le can-

ton, car ces derniers sont très re-
cherchés pour le papier par exem-
ple. Nous allons donc prendre du
foyard, qui n’est pas utilisé dans
la construction.» Le bois sera
déchiqueté, séché, puis pressé
sur place. Avec une produc-
tion de 1800 tonnes par an,
l’entreprise sera à même de li-
vrer quelque 120 à 180 privés
dans tout le canton et le Nord
vaudois. /FAE

Première usine de pellets
VAL-DE-TRAVERS Le chauffage aux granules de bois est en pleine expansion. Mais ces derniers

sont produits à l’extérieur du canton. Quatre associés veulent implanter une unité au Vallon

Une chaudière à pellets n’est pas plus grande qu’une installation à mazout. Elle est cependant de 10.000 à 15.000
francs plus cher, un surcoût compensé par des charges un peu moindres. PHOTOS GALLEY

EN BREFZ
MÔTIERS � Les Peutch aux
Mascarons. Invités par la So-
ciété d’émulation du Val-de-
Travers et les Mascarons, Am-
broise, Fernand et Maurice se-
ront ce soir à la maison des
Mascarons à Môtiers. Dès
20h30, ils joueront leur der-
nier spectacle «Les Endives».
/réd

VALANGIN � Assouplisse-
ment des règles de parcage.
Le stationnement de véhicules
sur le parking du château de-
vient gratuit les 20 premières
minutes. Puis les quatre pre-
mières heures coûteront 50
centimes chacune, les suivan-
tes, 1 franc. Ce règlement est
valable tous les jours de 7h à
19 heures. Les marchands am-
bulants conservent leur droit.
/réd

Après l’énergie hydrau-
lique, le bois est la se-
conde source d’éner-

gie renouvelable en Suisse.
Un filon qui a connu un for-
midable essor ces dernières
années avec la hausse du prix
des énergies fossiles, et qui
peut être promis à un bel ave-
nir. Selon Energie-bois Suisse,
notre pays n’utilise annuelle-
ment qu’environ 2,6 millions
de mètres cubes de bois en
énergie, alors qu’un potentiel
de 4 à 5 millions de mètres cu-
bes, selon les estimations, est
disponible à court et moyen
termes.

Pour le chauffage des bâti-
ments publics ou pour le
chauffage à distance, le bois
est le plus souvent utilisé de
manière brute, sous forme de
bûches ou de copeaux. Le
pellet, quant à lui, requiert
une étape de transformation
supplémentaire, car le bois

est déchiqueté, séché et
pressé en granules. Le prix
s’en ressent légèrement, ce
qui entraîne une perte de 4 à
6% de la valeur énergétique.
Mais il possède deux avanta-
ges: 12 m3 de bûches corres-
pondent à 24 m3 de copeaux,
mais seulement 6 m3 de pel-
lets. La surface de stockage
est donc réduite. De plus, son
utilisation est aussi simple que
le mazout, sans entretien ou
presque. Deux kilos de pellets
remplacent un litre de fuel.

Reste que le chauffage aux
pellets n’est pas la panacée.
L’installation revient encore
à 10.000 ou 15.000 francs
plus cher qu’une chaudière
au mazout ou au gaz. Un sur-
coût en partie compensé par
des charges annuelles moins
onéreuses. Mais le chauffage
propre, sans émanation de
CO2, restera un marché de
niche. /fae

Propre mais encore coûteux

Pour une villa standard, il faut compter 10 à 15 tonnes de
pellets par an. Deux kilos correspondent à 1 litre de fuel.
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PUBLICITÉ

Jeu de choc sous les spots
SAINTIMANIA La troupe imérienne donne encore cinq représentations. Cette treizième
édition est surtout portée par les éclairages, la musique, les chansons et la chorégraphie

Comme un vin dans son
fût, la 13e édition de la
revue Saintimania est

destinée à se bonifier. Les comé-
diens imériens ont montré hier
soir, pour la première de leurs
six représentations, que leur cu-
vée 2007 avait de la bouteille.
Notamment par la qualité de la
chorégraphie et de la musique,
ainsi que par la diversité des
éclairages. La technique s’est
mise au service du music-hall
pour mener ce spectacle sur les
chemins de la réussite.

Seule réserve, les papilles du
public ne goûtent certainement
pas à leur juste valeur le con-
tenu des sketches. Si l’idée d’ap-
porter l’actualité imérienne par
petites touches est heureuse, le
rythme des comédiens laisse à

désirer, surtout en début de
spectacle. A la décharge des ac-
teurs, faire rire un public local
est un exercice très difficile.

Les prestations sur la scène
ne cachent heureusement pas
le formidable travail fourni par
la troupe en coulisses. Après le
temps des répétitions, la valse
des comédiens, des costumes et
des décors est impressionnante.
Les acteurs oublient leur timi-
dité au vestiaire pour s’éclater
sous les projecteurs, avec natu-
rel et générosité.

Deux parties, treize tableaux,
19 comédiens, sept musiciens
perchés dans la fournaise du
fond de la scène, deux éclaira-
gistes, six costumières, huit pré-
posés aux décors, deux en régie
son, une perruquière, une ma-

quilleuse sont les poumons de
ce spectacle organisé comme
de coutume par la commission
des manifestations du FC Saint-
Imier. Plus une armée de béné-
voles pour accueillir le public,
dès ce soir, pour lui rappeler en
chanson et par le texte les mille
et un faits de la vie villageoise et
de son grand environnement.
Cela commence aux cassons du
samedi matin – une affaire de
mecs – pour se terminer en fou
rire et en caleçon… /PHC

Ce soir à 21h, demain à
14h30, le 18 janvier à 20h, les
19 et 20 janvier à 21 heures. Il
reste environ 800 place. Se ren-
seigner auprès des agences Clien-
tis de Saint-Imier, Courtelary,
Sonceboz et Tramelan

Final en «fou rire» pour «sortir de l’ère glaciaire et réchauf-
fer l’atmosphère». PHOTO LEUENBERGER

Par
D a n i e l D r o z

«C e n’est sans doute
pas la dernière fois
que nous nous mobi-

lisons», a lancé hier Muriel
Bovay Schneider à la fin de
la manifestation. L’initiatrice
du mouvement citoyen pour
soutenir les hôpitaux des
Montagnes neuchâteloises
avait de quoi être satisfaite.
De mémoire de policier che-
vronné, on n’a jamais vu ça à
La Chaux-de-Fonds. Plus de
3000 personnes (1800 sur le
Pod selon la maréchaussée)
se sont rassemblées hier
pour protester contre le dé-
mantèlement du service de
pédiatrie de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds et la ferme-
ture de la policlinique du
Locle. Cette manifestation
faisait suite à la pétition dé-
posée vendredi dernier au
château à Neuchâtel. Elle
était munie de près de
15.000 signatures.

«La survie
des Montagnes
neuchâteloises

est indispensable.
Le canton, c’est

le Bas et le Haut»
Katia Babey

Le cortège s’est ébranlé
de la place de la Gare en
rangs serrés. Des infirmiè-
res, des élus de tous bords,
des anciens élus, des pa-
rents, des grands-parents,
des poussettes. Pas de cris,
quelques banderoles. «Oui à
la qualité de vie, touchez pas
nos hôpitaux», proclamait
l’une d’elles. Plus ironique:
«Le 1erMars n’est pas réservé à
1848». Le défilé s’est rendu
en direction d’Espacité. Sur
la place Le Corbusier, les dis-
cours se sont succédé.

Muriel Bovay Schneider
s’est attiré les acclamations
de la foule. «Le Conseil d’Etat
s’était engagé à représenter le

canton dans son ensemble. Il est
temps de concrétiserses paroles»,
a-t-elle lancé. Pour un bassin
de population de 70.000
personnes, «un service de pé-
diatrie et une maternité, ce n’est
pas un luxe». L’équilibre ré-
gional a aussi été évoqué à
maintes reprises. Président
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, Pierre Hainard a
exigé «que la Constitution de
notre canton soit respectée, que
la loi soit appliquée». Il a tenu
à remercier Muriel Bovay
Schneider pour sa démar-
che citoyenne et l’a assurée
du soutien unanime de
l’exécutif.

De toute la région
Son homologue loclois

Denis de la Reussille s’est ré-
joui de la présence de nom-
breux habitants du Locle,
des Brenets et de la vallée de
La Brévine. Il a plaidé pour

la «défense d’une vie, d’une ré-
gion, d’un canton équilibré».
Un canton qui «doit marcher
sur deux pieds et pas sur un
seul». Il a aussi réfuté les ac-
cusations de «régionalisme ob-
tus».

Rémy Cosandey, pour
l’Union syndicale canto-
nale, a rappelé qu’avant «de
prescrire un traitement, il faut
poser un diagnostic». Selon
lui, le canton a «fait le con-
traire». Représentant de Soli-
darités et députée du dis-
trict de Neuchâtel, Ma-
rianne Ebel a clamé: «Non,
nous ne voulons pas une cou-
pure du Haut et du Bas». Un
refrain repris par la socia-
liste des Montagnes Katia
Babey: «Nous tenons à cette ré-
gion. La survie des Montagnes
neuchâteloises est indispensa-
ble. Le canton, c’est le Bas et le
Haut». Marc Schafroth, de
l’UDC chaux-de-fonnière, a

estimé que «les villes du Haut
doivent s’unir et faire front au
démantèlement des Montagnes
neuchâteloises». Au nom du
POP, Marcelo Droguett a
dénoncé les licenciements
dans le personnel hospita-
lier qui touchent les bas sa-
laires. «On en a marre.»

Résolution votée
La manifestation s’est ter-

minée par le vote à l’unani-
mité à mains levées d’une
résolution reprenant les ter-
mes de la pétition. Elle de-
mande notamment aux au-
torités communales «d’empê-
cher, par tous les moyens lé-
gaux, le démantèlement des hô-
pitaux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds». Le Conseil
d’Etat doit rendre publique
sa décision sur le plan d’ac-
tions de l’Hôpital neuchâte-
lois le mercredi 24 janvier.
/DAD

Soutien massif aux hôpitaux
LA CHAUX-DE-FONDS Plusieurs milliers de personnes de tout le haut du canton se sont rassemblées pour protester

contre le démantèlement de services de santé. Un plébiscite pour l’initiatrice de ce mouvement citoyen

Plusieurs milliers de personnes ont défilé sur l’avenue Léopold-Robert pour soutenir les hôpitaux du Locle et de La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY

Obtus, les Montag-
nons? Non! Résolus?
Sûrement. Le message

transmis hier à La Chaux-de-
Fonds est clair. Le ras-le-bol
général. L’économie est floris-
sante, l’emploi boume mais le
citoyen n’en voit guère les ef-
fets concrets. Ce qu’on lui
propose, ce ne sont qu’écono-
mies, démantèlement de servi-
ces de santé ou déplacement
de secteur de formation. Ce
qu’il voit, c’est la hausse des
primes d’assurance maladie,
des taxes en tous genres. Ce
qu’on lui dit, dans ce canton,
c’est mobilité et... Neuchâtel
n’est qu’à 20 minutes.

L’addition lui paraît alors
inacceptable. Le discours le
lasse. Une citoyenne, appuyée
par d’autres, est montée au
créneau pour défendre l’hôpi-
tal. Transcendés, les Montag-
nons se sont mobilisés comme
rarement. Alors qu’est évo-
quée la morosité de toute leur
région, sa soi-disant étroitesse
d’esprit, ses habitants se ré-
veillent. L’avenir de l’hôpital
a agi comme un électrochoc.
Celui de l’Ecole d’ingénieurs
du Locle provoquera-t-il le
même sursaut d’orgueil? A
défaut de convaincre l’Etat,
ce serait déjà rassurant.
/DAD

Par Daniel Droz

Electrochoc citoyen
COMMENTAIRE
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SOUSCRIPTIONS

Votre contribution
Transformez une partie de votre 
consommation énergétique en 
courant vert Jade provenant de 
votre région. Vous avez le choix 
entre différents produits, plus 
d’informations sur groupe-e.ch 
ou au 0844 20 40 60.

Notre engagement
Au 300ème client convertissant 
une part de son énergie conven-
tionnelle en courant vert Jade, 
Groupe E s‘engage à construire, 
à ses frais, une place de jeux pour 
vos enfants dans notre région.

Ensemble, relevons le challenge.

Encore 80 souscriptions Jade 
avant la place de jeux.

017-809920

PUBLICITÉ

L E P E U C H A P A T T E

Opposition
au projet

d’éoliennes

La Fondation suisse
pour la protection et
l’aménagement du

paysage (FP) a fait recours
contre une décision du Ser-
vice de l’aménagement du
territoire du canton du
Jura qui a modifié le plan
local du Peuchapatte pour
y inclure une zone pouvant
accueillir des éoliennes. La
société Juvent SA compte
construire sept éoliennes
dans la région, dont trois
sur cette commune, qui est
la plus haute du Jura (1100
mètres d’altitude).

Pas assez de vent
Selon le recourant, cette

modification du plan
d’aménagement est en con-
tradiction avec le plan gé-
néral qui place cette région
en zone de protection. Elle
estime que le canton a mo-
difié après coup le plan
d’aménagement local pour
pouvoir accueillir ce projet.
La FP estime également
qu’il n’y a pas assez de vent
à cet endroit, malgré les
mesures faites.

Le Tribunal cantonal ju-
rassien devra trancher.
/MGO

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

Espace Schengen oblige,
le corps des gardes-
frontière a engagé une

refonte complète dans notre
pays, la plus importante réor-
ganisation en cent ans d’his-
toire. De 17 secteurs compre-
nant 100 postes frontière, la
nouvelle entité comprend,
depuis le début de l’année,
huit régions pour 45 postes
frontière.

Jura-Neuchâtel et une partie
du Jura bernois constituent la
région 8. Celle-ci s’étend le
long de la frontière franco-
suisse sur 190 kilomètres, de
Lucelle aux Placettes, à la fron-
tière vaudoise. A la tête de
cette entité, le lieutenant-colo-
nel Victor Hedinger, qui a sa
base opérationnelle à Porren-
truy.

125 hommes
Il dispose de 125 hom-

mes. Huit sont attachés au
commandement à Porren-
truy et 46 au poste combiné
de Porrentruy, c’est-à-dire
des douaniers qui peuvent
être affectés à un poste fron-
tière ou à des unités mobi-
les. Le poste de Boncourt,
avec l’arrivée de la Transju-
rane, comprendra 25 hom-
mes. Le poste combiné du
Locle en comptera 25, con-
tre 21 au poste combiné des
Verrières.

Outre la frontière verte,
les gardes-frontière contrô-
lent trois passages ferroviai-
res (la ligne TGV via Les
Verrières, la ligne Le Locle-
Morteau et la nouvelle ligne
Boncourt-Delle), ainsi que

deux aérodromes (Courte-
doux et Les Eplatures).

Heures restreintes
Si le poste de Boncourt va

rester ouvert 24 heures sur 24,
les autres postes (Lucelle,
Miécourt, Fahy, Col-France et
Les Verrières) auront des heu-
res de dédouanement rédui-
tes. A Goumois, la douane sera
ouverte du lundi au samedi de
10h à 18 heures. Les gens de
passage pourront toujours si-

gnaler leur dédouanement
dans une boîte aux lettres en
dehors des heures d’ouver-
ture, avant de recevoir la fac-
ture à la maison.

Plus mobile
On notera que cette réorga-

nisation a vu la suppression
d’un échelon dans la hiérar-
chie, ce qui a permis d’écono-
miser 10% dans l’administratif
pour engager ces hommes
dans le terrain.

Le but de cette réforme
est de permettre de réagir
rapidement à un environne-
ment en pleine évolution. Il
y a désormais moins de ga-
belous de piquet aux postes
de douane mais davantage
de mobilité et de patrouilles
dans les zones sensibles. «Les
unités spéciales jouent un rôle
important. Il s’agit d’éléments
mobiles attribués en fonction de
la situation et permettant de
réaliser des efforts particuliers

avec rapidité et souplesse. La
gestion et la coordination cen-
tralisées du renseignement sont
assurées par un centre d’ana-
lyse», a indiqué hier le com-
mandant Victor Hedinger.
/MGO

Un numéro vert existe pour
obtenir tout renseignement ou
donner toute information utile à
la centrale romande des gar-
des-frontière. Il s’agit du nu-
méro 0800 800 310

Refonte à la frontière
DOUANE Depuis le début de l’année, le Jura et Neuchâtel forment la région 8. Cent vingt-cinq

hommes sont en charge de la surveillance de 190 kilomètres de frontière. Mobilité accrue

Le commandant de la région 8 Victor Hedinger entouré de ses deux bras droits, Alain Neukomm (à gauche) et Patrick
Crétin. PHOTO GALLEY

Il a débarqué menotté entre
trois gendarmes hier au
château de Porrentruy, il en

est reparti menotté pour re-
prendre illico la direction du
pénitencier de Crêtelongue
(GE), où il séjourne depuis
maintenant plus de 320 jours.

Reste que la journée n’a pas
été totalement perdue pour
l’ancien receveur communal
de Courgenay. Ce sexagénaire,
ancien colonel à l’armée et ex-
membre du Parti libéral-radical
jurassien, avait été condamné le
17 mars 2006 à dix ans de réclu-
sion pour viols répétés, con-
traintes sexuelles avec cruauté
et lésions corporelles graves à
l’encontre d’une de ses ancien-
nes apprenties, faits qui se sont
produits entre 1993 et 1998.

Gabegie
Mais à la mi-août dernier, le

Tribunal fédéral (TF) admettait
en partie le recours déposé par
la défense. La Cour criminelle
(cinq juges) devait donc réexa-
miner trois éléments: la mesure
de la peine, le montant de l’in-
demnité pour tort moral – fixée
à 100.000 francs –, ainsi que
l’accusation de lésions corpo-
relles graves.

L’acceptation de ce recours
avait fait grand bruit dans la Ré-
publique. Le président de la
Cour criminelle Gérard Pique-
rez l’avait qualifié de «broutille»,
étant convenu que l’ancien
fonctionnaire, qui a toujours
clamé son innocence, n’avait
pas été blanchi des graves accu-
sations de viols (quatre) et de
contraintes sexuelles avec
cruauté par le TF. Sordide: c’est
le jour même de ses 20 ans (elle
en a 34 ans aujourd’hui) que
l’apprentie avait été violée par
son maître d’apprentissage.

Surtout, l’acceptation du re-
cours avait provoqué une sa-
crée gabegie entre le pouvoir
judiciaire et l’administration.
Libéré dans un premier temps
par le chef du Service de l’exé-
cution des peines, l’accusé avait
été repris quatre jours plus tard
sur ordre des juges, alors qu’il
circulait aux Emibois.

Un seul témoin était appelé à
la barre hier, un expert médi-
cal. Qui y est allé direct: «Oui,
ces lésions corporelles graves au-
raient pu provoquer la mort de la
plaignante, si elle n’avait pas été
soignée rapidement.» Les experti-
ses n’ont en effet laissé planer
aucun doute: un sadique avait

introduit un objet métallique
dans l’anus de la demoiselle.

Hier toujours, cette dernière
a rappelé aux juges qu’elle est
incapable de travailler, qu’elle
se retrouve quotidiennement
sous morphine, sans parler de
la vingtaine de médicaments
qu’elle ingurgite tous les jours.

Pour le procureur Yves Maî-
tre, le prévenu a agi avec
cruauté en 1998, et ce sans le
moindre scrupule. Le Ministère
public a exigé que la Cour cri-
minelle ne varie pas de sa ligne:
dix ans de taule. Quant à la me-
sure de la peine, il s’agit de
l’adapter au nouveau droit pé-
nal.

Coup de gueule
L’avocate de la partie plai-

gnante a bien entendu salivé à
l’écoute du plaidoyer du proc’.
Elle a toutefois consenti un
«geste»: faire passer l’indem-
nité pour tort moral de 100.000
à 95.000 francs.

La défense est alors entrée
en action. Plutôt fâché, l’avo-
cat. «A entendreleMinistèrepublic
et ma consœur, le Tribunal fédéral
n’a rendu aucun arrêt, même par-
tiellementaccepté. Le procureursort
de son rôle de représentant de la so-

ciété. Il n’a aucun respect pour les
juges du TF.» Cette pique,
l’homme de loi l’a répétée à
plusieurs reprises. A un mo-
ment donné, Yves Maître s’est
énervé: «Cessez dem’interpellerdi-
rectement pendant votre réquisi-
toire. Parlez à la cour!»

Balayant les accusations de
lésions corporelles graves, la
défense a réclamé une peine
de prison n’excédant pas cinq
ans. «Et pensez à mon client, qui
n’a jamais été un ennemi pour la
société.»

Au verdict, tombé dans
l’après-midi, la Cour criminelle
a retranché 18 mois, en écar-
tant les accusations de lésions
corporelles graves. De dix ans
de prison, on est passé à huit
ans et demi. Mais les juges ont
maintenu que le prévenu avait
été particulièrement odieux.
Quant à l’indemnité pour tort
moral, c’est à un tribunal civil
qu’il appartiendra de trancher.

Avant la sentence, le pré-
venu, toujours aussi droit dans
ses bottes, avait admis que «je
n’ai pas su et ne sais pas me défen-
dre. Cela faitsixans quenous souf-
frons. Sans courage, il y a long-
temps que j’aurais lâché».

Fourgon, départ! /GST

De dix à huit ans et demi de prison
COUR CRIMINELLE L’ancien receveur communal de Courgenay a vu
sa peine réduite à la suite d’un recours partiellement admis par le TF

EN BREFZ
JURA � Renchérissement de
0,6% pour la fonction publique.
Le Gouvernement jurassien a
décidé hier d’octroyer une al-
location de renchérissement
de 0,6% aux magistrats, fonc-
tionnaires, enseignants et
employés de la fonction pu-
blique. Cette allocation entre
en vigueur au 1er janvier
2007. En 2005 et 2006, la
compensation du renchéris-
sement avait été remplacée
par une prime mensuelle.
/mgo



Immobilier
à vendre
AU NOIRMONT, dans petite PPE, appar-
tements de 2 et 3 pièces facilement trans-
formables en un 5 pièces, très bon état,
Fr. 99 000.- et Fr. 199 000.-.
Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasseriepu-
blique.ch 132-192424

DE PARTICULIER, grande villa style vau-
doise 360 m2, 680 m2 de terrain, en bordure
du vignoble, année de construction 1989.
Écrire sous chiffre C 028-549847 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

LES BRENETS, maison avec jardin et
garage, vue imprenable. Tél. 079 351 63 65.

028-550040

LE NOIRMONT, maison familiale, 2 appar-
tements, terrasse, garage, lieu tranquille.
tél. 032 953 12 88. 014-152438

A REMETTRE petite entreprise de menui-
serie, proximité Chaux-de-Fonds: locaux,
machines, clientèle. Tél. 032 968 93 23.

132-192379

TERRAIN À BÂTIR, rue des Crêtets. La
Chaux-de-Fonds article n¡ 8829 d’une sur-
face de 2123 m2. Tél. 079 637 41 90.

028-550001

Immobilier
à louer
A LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’In-
dustrie 2, grand 3 pièces, cuisine agencée,
ensoleillé, libre de suite. Fr. 1045.- charges
comprises. Tél. 032 961 20 21 www.lapa-
perasseriepublique.ch 132-192354

A LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces, cui-
sine agencée, lessiverie dans l’immeuble,
jardin commun, Fr. 850.- charges com-
prises, libre tout de suite, rue Numa-Droz
155. Tél. 032 961 20 21 www.lapaperasse-
riepublique.ch 132-192391

APPARTEMENT 21/2 PIÈCES Colombier.
Entrée à convenir. Meublé, balcons, jardin.
Fr. 1000.- + charges Fr. 500.-.  (Electricité,
chauffage, eau, assurance incendie, TV,
parking, piscine intérieure).
Tél. 032 841 10 68. 028-549663

AREUSE, 3 pièces, cuisine agencée, cave,
galetas. Fr. 825.- + Fr. 200.- de charges, parc
Fr. 40.-. Libre dès le 31.01.2007 ou à conve-
nir. Tél. 032 841 17 57. 028-550080

ATELIERS DE 180 M2 et divers bureaux.
À Cernier, accès facile, possibilité de par-
cage. Tél. 079 675 45 29. 028-549750

BOUDRY, 2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, salle de bains, tranquillité. Fr. 960.-
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 897 06 53. 028-549193

LA CHAUX-DE-FONDS, chambre indé-
pendante, centre ville, libre tout de suite.
Tél. 032 913 32 79 / tél. 079 446 33 70.

132-192595

CORCELLES, 2 pièces, cuisine agencée,
vue Alpes et lacs. Tél. 079 359 61 42.

028-549992

CORCELLES, 5 pièces, jardin, place de
parc et vue, buanderie privée. Fr. 2100.-
/mois. Tél. 079 698 89 31. 028-548467

CORNAUX: de suite 1 appartement de 41/2
pièces, cuisine agencée, charges com-
prises  + 1 place de parc. Fr. 1575.-.
Tél. 079 259 67 20. 028-549373

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

132-192216

LES PONTS-DE-MARTEL, Rue de l’In-
dustrie, grand 2 pièces, mansardé. Fr. 590.-
. Magnifique 4 pièces. Fr. 970.- charges
comprises. Libres de suite.
Tél. 032 841 29 68, le soir. 028-549775

LIGNIÈRES, appartement 41/2 pièces spa-
cieux, grande cuisine agencée ouverte sur
salon, cheminée, poutres apparentes,
bains-douche/WC, WC séparé, machine à
laver et sèche linge à disposition, terrasse,
libre dès le 01.02.07 ou à convenir.
Tél. 078 787 92 23. 028-549161

LE NOIRMONT, centre du village, grand 4
pièces, cuisine agencée. Fr. 750.- + charges,
libre tout de suite. Tél. 078 703 20 50.

014-152429

NEUCHÂTEL-EST, 2 pièces dans petit
locatif, proche des écoles, des hôpitaux et
des transports publics. Loyer Fr. 1050.-.
Pour visiter : Tél. 079 709 46 81. 028-550074

NEUCHÂTEL, 3 minutes à pied de la gare
CFF, beau 3 pièces, lumineux, ensoleillé,
cuisine agencée habitable, WC-douche.
Vue des Alpes et lac. Libre de suite.
Fr. 1220.- toutes charges comprises.
tél. 032 725 80 57. 028-549541

BEAUX-ARTS, duplex, 41/2 pièces, cachet,
vue. 01.02. Fr. 1650.-. Tél. 079 374 59 50.

028-550087

NEUCHÂTEL, Nid-du-Crô, place d’amar-
rage couverte, dimensions 6 m x 2.50 m.
Disponible 1er mars 2007. Fr. 180.-mensuel
+ charges. Tél. 032 724 06 54. 028-550078

NE, Trois-Portes 71, 31/2 pièces, spacieux,
cuisine agencée, vue sur le lac. Fr. 1150.- +
charges. Libre fin mars. Tél. 032 730 51 14
ou Tél. 079 309 29 57. 028-550000

NEUCHATEL, beau 41/2 pièces. Château
13: au centre, calme, boisé avec poutres,
cheminée, cuisine ouverte, bar, 2 salles de
bains. Fr. 1790.-. Déjà vide!
Tél. 078 711 43 96. 028-550019

PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con avec vue. Libre 01.02.2007. Fr. 990.-
charges comprises. Tél. 079 714 84 02.

028-550006

CHAUX-DE-FONDS,Rue du Temple-Alle-
mand 59, grand appartement de 3 pièces
au 2ème étage avec cuisine agencée, par-
quet. Loyer Fr. 1 130.- LIVIT SA,
tél. 032 722 31 31. 128-702626

URGENT, A LOUERCressier appartement
de 3 pièces cuisine semi-agencée, balcon,
place de parc. Fr. 900.- charges comprises.
Libre dès le 1er février. Pour visite, contac-
tez-le Tél. 078 646 17 56 ou le
Tél. 078 716 65 50. 028-548937

VAUMARCUS, 21/2 pièces, vue, meublé
ou non, cours / long terme,
tél. 032 835 19 02, lionel_schilli@hot-
mail.com 132-192355

Immobilier
demandes
d’achat
CORTAILLOD ET PETIT-CORTAILLOD,
petite maison modeste, même à rénover,
minimum 4 pièces, est recherchée par
couple pour retraite future, avec jardin pour
les petits-enfants, et si en plus, il y a de la
vue, le bonheur serait complet. Nous atten-
dons volontiers vos offres au
Tél. 079 353 66 14. 028-549591

AVEC LE PRINTEMPS, privé cherche à
acheter pour habitation et atelier grande
maison ou immeuble ancien individuel.
Etat indifférent. Région Hauterive - Cor-
mondrèche ou Littoral neuchâtelois. Bud-
get Fr. 1 mio. Faire offre à CP 1534, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-192458

Immobilier
demandes
de location
COUPLE CALME, NON FUMEUR, res-
pectueux, cherche appartement 3-4 pièces,
dans villa ou petite maison. Quartier calme.
Neuchâtel et environs. Tél. 079 750 33 27.

028-549794

INDÉPENDANT CHERCHE PETIT
DÉPÔT extérieur environ 40-50 m2, Région
Neuchâtel. Tél. 079 471 20 94. 028-550058

NEUCHÂTEL, cherche place de parc à
proximité du Centre de la Maladière. Tél.
032 725 70 45.

URGENT, 2 COPAINS SUISSES, recher-
chent 1 local 50 m2 avec électricité pour
entretien et réparations de véhicules
privés. Tél. 032 841 18 64 ou
tél. 079 347 59 55, heures repas. 028-549991

Animaux
ADORABLES CHIOTS COCKER améri-
cain à vendre, pedigree, puce, vaccins
079 543 22 30. 196-185185

BERGER BLANC Suisse, chiots à vendre.
Elevés dans cadre familial. pbenzo@blue-
win.ch Tél. 021 922 41 26 Tél. 079 510 27 12.

132-192551

Cherche
à acheter
CHERCHE UNE VOITURE de petite cylin-
drée. Expertisée, à bas prix.
Tél. 032 857 15 52. 028-549540

ACHÈTE MONTRES ROLEX, submariner
et daytona. L.Vuille. Tél. 032 913 73 87.

132-192457

A vendre
À VENDRE, CANAPE D’ANGLE, tissu
rouge, excellent état, 286 x 228 cm, grande
longueur à gauche. Tél. 032 968 91 05.

028-549138

CANAPÉ 2 + 3 PLACES + repose-pied,
cuir et tissu, bon état. Fr. 800.-.
Tél. 079 378 24 19. 028-550103

GRAND BUREAU pour ordinateur, impri-
mante, etc. Design moderne, couleur hêtre
clair. Etat neuf. Largeur 147 cm, hauteur 75
cm, profondeur 75 cm. Tél. 032 926 76 30.

132-192557

MANTEAUX HOMME, taille 52-54, un en
cuir, 2 de fourrure, un vison, un astrakan
taille 40-42. Tél. 032 968 78 26. 132-192308

SALON CUIR + banc d’angle + table +
chaises + armoire. Tél. 078 862 34 76.

132-192542

SKIS DE FOND avec souliers dame 37-38,
Fr. 130.-. Disques classique et folklore
Fr. 3.- / pièce. Radio Sharp Fr. 100.-. Sac de
montagne Fr. 30.-. Tél. 032 913 11 51.

132-192550

SOLDES, rideaux Fr. 10.-/pièce, 30%
bijoux, écharpes, artisanat, Vasanta point
de vente Jivan Association Caritative. La
Chaux-de-Fonds, Nord 39, ouvert jeudi
15h-19h, samedi 10h-16h. 132-192569

VISON TOP SAGA FEMELLES, superbe
manteau neuf. Taille 38/42. Valeur Fr. 9800.-
, cédé Fr. 3300.-. Tél. 079 300 11 72.

028-550077

Perdu
Trouvé
RECHERCHE DÉSESPÉRÉMENT mon
jeune chat disparu au centre ville depuis
mi-décembre, tigré roux/blanc, castré por-
tant un collier militaire avec pendentif pois-
son. Tél. 079 219 51 31. 028-549741

Rencontres
HOMME 52 ANS est a la recherche d’une
femme en vue de relation sérieuse.
Tél. 032 954 16 12. 132-192576

JEUNE HOMME 28 ans, habitant et tra-
vaillant à Neuchâtel, aimerait rencontrer
femme avec qui partager les choses
simples de la vie. Tél. 078 917 67 49.

132-192585

MADAME, MARRE DES MACHOS ?
Envie de sensualité et de partage mais
besoin de garder votre indépendance ?
Couple libertin cherche femme charmante,
30-50 ans, pour amitié et plus si affinités.
Osez un e-mail à atoutne@caramail.com.

028-549678

Erotique
60 MINUTES de détente avec Nadia, tout
les samedis. Tél. 078 901 71 17. 132-192560

Vacances
SKI VERBIER, 1/2 pension Fr. 60.- pour
groupes. tél. 027 306 16 37. 014-152704

TORGON VS, pour 7 personnes, semaine
blanche libre. tél. 032 422 40 31. 014-152472

Demandes
d’emploi
JEUNE FILLE DE 16 ANS cherche pour
une période de 6 mois à partir du 1er Août
2007 une place Au Pair dans une famille
avec enfants pour apprendre et suivre un
cours de français. Simona Kröni  se réjouit
d’un appel Tél. 026 670 20 40 ou
079 505 63 35. 163-744551

EMPLOYÉE DE MAISON conscien-
cieuse, excellentes références et très
bonne cuisinière, cherche emploi. Écrire
sous chiffre C 028-550095 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

PETITE ENTREPRISE cherche du travail
pour terrassement et génie civil, 3 x 3 same-
dis. Tél. 079 471 20 94. 028-550061

SECRÉTAIRE CHERCHE TRAVAIL 20-
30%. Tél. 079 233 22 36. 028-550090

Offres
d’emploi
CHERCHONS PERSONNE pour des
cours de soutien en mathématiques niveau
école secondaire. Tél. 079 797 25 28.

028-549948

FAMILLE HABITANT BEVAIX cherche
une maman de jour (avec expérience) pour
garder nos 3 enfants (5 ans, 2 ans, 6 mois)
chez nous, 4 à 5 jours par semaine à partir
de juin 2007. Suissesse/Permis C, permis
de conduire. Ecrire sous-chiffre U 028-
548124 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CABINET DENTAIRE à La Chaux-de-
Fonds cherche femme de ménage dyna-
mique et consciencieuse pour environ 2 x
2 heures par semaine le soir. Assurances
sociales. Salaire déclaré. Téléphonez à par-
tir de lundi au tél. 032 913 31 57. 132-192572

NOUS CHERCHONS DAME ou jeune fille
pour s’occuper de nos enfants à notre
domicile. Tél. 079 797 25 28. 028-549946

PME À LA CHAUX-DE-FONDS, cherche
personne débrouille pour petits travaux
d’entretien sur appel. Merci d’appeller au
tél. 032 912 30 02. 132-192376

RESTAURANT à la Chaux-de-Fonds
cherche serveuse à 50%, de suite.
Tél. 079 460 62 81. 132-192588

URGENT, RESTAURANT DE L’UNION à
Fontainemelon, cherche extra, une ou deux
fois par semaine. Tél. 032 853 21 56.

028-549818

RESTAURANT RÉPUTÉ de La Chaux-de-
Fonds cherche un Serveur (euse) avec for-
mation ou expériences. 079 355 33 83.

017-810364

RECHERCHE VENDEUSE à temps par-
tiel. Boulangerie Charmillot.
Tél. 032 932 10 84. 132-192534

Véhicules
d’occasion
A BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paiement cash.
Tél. 079 200 91 77. 028-550098

FIAT BRAVO 2.0 HGT 20V 150 ch, Tuning
rabaissé avec kit pare-choc, spoiler bleu,
jantes alu 17 pouces, double pots remus
chromé, année 1998, 148 000 km. Fr. 6500.-
. Tél. 079 203 22 89. 028-549864

GOLF IV 1.6, 108 000 km, 2000, climatisa-
tion automatique, MP3, jantes hiver/été,
gris foncé. Fr. 9000.-. Tél. 076 317 13 07.

028-549986

MAZDA 3 SPORT 2.0, 150 ch, année
2005, 10 000 km, toutes options, cuir noir,
couleur gris foncé, jantes alu, pneus hiver
avec jantes alu. Fr. 31 500.-.
Tél. 079 203 22 89. 028-549862

VW GOLF 3, 5 portes, 1,8 litres, noir, année
09.96. Très bon état, tous services faits,
166 000 km, expertisée 03.06. Fr. 4 800.-.
Tél. 079 203 43 56. 132-192571

Divers
ANTENNES SATELLITES TNT réglage
TVC. R. Thevoz, Tél. 076 343 19 46.

028-550076

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

CUIR CRÉATION Seyon 32, Neuchâtel,
atelier de couture, retouches sur cuir et tex-
tile. Tél. 032 721 45 62. 028-550066

CULTURE. Licenciée en lettres souhaite
former un petit groupe d’amateurs de cul-
ture afin de partager des lectures, des
moments d’évasion, des visites d’exposi-
tion. Les personnes intéressées sont priées
d’envoyer une lettre de motivation sous
chiffre C 028-549865 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

JEUNE FILLE DANS LE VAL-DE-RUZ
cherche à louer un cheval pour la prome-
nade et l’apprentissage. Carolina,
tél. 032 852 03 84. 028-549990

NOUVEAU À PESEUX, cours de pilates,
mercredi 10h, 18h, gymnastique posturale
Safe, jeudi 18h, samedi 9h, power-yoga
17h, essai gratuit. Monitrice diplômée.
Tél. 077 413 34 59. posturaltrainer@hot-
mail.com 028-549787

PILATES débutant, mardi après-midi à
Neuchâtel cours en petits groupes. Profes-
seure diplômée. Tél. 032 835 20 61.

028-550086

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

Délai: l’avant-veille à 12 h.

Tél. 032729 42 42
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Ce qui doit taper dans l’œil doit 
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AGENDAZ

humour

Neuchâtel 
Théâtre du Passage, petite salle 
«Les ravages de l’ennui chez les our-
sins», humour de et par Laurent Flutsch.
Sa 20h. 

concerts

Neuchâtel 
Bar King 
SRHV & All styles band, funk, roots, jazz.
Sa 22h. 

Temple du Bas 
Orchestre symphonique neuchâtelois et
Orchestre de chambre de Neuchâtel.
Direction: Jan Schultsz et Theo Loosli.
Oeuvres de von Weber, Tchaïkovski,
Moussorgski.
Sa 20h, di 17h. 

Collégiale 
Ensemble vocal de Neuchâtel; œuvres
de W. Byrd, A. Vivaldi, Mozart.
Di 17h. 

Colombier 
Temple 
Georges-Henri Pantillon, piano et
orgue. Oeuvres de Schubert,
Beethoven, Bach, Drischner, Guilmant,
Debussy, Mozart, Bach.
Di 17h. 

Peseux
Salle de spectacles
Old Time Jazz Remember, The Crazy Six,
Jaïba, jazz.
Sa 20h. 

Dombresson 
Temple 
Ensemble Russkij Stil de Saint-
Pétersbourg, musique et chants russes.
Sa 20h. 

théâtre
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
«Smoking Chopin», par le Teatro del
Chiodo, musique, clownerie, poésie.
Sa 20h30. 

Cortaillod 
Salle de Cort’Agora 
Comédie «L’Azalée», par la troupe théâ-
trale La Claque.
Sa 20h30. Di 17h. 

Le Landeron 
Temple réformé 
La Cie de la Marelle présente «Le
manuscrit du Saint-Sépulcre», de
Jacques Neyrinck.
Sa 19h. 

vernissage
Neuchâtel 
Galerie des Amis des arts 
Vernissage de l’exposition d’Ivan
Moscatelli «Venise intime... Venise
retrouvée».
Sa 17h. 

Fleurier 
Galerie Bleu de Chine 
Vernissage de l’exposition de Delio
Macchi, peinture, Hervé Schick, pein-
ture, François Schneider, céramique.
Sa 17h30. 

langue allemande
Neuchâtel 
Théâtre du Pommier 
Spectacle en allemand d’Angela
Buddecke, comédienne et pianiste alle-
mande. Organisation: Deutsch Club.
Lu 20h. 

expositions
Neuchâtel 
Tour de l’OFS, Espace culturel 
Exposition «Seconde peau, histoires de
mode... et plus encore». Ma-di 12h-18h.
Jusqu’au 1er avril 2007.

Cernier 
Evologia 
Exposition de clichés animaliers par
Alain Prêtre. Lu-ve 10-16h, le week-end
en téléphonant au 079 757 85 58.
Jusqu’au 23 février 2007.

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

musées
Neuchâtel 
Musée d’art et d’histoire 
«La nature dans tous ses états», nou-
velle exposition permanente. «A la
recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
Exposition «A faire - A suivre» Philippe
Barde et Jacques Kaufmann, Chine
1998-2005, installations. Ma-di 11-18h,
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 18
février 2007.

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

«Imaginer la ville - sept maquettes his-
toriques de Neuchâtel entre l’an 1000 et
2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
(entrée libre le mercredi). Jusqu’au 3
juin 2007.

Musée d’ethnographie 
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.

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

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

Musée d’histoire naturelle 
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-

17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
2007.

Musée international d’horlogerie
Ma-di 10-17h.

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

Le Locle 
Musée des beaux-arts 
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activité artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du
thème de l’identité. Ma-di 14-17h.
www.mbal.ch - Jusqu’au 8 avril 2007.

Musée d’horlogerie 
Ouvert de novembre à avril de 14h à
17h.

Moulins souterrains du Col-des-
Roches. 
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre 2007.

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

Galerie Ditisheim 
Exposition Zoran Music, huiles et
œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h. Jusqu’au
18 février 2007.

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

Colombier 
Galerie Numaga 
Exposition Joachim Bonnemaison.
«Panorama Baroque: rétrospective».
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 17 janvier
2007.

Corcelles 
Galerie Arcane 
Exposition Yolande Zbinden Jungo. Ma-
ve 17h30-19h, sa 14-17h. Du 7 janvier au
27 janvier.

Fleurier 
Galerie Âme Couleur 
Exposition François Burland, monoty-
pes, photos, dessins, sculptures, gravu-
res. Je-ve 14h-18h, sa 10h-17h ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 27 janvier 2007.

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

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Exposition de Jacques Reinhard, paysa-
ges et dessins. Me-di 15-18h30 ou sur
rdv au 032 857 24 33. Jusqu’au 14 janvier
2007.

L A C H A U X - D E - F O N D S

� ABC
(032 967 90 42)
EDEN. Sa-ma 20h45. 12 ans.
VO. De M. Hofmann.
LAPUTA: LE CHÂTEAU DANS LE
CIEL. Sa, di 16h, 18h15. 7 ans.
De Hayao Miyazaki.
� CORSO
(032 916 13 77)

HORS DE PRIX. Sa-ma 20h45.
10 ans. De Pierre Salvadori.

SOURIS CITY. Sa, di 15h. Pour
tous. De Henry Anderson.

JAMES BOND 21: CASINO
ROYALE. Sa-ma 17h30. 12 ans.
De M. Campbell.
� EDEN
(032 913 13 79)

ERAGON. Sa-ma 15h, 17h45,
20h45. 10 ans. De Stefen
Fangmeier.

� PLAZA
(032 916 13 55)

APOCALYPTO. Sa-ma 14h30,
17h30, 20h30. VO. 16 ans. De
Mel Gibson.

� SCALA
(032 916 13 66)

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Sa-ma 15h, 20h15. 10 ans. De
Nancy Meyers.

UNE GRANDE ANNÉE. Sa-lu
17h45. Ma 17h45 VO. 10 ans.
De Ridley Scott.

ERAGON. Sa 23h15. 10 ans. De
Stefen Fangmeier.

L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK. Sa-ma 18h,
20h30. 12 ans. De Marc
Forster.

ARTHUR ET LES MINIMOYS.
Sa-ma 15h30. Pour tous. De
Luc Besson.

APOCALYPTO. Sa 23h VO. 16
ans. De Mel Gibson.

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

HAPPY FEET - ... ET QUE CHA-
CUN SE METTE À DANSER. Sa-
ma 15h15. Pour tous. De
George Miller.

LES INFILTRÉS. Sa 23h. 16
ans. De Martin Scorsese.

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

ERAGON. Sa 20h30, di 16h,
20h30. 10 ans.

L A N E U V E V I L L E

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

HORS DE PRIX. Sa, di 20h30.
10 ans. De Pierre Salvadori.

SOURIS CITY. Sa, di 15h. 7 ans.
De David Bowers et Sam Fell.

CINÉ RÉGIONZ

APOLLO 2 032 710 10 33

AMOURS LONGUE DISTANCE
5e semaine 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 17h30, 20h30.
LU et MA 14h30
Acteurs: Cameron Diaz, Kate Winslet,
Jude Law. Réalisateur: Nancy
Meyers. Une Américaine (Amanda) et
une Anglaise (Iris), toutes deux
déçues des hommes, décident, sans
se connaître, d'échanger leurs appar-
tements pour les vacances... 
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

PRÊTE-MOI TA MAIN
11e semaine. 12 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au MA 18h30.
Acteurs: Alain Chabat, Charlotte
Gainsbourg, Bernadette Lafont.
Réalisateur: Eric Lartigau.
A 43 ans, il est couvé par sa mère
et ses sœurs. Celles-ci décident
qu’il doit se marier! Il élabore un
plan: louer la femme parfaite qui
l'abandonnera le jour du mariage.
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

DÉJÀ VU
5e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 23h15.
Acteurs: Denzel Washington,
James Caviezel, Paula Patton.
Réalisateur: Tony Scott.
L'agent Doug Carlin se voit enrôlé
au sein d'une nouvelle cellule du
FBI ayant accès à un appareil per-
mettant d'ouvrir une «fenêtre sur
le temps»...

REX 032 710 10 77

APOCALYPTO
1re semaine 16 ans, sugg. 18ans.
V.O. angl. s-t fr/allSA 23h. 
Acteurs: Dalia Hernandez, Mayara
Serbulo, Gerardo Taracena. Réali-
sateur: Mel Gibson. PREMIÈRE
SUISSE! Dans les temps turbulents
précédant la chute de la légendaire
civilisation Maya. Chef de son petit
village, Jaguar Paw vit une exis-
tence idyllique brusquement per-
turbée par une violente invasion.

STUDIO 032 710 10 88

UNE GRANDE ANNÉE
2e semaine. 10 ans, sugg. 14 ans.
V.F. SA au LU 20h45. SA et DI 18h.
V.O. angl. s-t fr/all LU et MA 18h.
MA 20h45.
Avec Russel Crowe, Didier Bour-
don, Marion Cotillard. 
Réalisateur: Ridley Scott. 
Un investisseur américain perd son
emploi et émigre en Provence où il
récupère un vignoble laissé par son
oncle qui vient juste de décéder. 

STUDIO 032 710 10 88

HAPPY FEET 6e semaine.
Pour tous.
V.F. SA au MA 15h30. 
Réalisateur: George Miller.
Happy Feet raconte l'histoire d'un
jeune pingouin, Mumble, qui
chante comme une casserole...
Comment trouverait-il sa place
dans un monde de glace où
chaque pingouin attire l'âme sœur
par son suave «chant d'amour»?
DERNIERS JOURS

ARCADES 032 710 10 44

APOCALYPTO
1re semaine 16 ans, sugg. 18ans.
V.O. angl. s-t fr/allSA au MA 14h30,
17h30, 20h30. Acteurs: Dalia Hernan-
dez, Mayara Serbulo, Gerardo Tara-
cena. De Mel Gibson. PREMIERE
SUISSE! Dans les temps turbulents
précédant la chute de la légendaire
civilisation Maya. Chef de son petit
village, Jaguar Paw vit une exis-
tence idyllique brusquement per-
turbée par une violente invasion.

PALACE 032 710 10 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
8e semaine.
12 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 17h30. 
Acteurs: Daniel Craig, Eva Green,
Mads Nikkelsen. 
Réalisateur: Martin Campbell. 
Tout mythe a une origine. 
Découvrez comment James Bond
est devenu l'agent 007!
DERNIERS JOURS

PALACE 032 710 10 66

ERAGON 4e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 15h, 20h45. 
SA 23h15.
Acteurs: Edward Speelers, John
Malkowich, Jeremy Irons. 
Réalisateur: Stefen Fangmeier.
Devenu Dragonrider, Eragon doit
quitter les siens pour combattre la
tyrannie des Urgals et des Ombres.
Le destin est entre ces mains...

REX 032 710 10 77

HORS DE PRIX
5e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 16h, 20h45. 
Acteurs: Gad Elmaleh, Audrey
Tautou, Marie-Christine Adam.
Réalisateur: Pierre Salvadori.
Jean, serveur d'un grand hôtel,
passe pour un milliardaire aux
yeux d'Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle découvre
qui il est réellement, elle le fuit
aussitôt.

BIO 032 710 10 55

L'INCROYABLE DESTIN 1re sem.
DE HAROLD CRICK 
12 ans, sugg. 14. V.F. SA et DI 15h,
17h45, 20h30. V.O. s-t fr/all LU, MA
15h, 17h45, 20h30. Acteurs: Will
Ferrell, Emma Thompson. Réalisa-
teur: Marc Forster. 1ÈRE SUISSE!
Harold Crick, un obscur fonction-
naire du fisc, entend soudain une
voix de femme qui se met à com-
menter tout ce qu'il vit, y compris
ses pensées les plus intimes. 

APOLLO 3 032 710 10 33

MON MEILLEUR AMI
4e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA au MA 18h, 20h15. 
LU et MA 15h45. 
Acteurs: Daniel Auteuil, Dany
Boon, Julie Gayet. Réalisateur:
Patrice Leconte.Un marchand
d'art fait un pari: il a dix jours pour
trouver un meilleur ami. Il se lance
alors dans un casting fou... Mais
peut-on tricher avec l'amitié? 
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU LAC
4e semaine.
Pour tous
V.F. SA et DI 16h.
Lorsque la Mamie de Franklin
tombe malade, Tante Lucie se
souvient d'un remède qui pour-
rait exister dans une boîte. Frank-
lin décide aussitôt de partir à la
recherche de ce trésor.
DERNIERS JOURS

APOLLO 3 032 710 10 33

LES INFILTRÉS 7e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 22h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...
DERNIERS JOURS

APOLLO 2 032 710 10 33

SOURIS CITY
7e semaine.
Pour tous, suggéré 7 ans.
V.F. SA et DI 15h30.
Réalisateur: Henry Anderson.
Roddy est un rat des beaux 
quartiers, Syd est un vulgaire rat
d'égout. Suite à une altercation
Roddy se retrouve dans les
égouts. Alors une grande aven-
ture débute...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

LES INFILTRÉS 7e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 20h45.
Acteurs: Leonardo DiCaprio, 
Matt Damon, Jack Nicholson. 
Réalisateur: Martin Scorsese.
A Boston, de nos jours, une lutte
sans merci oppose la police à la
pègre irlandaise. Pour mettre fin
au règne d'un parrain tout puis-
sant, la police infiltre son gang...
DERNIERS JOURS

APOLLO 1 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
5e semaine. Pour tous.
V.F. SA au MA 16h15, 18h30.
SA et DI 14h.
Réalisateur: Luc Besson.
Arthur est fasciné par les his-
toires que lui raconte sa grand-
mère pour l'endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites
créatures existaient en chair et
en os?

APOLLO 1 032 710 10 33

SAW 3
7e semaine 18 ans, sugg. 18 ans.
V.F. SA 23h45. 
Acteurs: Tobin Bell, Shawnee Smith,
Angus Macfadyen. 
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le génie criminel a décidé de re-
prendre son jeu terrifiant avec
l'aide de sa protégée. Le docteur
Lynn Denlon et Jeff sont les nou-
veaux pions de la partie qui va
commencer.

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

«Figures de l’artifice», au Musée d’ethnographie. Quel rapport les sociétés de ce début du
21e siècle entretiennent-elles avec les technologies de pointe? PHOTO GALLEY

«Apocalypto». L’histoire maya
revisitée par Mel Gibson.

PHOTO ELITE
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Propos recueillis par
D o m i n i q u e B o s s h a r d

Une petite ville de gar-
nison autrichienne, à
la veille de la Première

Guerre mondiale. Au cours
d’une soirée, un jeune officier
invite la fille de son hôte à
danser, sans voir qu’elle est in-
firme. Pris de pitié, il multi-
plie ses visites pour réparer sa
maladresse. Edith, elle, se met
à rêver d’amour... Contactée
par téléphone, c’est une Syl-
vie Testud chaleureuse qui
nous parle de son rôle.

Ce personnage d’Edith a-t-il
tout de suite résonné en vous?

Sylvie Testud: En fait, j’ai
été attirée par un ensemble, le
texte, le projet. Il me semblait
important pour moi, il était
différent de ce qu’on me don-
nait à lire. Ce personnage m’a
paru d’autant plus intéressant
que j’y discernais un paradoxe.
Edith est celle qui apporte la
vie alors que c’est elle qui a un
problème, elle apporte la joie
dans une maison qui s’emplit
de pitié et devient austère. Les
gens sont désarmés face à la
maladie alors qu’elle, elle se
bat pour vivre.

Vous incarnez une Edith
plutôt lumineuse. Telle que
Zweig l’a voulue?

S.T.: Elle est plus dure dans
le roman. On y explique beau-
coup l’intériorité, la psycholo-
gie des personnages. Ce qui
n’est pas possible au théâtre. Je
pense qu’il faut oser trahir les

romans, malgré tout le respect
qu’on leur doit, car la littéra-
ture et le spectacle vivant sont
deux choses différentes. Phi-
lippe Faure a donc procédé à
sa propre adaptation et, en-
suite, je suis intervenue
comme un deuxième cataly-
seur. J’ai eu envie d’apporter
cette luminosité à mon person-
nage, il s’agit de mon option.
Mais ce qui se passe dans la
pièce est assez fidèle au roman.
Tout est réuni pour que cette
histoire d’amour voie le jour,
un petit détail excepté: les jam-
bes d’Edith ne fonctionnent
pas. C’est le message que l’on
reçoit quand on termine le li-
vre, mais, encore une fois, une
pièce est bien plus courte
qu’un roman.

Ce rôle vous a-t-il emme-
née sur un territoire que
vous n’aviez pas encore ex-
ploré?

S.T.: Oui. J’ai toujours un
peu de mal à refaire des choses
que j’ai déjà faites. Il ne m’était
jamais arrivé d’avoir une con-
trainte physique comme celle-
là, de ne pas bouger d’un fau-
teuil ou de me déplacer avec
des béquilles. Et, en même
temps, d’apporter une vie qui
soit réellement en mouvance
plutôt qu’assombrie par un
sentiment négatif, même si la
pièce se termine mal.

Quel regard portez-vous
sur le handicap? Cette inter-
prétation l’a-t-elle modifié?

S.T.: On est mal éduqué à la
différence, en fait. On est

alerté sur le racisme, en revan-
che, on reste très mal à l’aise
face au handicap. Il génère de
la pitié, un sentiment que l’on
ne sait pas gérer. Aux enfants,
on parle de la colère, de l’en-
vie, de la jalousie, pas de la pi-
tié. Je me suis fait cette ré-
flexion, dont je ne suis pas
fière: si je devais me changer
devant deux hommes, l’un
handicapé l’autre pas, j’aurais
moins de mal à me dévêtir de-
vant l’infirme. C’est une façon
de lui dire: «Toi et moi som-
mes différents, il n’y aura pas
de problème, alors que quel-
que chose pourrait se passer
avec l’homme valide».

Nombreuses sont les per-
sonnes handicapées qui sont
venues voir la pièce. Je me sou-
viens notamment d’une très
belle femme, en fauteuil rou-
lant, qui m’a présenté son
mari. Et là, je me suis dit que
ce mec avait de la chance
d’avoir une nana comme ça, si
lumineuse, si bien dans sa
peau. Mais souvent, c’est l’in-
verse, devant un handicapé
qui a une famille, on a ten-
dance à dire: «Il a eu de la
chance». C’est horrible.

Dans votre livre «Il n’y a
pas beaucoup d’étoiles ce
soir», vous faisiez état de
votre trac, maladif, avant
d’entrer en scène. Les cho-
ses se sont-elles arrangées
depuis?

S.T.: Non, non. C’est tou-
jours pareil! Le trac, c’est un
truc de fou, mais qui est très
porteur aussi; les gens qui tra-
vaillent avec moi, quand j’ai
vraiment le trac, me disent que
je vais être super. Et ils ont sou-
vent raison, le trac me libère,
finalement. Mais cinq minutes
avant de jouer, je ne suis pas
hyperaccessible, on va dire (ri-
res). /DBO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, mardi 16 et mercredi
17 janvier à 20h

L’amour handicapé
THÉÂTRE Sylvie Testud incarne Edith, l’héroïne infirme de «La pitié dangereuse», de Stefan Zweig. Une

douloureuse confrontation des sentiments, à éprouver la semaine prochaine au théâtre du Passage, à Neuchâtel

Sylvie Testud: «étonnant mélange de force et de fragilité», selon «Le Figaro magazine». PHOTO SP

Sylvie Testud est née à Lyon en 1971. Elle effectue ses
premiers pas au cinéma dans un film allemand, puis se
forme à Paris au Cours Florent et au Conservatoire. Très
présente sur les écrans, l’héroïne de «Stupeur et tremble-
ments» poursuit également une carrière sur les planches.
Depuis l’automne dernier, elle incarne Edith dans «La pi-
tié dangereuse». Signée et mise en scène par Philippe
Faure, cette adaptation du roman de Stefan Zweig fait es-
cale mardi et mercredi prochains à Neuchâtel, au théâtre
du Passage.

Une tour «suisse» dans le ciel de New York
ARCHITECTURE Le bâtiment résidentiel de Bernard Tschumi va accueillir ses premiers habitants mi-février.

Sa tour, «Blue», avec ses angles inhabituels et sa mosaïque de verre bleu, est unique. Rencontre avec son concepteur

New York
N i c o l a s H u b e r

«Les règlements urbanis-
tiques new-yorkais sont
totalement tordus!»,

explique Bernard Tschumi,
l’architecte suisse. Les con-
traintes imposées ont engen-
dré des immeubles résiden-
tiels qui se ressemblent tous.
En «gâteaux de mariage», des
blocs de plus en plus étroits
posés les uns sur les autres.

«Alors jemesuis ditque, au lieu
de travailler dans ce catalogue
d’idéesreçues, nousallions luidon-
nerune nouvelle interprétation.»

Pour cette tour de seize éta-
ges, l’architecte a joué avec les
angles et brisé les classiques
formes rectangulaires. Avec
d’autant plus de joie qu’il pou-
vait enfin dessiner – lui qui a

imaginé la Villette à Paris, le
nouveau centre d’athlétisme
de Cincinatti ou encore le fu-
tur musée de l’Acropole à
Athènes – sa toute première
«enveloppe d’habitation».

Il a choisi le verre, un maté-
riau «encore peu courant» pour
un bâtiment résidentiel. «Le
maître d’ouvrage de «Blue» est un
bâtisseur, pas un banquier. Il con-
naîtson métieretn’a pas étéeffrayé
parl’utilisation du verre!»

Pour le duplex avec
terrasse, comptez
près 3,5 millions

de dollars
L’architecte a aussi choisi la

couleur bleue, qui donne son
nom à la tour. Les façades des-

sinent «des pixels» – comme il
les appelle – de bleus diffé-
rents. «Le Lower East Side n’est
pas du tout homogène, il forme
une mosaïque de formes, de cou-
leurs. J’ai voulu donner cette
identité à la tour.»

Bernard Tschumi a profité
d’un vent nouveau soufflant
sur New York. «Pendant très
longtemps, les tours et les bâti-
ments résidentiels étaient la
chasse gardée d’un certain esta-
blishment local, glisse-t-il. De-
puis quelques années, peut-être à
cause des échecs autour de la re-
construction à Ground Zero, ils
commencent à être confiés aussi à
des architectes étrangers – Nor-
man Foster, Renzo Piano...»

Les signatures prestigieuses
ont un prix. Les apparte-
ments avec deux chambres de
«Blue», aux vues imprenables

sur Manhattan, sont vendus
entre 800.000 dollars et –
pour le duplex de 232 m2
avec terrasse au sommet de la
tour – près 3,5 millions de
dollars. «Ça, je n’y suis pour
rien!», précise l’architecte en
riant.

Paris, Lausanne

Bernard Tschumi partage
sa vie entre ses deux bureaux
d’architecture, à New York et
Paris, quand il ne voyage pas
autour du monde pour sui-
vre l’avancement de ses pro-
jets. Il est venu à Lausanne –
où il a vécu une bonne partie
de sa jeunesse – ce début
d’année visiter deux de ses
créations en devenir, la gare
du Flon et le nouveau siège
de l’Ecole cantonale d’art.
/NHU-ats

«Blue», la tour résidentielle de l’architecte suisse Bernard
Tschumi se remarque dans le ciel de New York. PHOTO HUBER
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La météo du jour: des risettes dans une atmosphère douillette
Situation générale.

Les gros gris mouillés sont
chassés et même pour-
chassés par les vents de
sud-ouest. Le ciel fait al-
terner les douces caresses
des rayons et les mouton-
neux moelleux. Le flux
perturbé circule un peu
plus au nord et c’est l’am-
biance printanière.

Prévisions pour la
journée. Les nuages bas
font la grasse matinée
mais sont sages comme
des images. Les mignons
rayons font ensuite des ef-
forts chatoyants et vous
chantent un air mélo-
dieux et mielleux. Tout
comme le préposé aux
degrés qui offre 12 unités
au boulier.

Les prochains jours.
Trois p’tites gouttes et
puis s’en vont, le soleil re-
prend sa place en dou-
ceur.

Jean-Franço is Rumley

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 110

Locarno peu nuageux 130

Sion très nuageux 110

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin pluie 80

Lisbonne beau 110

Londres nuageux 14O

Madrid beau 110

Moscou neige 20

Paris très nuageux 110

Rome beau 170

Dans le monde
Bangkok beau 320

Pékin beau 10

Miami peu nuageux 240

Sydney nuageux 220

Le Caire brume 160

Tokyo peu nuageux 80

Entretien
C a t h e r i n e B e x

«A imer, c’est regarder en-
semble dans la même
direction» affirmait

Saint-Exupéry. Mais quand
celle-ci n’est plus la même? En
Suisse romande, près de 3000
conjoints fréquentent annuel-
lement les consultations conju-
gales. Dans une société où l’on
valorise l’autonomie, le couple
demeure encore et toujours
un îlot d’attachement et de dé-
pendance. La Lausannoise
Adriana Bouchat, cheffe de
service de la consultation con-
jugale de la fondation Profa,
psychologue et psychothéra-
peute FSP, est régulièrement
confrontée à des relations qui
partent à vau-l’eau. Rencontre
avec une femme de terrain.

L’évolution du couple est-
elle marquée depuis ces der-
nières années?

Adriana Bouchat: L’évolu-
tion du couple est surtout mar-
quée par la demande affective
croissante des partenaires, se
manifestant par une augmen-
tation des exigences. On le voit
depuis le XXe siècle; l’amour
est devenu le moteur du cou-
ple. On est plus libre de choisir
son conjoint qu’avant, tout du
moins en Occident. Mais cette
liberté pose problème, car elle
n’apporte plus de cadre sécuri-
sant sur lequel s’appuyer.
Comme les structures familia-
les élargies s’étiolent, on a de
plus en plus d’exigences en-
vers le partenaire qui est seul à
les assumer. Dans le futur, on
risque d’être comme des mo-
nades, seuls, sans parents, sans
frères et sœurs, sans cousins,
avec des partenaires qui chan-
gent tous les cinq ans.

Nous acheminons-nous
alors vers la fin du couple?

A. B.: Je pense qu’on s’ache-
mine vers la fin d’un type de

couple. Celui-ci est déjà en mu-
tation, car il n’y a plus de mo-
dèle dominant. Le couple où
l’amour passionnel est suréva-
lué conduit à l’échec. Avec le
temps, la relation se modifie,
mais on peut quand même du-
rer si on conserve l’amitié, le
respect et une certaine forme
de tension érotique.

Je pense que l’être humain
peut s’adapter et trouver de
nouveaux types de partenariat.
Les nouvelles technologies en-
traînent un paradoxe. On
croule sous les moyens de com-
munication, mais dans une vie
irréelle. Certains jeunes font
leur première rencontre sur le
Net. Ce n’est pas dramatique,
mais il faut ensuite passer au

réel. L’individu a besoin d’atta-
chement. On est créé pour être
sociable et non autiste. Le cou-
ple est encore la forme la plus
simple de relation. Imaginez
les difficultés d’un mariage à
trois, comme il en a été célébré
un en Hollande entre deux
femmes et un homme!

La crise tue-t-elle le cou-
ple?

A. B.: Les crises en tant que
telles sont nécessaires. Elles ac-
compagnent certaines étapes
de la relation, comme la mise
en ménage. On peut alors se
disputer sur qui sort la poubelle
ou ferme le tube de dentifrice.
La crise est inhérente à la vie.
C’est un moment difficile où il

faut mobiliser ses ressources.
On mûrit de la crise. On
s’adapte, s’enrichit à vivre avec
l’autre; on devient moins égo-
centrique, moins narcissique.
Parfois, on ne trouve pas de
modus vivendi et la séparation
devient inévitable. Celle-ci n’est
pas négative si elle convient au
couple. Dans tout travail conju-
gal, il y a d’ailleurs deuil à faire
des attentes irréalistes.

Croyez-vous encore au cou-
ple?

A. B.: Je pense que c’est une
aventure qui mérite d’être vé-
cue, mais il faut s’investir. Ça
ne va pas de soi! Il faut pren-
dre soin de la relation, parta-
ger des émotions, faire preuve

d’indulgence, de générosité et
d’empathie. Il y a ainsi des mo-
ments de grâce, pas tous les
jours, mais de temps en temps.
Quand ça marche, le couple
est sécurisant. C’est le lieu où
l’on peut être soi-même, mais
il faut soigner les formes. Au-
jourd’hui, on cultive le mythe
de la transparence, au nom de
la vérité et de l’authenticité.
Selon moi, c’est dangereux,
car il faut garder une certaine
retenue. Mais pas de cachotte-
ries pour autant!

Une solution pour durer?
A. B.: Il faut un brin de dis-

tance, ne pas être toujours
collé à l’autre et accepter que
celui-ci ne puisse pas nous

combler, mais juste nous ap-
porter de l’amour et du sou-
tien. La perfection n’existe
pas. Le partenaire ne peut pas
nous prémunir contre les der-
nières angoisses. Devant la
mort, on sera seul.

En attendant, respect, flexi-
bilité, curiosité et bonne dis-
tance conduisent à une vie de
couple durable. Il faut aussi sa-
voir s’écouter soi-même avant
d’écouter l’autre. Comment
comprendre le partenaire si
on ne se connaît pas soi-
même? Il est bon de s’accorder
aussi du temps pour soi. Dans
notre société, on axe trop sur
le faire, moins sur l’être et le
ressenti. C’est dommage.
/CBX

Le couple a-t-il un sens?
LA CHAUX-DE-FONDS Jeudi soir, le Club 44 s’est penché sur la question du couple et de sa durabilité. Entre
richesse et limite de l’existence à deux. La psychologue Adriana Bouchat explique cette forme de partenariat

Adriana Bouchat participait, jeudi soir, à une table ronde sur le couple au XXIe siècle au Club 44 à La Chaux-de-Fonds.
PHOTO LEUENBERGER

A durée
déterminée?

Le couple, lieu d’épa-
nouissement ou de
crise? Une question à

laquelle ont tenté de répon-
dre les quatre intervenants
de jeudi soir, lors de la table
ronde du Club 44. «Faire
couple au XXIe siècle» a
lancé des pistes pour mieux
saisir les tenants et aboutis-
sants de la vie en duo. La
psychothérapeute Adriana
Bouchat, la journaliste Mar-
tina Chyba, l’avocate Claire-
Lise Mayor Aubert et le so-
ciologue Eric Widmer ont
relevé la difficulté de coexis-
ter dans le temps.

Reste encore à imaginer le
partenariat de demain: sera-t-
il un contrat à durée détermi-
née (CDD), renouvelable
tous les cinq ou dix ans? Une
relation pérenne existera-t-
elle encore ces prochaines
années ou multipliera-t-on
les partenaires? Autant d’in-
terrogations restées finale-
ment sans réponse. /cbx
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La concentration du
marché de la distribu-
tion se confirme: Mi-

gros a racheté 70% du capital
de Denner. Anticipant les ef-
fets à long terme de la con-
currence étrangère, la famille
Gaydoul a préféré céder sa
majorité. La chaîne ne dispa-
raîtra pas pour autant.

Le patron de Denner et
Herbert Bolliger, son homolo-
gue de la Migros, ont annoncé
leur rapprochement hier à Zu-
rich, peu après la signature du
contrat de vente. Le prix de la
transaction, qui doit encore re-
cevoir l’aval de la Commission
de la concurrence (Comco),
n’a pas été dévoilé.

La holding familiale Gay-
doul garde 30% du capital de
Denner, que Philippe Gaydoul
dirigera encore pendant au
moins trois ans. Le troisième
distributeur helvétique reste
autonome et indépendant et
les 3500 emplois sont garantis.
«Denner reste Denner», a mar-
telé Philippe Gaydoul.

Craintes pour l’avenir
Le discounter a terminé

l’année 2006 sur un chiffre
d’affaires en hausse de 21,2%,
à 2,6 milliards de francs. Mais
le marché est soumis à une
forte concurrence depuis l’ar-
rivée en force des hard dis-
counters étrangers et la crois-
sance va ralentir en 2007.

Après les groupes français
Carrefour et Casino, Aldi est
en plein essor en Suisse et Lidl
devrait suivre sur la même
voie, a expliqué Philippe Gay-
doul. D’ici à 2010, les deux
groupes allemands devraient
implanter une centaine de suc-
cursales chacun pour un chif-
fre d’affaires cumulé de
3,4 milliards de francs, selon
les prévisions.

Dans ce contexte, Denner
ne pouvait pas espérer subsis-
ter en faisant cavalier seul. L’al-
liance avec Migros garantit son
avenir à long terme, a expliqué
Philippe Gaydoul. La famille a
pris cette décision à l’unani-
mité. La ligne de conduite du
fondateur de Denner, Karl
Schweri, n’a pas été enfreinte.
A l’époque de son grand-père,
la situation était différente, a
estimé Philippe Gaydoul.

La Migros craint, elle aussi,
l’internationalisation du mar-
ché et la croissance à deux

chiffres du discount en Suisse.
Pratiquement toutes les gran-
des chaînes de distribution eu-
ropéennes exploitent des ca-
naux de vente à bas prix, a ex-
pliqué Herbert Bolliger.

Le géant orange ne pouvait
pas manquer le coche. L’élar-
gissement de la gamme M-
Budget ne suffisant plus, la re-
prise d’un discounter de la
place était la meilleure solu-
tion.

Ensemble, les deux entre-
prises profiteront de condi-
tions plus favorables au niveau

des approvisionnements et
pourront faire baisser leurs
prix. Leurs assortiments seront
complémentaires: Denner réa-
lise 7% de son chiffre d’affai-
res avec les articles de marque
et Migros 90% avec ses propres
marques. Ensemble, ils détien-
dront 18,9% des parts de mar-
ché du commerce du détail.

Les deux distributeurs se
complètent aussi en termes de
taille et de clientèle. Près de
20% des succursales du distri-
buteur se trouvent en outre
sur des surfaces appartenant

au géant orange. Migros
compte 585 succursales et em-
ploie 80.000 personnes. Den-
ner dispose de 435 magasins et
de 293 satellites.

Réactions mitigées
Les syndicats se sont mon-

trés plutôt satisfaits de ce ra-
chat. Ils sont soulagés que le
groupe n’ait pas été vendu à
un discounter étranger. La
Société suisse des employés
de commerce espère que les
employés du discounter, sans
convention collective de tra-

vail (CCT), bénéficieront dé-
sormais de la CCT de Mi-
gros.

Unia et Syna se disent tou-
tefois soucieux pour l’em-
ploi, craignant que des syner-
gies ne menacent les places
de travail. La Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC) redoute la position de
Migros sur le marché et «la
nature duopolistique de la distri-
bution en Suisse». A l’inverse
des syndicats, la FRC aurait
préféré une reprise par un
groupe étranger. /ats

Migros avale Denner
COMMERCE DE DÉTAIL Le géant orange rachète 70% du capital de Denner. Philippe Gaydoul gardera la direction
du discounter pour au moins trois ans. La pression de la concurrence étrangère est à l’origine de ce rapprochement

Denner est largement
présent dans le can-
ton de Neuchâtel, ou

il détient neuf succursales
(dont trois à La Chaux-de-
Fonds et trois à Neuchâtel)
et propose ses produits dans
dix satellites.

Outre les deux grandes
villes, les magasins Denner
se trouvent au Locle, à Ma-
rin-Centre et à Peseux. Les
satellites sont répartis à tra-
vers les districts: Areuse,
Cornaux, Fleurier, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane ou en-
core Saint-Aubin sont au-
tant de villages qui en ac-
cueillent. Sans parler des zo-
nes urbaines excentrées,
comme les Acacias à Neu-
châtel ou les Arêtes à La
Chaux-de-Fonds.

En nombre d’enseignes, ou
plutôt de la diversité des
points de vente, Denner est
aussi bien loti que Migros, qui
possède des magasins à Bou-

dry, Chez-le-Bart, Colombier,
Fleurier, Cernier et Peseux,
en plus évidemment les trois
villes et de Marin-Centre. Ce
qui donne dix enseignes.
Auxquelles ont peut ajouter
deux détaillants avec produits
Migros.

Coop vient en tête
En fait, en nombre de

points de vente détenus par
le groupe, c’est Coop qui
vient en tête, avec 14 maga-
sins propres. Parmi les autres
noms du commerce de dé-
tail en Suisse présents dans
le canton, Casino (groupe
Magro) a quatre enseignes,
et Manor trois, sans oublier
la présence de Carrefour.
Trois ou quatre points de
vente sont également ou-
verts sous la bannière de
PAM. La Valaisanne Hol-
ding), mais gérés à titre in-
dépendant, à la manière des
satellites Denner. /FRK

Neuchâtel: 19 fois Denner

En l’espace d’un siècle
et demi, Denner a évo-
lué d’une modeste

épicerie-mercerie au nu-
méro trois helvétique de la
vente de biens de grande
consommation. Son succès
doit beaucoup à Karl
Schweri, qui en a fait un sym-
bole pour les articles et den-
rées à prix cassés.

Le premier magasin est ou-
vert en 1860 à Zollikon (ZH)
par Heinrich Reiff, rejoint en
1881 par son gendre Cäsar
Denner, qui donnera son
nom à la société. En 1946, elle
est rachetée par le groupe Im-
port und Grosshandels AG
(IGA), dont Karl Schweri ac-
quiert de haute lutte la majo-
rité du capital en 1951.

Constamment préoccupé
par l’abolition des prix impo-
sés, monopoles et autres car-
tels – par le biais notamment
de six initiatives populaires et

de quatre référendums – Karl
Schweri ouvre en 1967 le pre-
mier supermarché discount
Denner à Zurich. En 1973
déjà, le centième voit le jour à
Mendrisio (TI).

Années d’expansion
Les années suivantes sont

marquées par une forte ex-
pansion, notamment dans
les voyages à bas prix, la re-
prise d’activités de Merkur
(1980), des jouets Franz-
Carl-Weber (1984) ou en-
core du détaillant Waro
(1994).

A partir de 1993, Denner
adopte une stratégie de dis-
count «dur», avec un redi-
mensionnement de l’assorti-
ment et la vente d’articles
sous marques propres. Le
groupe commence aussi un
recentrage, cédant certaines
activités annexes comme les
voyages ou l’optique.

Fin 2000, Karl Schweri con-
fie la direction à son petit-fils
Philippe Gaydoul, alors âgé
seulement de 29 ans. Karl
Schweri décède l’année sui-
vante à l’âge de 84 ans.

L’histoire récente de
Denner a été marquée par
la revente des 28 magasins
Waro à Coop (2002) et de
Franz-Carl-Weber au groupe
français Ludendo (2006)
d’une part, et par le rachat à
l’allemand Rewe de ses 146
filiales Pick-Pay et d’un cen-
tre logistique.

3500 employés
En 2005, Denner exploi-

tait 355 supermarchés et
approvisionnait 288 maga-
sins-satellites. Avec plus de
3500 employés, le groupe a
dégagé sur cet exercice un
chiffre d’affaires de quel-
que 2,1 milliards de francs.
/ats

Un magasin Migros à Zurich. En rachetant Denner, le géant orange a renforcé sa position de numéro un du commerce de détail en Suisse. PHOTO KEYSTONE

De l’épicerie à la chaîne discount

Philippe Gaydoul est à la
barre de Denner depuis
l’an 2000. PHOTO KEYSTONE
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

L’exploitation des cen-
trales nucléaires, de-
puis une trentaine

d’années, a produit 7500 mè-
tres cubes de déchets. Lors-
que nos cinq centrales seront
arrivées en fin de vie, le vo-
lume aura dépassé les
100.000 mètres cubes. «Quels
que soient nos choix énergétiques
pour l’avenir, il faudra trouver
une solution définitive pour ces
déchets», a répété hier Moritz
Leuenberger.

Le ministre de l’Energie lan-
çait une consultation plus

large que d’habitude, portant
sur le Plan sectoriel «dépôts en
couches géologiques profon-
des». Autrement dit, le Conseil
fédéral propose un vaste débat
sur la procédure détaillée qui
doit aboutir à un entreposage
définitif des déchets nucléai-
res, dans des sites sûrs et accep-
tés par la population.

Depuis sa création en
1972, la Société coopérative
nationale pour l’entreposage
des déchets nucléaires (la
Nagra) y travaille. Mais le
dossier est sensible. Parmi de
nombreux revers: le refus de
la population nidwaldienne
d’une galerie de sondage

pour un projet de stockage
de déchets faiblement et
moyennement radioactifs au
Wellenberg (2002).

Information offensive
Aujourd’hui, le concept

général longuement préparé
est également valable pour
déchets hautement radioac-
tifs. Profil du site: plusieurs
centaines de mètres de pro-
fondeur, dans de la roche Ar-
giles Opalines, telle qu’on en
trouve dans le nord-est du
Plateau suisse. Mais pas de
noms: le Weinland zurichois
n’est qu’un site potentiel
parmi d’autres.

L’heure est donc à la con-
sultation, à laquelle est con-
viée toute la population, y
compris celle des régions
étrangères limitrophes éven-
tuellement concernées. Cette
campagne d’information,
voulue offensive, sera lancée
ce lundi à Berne, puis le
22 janvier à Lausanne (Beau-
lieu) et le 29 à Zurich: pré-
sentation par Michael Aeber-
sold, auteur du plan secto-
riel, puis débat.

Sceller après observation
Le Conseil fédéral doit

donner son accord à ce plan
dans six mois. Suivra la sélec-

tion des sites potentiels, qui
durera jusqu’en 2015. «Il faut
maintenir un choix aussi long-
temps que possible, au moins en-
tre deux sites», souligne Moritz
Leuenberger. Puis la de-
mande d’autorisation géné-
rale sera déposée, soumise au
Parlement et au référendum
facultatif.

On arrive ainsi en 2020
pour les autorisations de
construire, avec un achève-
ment des travaux en 2035
pour les déchets faiblement
et moyennement radioactifs
et en 2045 pour ceux haute-
ment radioactifs en couches
profondes. Après une pé-

riode d’observation de quel-
ques dizaines d’années, on
pourra sceller définitive-
ment les sites.

Nouvelle centrale?
Mais cette procédure ne

concerne que les déchets
existants ou prévus, insiste le
conseiller fédéral, indépen-
damment des choix énergé-
tiques à venir. La construc-
tion éventuelle d’une nou-
velle centrale nucléaire sui-
vra sa propre procédure, de-
puis la clause du besoin
jusqu’à l’élimination des dé-
chets, avec tous les référen-
dums possibles. /FNU

«Trouver une solution»
ÉNERGIE Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger lance une vaste consultation en vue de l’entreposage

définitif de nos déchets nucléaires. Pour ceux hautement radioactifs, le site pourrait être inauguré en 2045

La plupart des Suisses
sont satisfaits de leur lo-
gement, même s’il ne

correspond pas forcément à
tous leurs désirs. C’est ce que
révèle une étude commandée
par l’Association suisse des
propriétaires fonciers (HEV)
et présentée hier. Indépen-
damment du revenu, la grande
majorité des Suisses (70%) se
disent «extrêmement satisfaits» de
leur logement, indique l’étude.
Un quart des personnes inter-
rogées (26%) sont «plutôt satis-
faites».

Relation subjective
L’utilité est le premier terme

qu’utilisent les personnes inter-
rogées pour caractériser leur
habitation. Les sentiments de
bien-être, tranquillité et bon-
heur figurent peu après en
tête de liste. Les auteurs de
l’étude ont voulu sonder la re-
lation subjective des Suisses à
leur logement, a expliqué Urs
Bieri, responsable de l’étude
au HEV.

Le rapport prestation/prix
est considéré comme bon par

70% des sondés, alors que 24%
d’entre eux trouvent qu’ils
paient trop cher. La majorité
des Suisses (53%) disent par
ailleurs habiter un logement
«d’usage courant», soit cons-
truit selon des normes moyen-
nes et d’un prix moyen. Près
d’un quart des sondés (23%)
déclarent résider dans un ap-
partement à bas prix.

Quatorze pour cent dispo-
sent d’une habitation de haut

standing, tandis que 6 % habi-
tent dans de grands logement
spécialement conçus pour les
familles.

Le sondage a été réalisé par
l’institut indépendant gfs.bern
entre le 8 et le 26 mai 2006 au-
près de 1011 résidants de toute
la Suisse. Intitulée «Désir et
réalité dans le logement – Mo-
niteur du logement», l’étude
devrait être réalisée à l’avenir
tous les deux ans. /ats

Les Suisses aiment leur logement
HABITAT Une majorité d’Helvètes se déclarent satisfaits de leur logement,

selon une étude commandée par l’Association suisse des propriétaires fonciers

R E N V O I D ’ É T R A N G E R S

Pistolets
à électrochoc,
débat relancé

Les pistolets à électro-
chocs risquent tout de
même d’être autorisés

lors du renvoi par la force
d’étrangers. Faisant fi des
critiques, la commission des
institutions politiques du
National propose d’ajouter
les «tasers» à la liste des
moyens admis dans la loi sur
l’usage de la contrainte.

Outre les matraques et
bâtons de défense, les subs-
tances irritantes, les chiens,
les liens et autres armes à
feu, la police doit pouvoir
recourir, si nécessaire, à des
«dispositifs incapacitants non
létaux», soit les pistolets à
électrochocs.

La commission a pris cette
décision par 15 voix contre 9.
Elle se distancie ainsi du pro-
jet adopté en juin 2006 par le
Conseil des Etats. Le Conseil
fédéral lui-même avait re-
noncé aux «tasers», qui
avaient suscité une levée de
boucliers en consultation. Le
Conseil national se penchera
sur cette loi vraisemblable-
ment en mars. /ats

EN BREFZ
BERNE � Il se suicide devant
son ex-amie. Un homme de 25
ans s’est donné la mort devant
son ex-amie avec une arme de
poing hier à Schüpfen (BE).
Le désespéré a enlevé la
femme alors qu’elle quittait
son domicile. Sous la menace
de son arme, il l’a contrainte à
monter dans sa voiture. A leur
arrivée au stand de tir, il s’est
suicidé après avoir appelé la
police pour lui faire part de ses
intentions. /ats

FORCENÉ � Un arsenal à do-
micile. Quelque 200 armes à
feu ont été découvertes mer-
credi par la police bernoise
dans l’appartement d’un
Suisse de 57 ans à Niederönz.
Le suspect a été placé dans
une clinique. Muni d’un fusil à
pompe, il avait tiré un coup en
l’air lundi dans la localité. /ats

JUSTICE � Inauguration du
Tribunal administratif. Le Tri-
bunal administratif fédéral
(TAF) est paré pour trancher
plus de 10.000 recours par an.
Entrée en activité le 3 janvier, la
nouvelle instance a été inaugu-
rée hier à Berne. Divisé en cinq
cours, il pourra se prononcer
sur des décisions administrati-
ves en matière de droit d’asile
et des étrangers, de droit fiscal
et de la concurrence. /ats

Moritz Leuenberger propose un vaste débat sur la procédure détaillée qui doit aboutir à un entreposage définitif des
déchets nucléaires, dans des sites sûrs et acceptés par la population. PHOTO KEYSTONE

L es déchets nucléaires et
les centrales nucléai-
res, c’est un peu

l’odeur du fromage et la fon-
due: on n’a pas l’un sans
l’autre. Pourra-t-on un jour y
remédier? Rien ne permet de
l’exclure, mais ce n’est pas
pour demain: le passage de
la fission à la fusion thermo-
nucléaire, par exemple, en
restera encore longtemps au
stade expérimental.
C’est un peu pour le rappeler
que Moritz Leuenberger a
lancé hier, sous forme de
«campagne offensive», sa con-
sultation sur le stockage défi-
nitifdes déchets. Une manière
de dire: peut-être faudra-t-il
miser quelques années encore
sur le nucléaire, mais ça ne
résoudra pas la question des
déchets accumulés depuis la

fin des années 1960. Et son
«plan sectoriel» mis en consul-
tation montre la difficulté du
problème: si on veut, à la fois,
respecter des impératifs sévè-
res de sécurité et associer l’en-
semble des populations concer-
nées, le premier dépôt de dé-
chets en couches profondes
sera peut-être inauguré en
2045. C’est donc bien l’affaire
de tous, au-delà des opinions.
Au moment où il se fait se-
couer par la gauche pour
avoir osé évoquer un éventuel
maintien du nucléaire, plutôt
que de se rabattre sur des
centrales à gaz (peut-être tem-
poraires mais fortement pro-
ductrices de CO2), Moritz
Leuenberger impose un débat
énergétique en année électo-
rale. L’ancien président s’est
fait gentil animateur. /FNu

Par François Nussbaum

Gentil animateur
COMMENTAIRE

Les sentiments de bien-être et de tranquillité figurent parmi
les priorités des locataires. PHOTO KEYSTONE

Scepticisme

Un quart des Suisses
considèrent qu’ils
paient trop cher

pour se loger. Les associa-
tions de locataires réagis-
sent avec scepticisme à
l’étude de l’Association des
propriétaires fonciers.

«C’est très bien de dire que les
gens sont contents, mais on ne
peut pas en conclure que les
loyers sont au bon niveau», a
déclaré Alain Berset, prési-
dent de l’Association suisse
des locataires (Asloca).

Les locataires paient trop
Et d’ajouter: «Cetteétudene

peut en aucun cas infirmer le
fait que les locataires paient
beaucoup trop, nettement plus
que dans les pays environnants.
De plus, le marché du logement
est extrêmement tendu dans cer-
taines villes. Les gens sont alors
simplement contents d’avoir un
appartement et renoncent sou-
vent à en changer». /ats
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L’ambassade des Etats-
Unis à Athènes a été
visée hier à l’aube par

un tir de roquette, tir revendi-
qué par un groupe local d’ex-
trême gauche. L’ambassa-
deur américain Charles Ries a
qualifié l’attentat d’«attaquesé-
rieuse».

Le ministre de l’Ordre pu-
blic Vyron Polydoras a an-
noncé qu’un inconnu avait re-
vendiqué l’attaque, qui n’a fait
que des dégâts mineurs et au-
cun blessé, au nom de «Lutte
révolutionnaire» (EA), consi-
déré comme le groupe terro-
riste le plus dangereux en acti-
vité dans le pays.

La police examine l’authen-
ticité de cette revendication, a-
t-il ajouté. «Cette tentative de ré-
veiller le terrorisme ne passera
pas», a poursuivi le ministre,
qui s’est rendu sur place. Char-
les Ries a, lui, estimé qu’il n’y
avait «aucune justification pour
un acte d’une telle violence».

Depuis un chantier
Très vite après l’explosion,

le Département d’Etat améri-
cain a fait savoir qu’il n’y avait
aucune victime. Selon, la po-
lice grecque, la roquette est
entrée dans l’ambassade à hau-
teur de l’emblème représen-
tant un aigle américain qui
orne sa façade principale. Elle
a atterri au troisième étage du
bâtiment, où se trouvent les
bureaux de l’ambassadeur, en-
dommageant des toilettes.

Selon un haut responsable
policier s’exprimant sous cou-
vert de l’anonymat, «la roquette
a été tirée depuis un chantier pro-
che de l’ambassade, au niveau du
sol». Le bâtiment est pourtant
l’un des plus surveillés de la ca-

pitale grecque. Il est entouré
d’une clôture en acier de trois
mètres de haut. Des gardiens
sont postés à chacune de ses
entrées et aux coins des rues
qui l’entourent.

Les seuls dégâts visibles de-
puis l’extérieur étaient quel-
ques vitres brisées et des traces
de fumée noire sur la façade
principale. L’engin utilisé est
une roquette antichar russe
d’un type circulant parmi les
trafiquants d’armes.

La police a également af-
firmé qu’elle recherchait une

camionnette aperçue sur les
lieux par des témoins au mo-
ment de l’explosion.

L’enquête a été confiée au
précédent chefdes services an-
titerroristes grecs, Stelios Sy-
ros. C’est sous sa direction
qu’avaient été démantelés
en 2002 et 2003 les deux grou-
pes historiques de l’extrême
gauche, le 17 Novembre
(17N) et l’ELA («Lutte révolu-
tionnaire populaire»).

Le 17 Novembre avait signé
en 1996 le précédent attentat
commis contre cette même

ambassade, également à la ro-
quette. EA, le groupe suspecté
dans l’attaque d’hhier, est ap-
paru pour sa part le 5 septem-
bre 2003 avec un attentat con-
tre les tribunaux d’Athènes au
cours duquel un policier avait
été blessé.

Six attentats
Le 30 mai dernier, EA avait

fait exploser une bombe près
du domicile du ministre con-
servateur de la Culture et an-
cien ministre de l’Ordre pu-
blic, Georges Voulgarakis,

pour dénoncer la collabora-
tion de la Grèce à la «guerre
contre le terrorisme» des Etats-
Unis. Le groupe a signé au to-
tal six attentats, dont l’un con-
tre un commissariat d’Athè-
nes, 100 jours avant les Jeux
olympiques de 2004.

Pour leur part, les autorités
grecques ont multiplié les con-
damnations de l’attaque
d’hier. Le président de la Ré-
publique Carolos Papoulias a
fait part de «l’indignation du
peuple grec» auprès des Etats-
Unis. /ats-afp-reuters

Américains visés en Grèce
ATHÈNES Une attaque à la roquette frappe l’ambassade des Etats-Unis. Revendiqué par

un groupe d’extrême gauche, cet attentat terroriste ne provoque que des dégâts mineurs

Des camions des pompiers hier devant l’ambassade américaine à Athènes. Le bâtiment est l’un des plus surveillés de
la capitale grecque. PHOTO KEYSTONE

P O L O G N E

Le passé
des évêques
sous la loupe

La hiérarchie catholi-
que polonaise tire les
leçons de l’affaire

Wielgus. Une commission
historique spéciale de
l’Eglise va examiner le passé
de tous les évêques polonais
du temps du communisme,
a décidé hier une réunion
d’urgence de l’épiscopat.

«Nous demanderons à la com-
mission devérifierlepassédetous
les évêques», a affirmé le prési-
dent de la conférence épisco-
pale polonaise, Mgr Jozef Mi-
chalski, après la réunion. Le
secrétaire général de l’épisco-
pat, Mgr Piotr Libera, a expli-
qué que tous les évêques pré-
sents à la réunion avaient ex-
primé la volonté de se sou-
mettre à cette vérification.

Au nombre de 133
La décision sera confirmée

en mars lorsque tous les évê-
ques de Pologne, au nombre
de 133, seront en assemblée
plénière. La réunion d’ur-
gence d’hier était limitée aux
membres du Conseil perma-
nent de l’épiscopat élargi aux
évêques titulaires de diocèses
polonais, soit 45 personnes.

Cette rencontre visait à
surmonter la crise profonde
provoquée par la démission
de l’éphémère archevêque
de Varsovie, Mgr Stanislaw
Wielgus, convaincu de colla-
boration avec l’ancienne po-
lice secrète communiste.

La Pologne compte actuel-
lement 27.000 prêtres. Les
historiens estiment que 10 à
15% des membres du clergé
ont collaboré plus ou moins
activement avec la redouta-
ble police secrète, même si
l’Eglise catholique a été la
principale force d’opposition
au communisme pendant les
quatre décennies de dicta-
ture. /ats-afp

«Les GI’s repartiront en cercueil»
IRAK Les partisans du chiite radical Moqtada Sadr avertissent que les renforts
américains prévus par le président George Bush retourneront morts au pays

Les partisans du puis-
sant chef radical chiite
irakien Moqtada Sadr

ont averti hier que les 21.500
soldats américains supplé-
mentaires envoyés en renfort
en Irak risquaient de repartir
«dans des cercueils». Ils ont pré-
dit l’échec de la nouvelle
stratégie du président Bush.

«Le problème aujourd’hui en
Irak est la présence des Améri-
cains. L’augmentation de cette
présence ne fera qu’envenimer le
problème. Ce n’est pas le premier
plan annoncé par Bush. Tous
ont échoué et celui-là ne fera pas
mieux», a averti Abdoul-Raz-
zaq al-Nadaoui, un porte-pa-
role de Moqtada Sadr, à Na-
jaf, ville sainte chiite au sud
de Bagdad.

Armée du Mahdi
Adversaire résolu de l’occu-

pation américaine, Moqtada
Sadr dirige l’armée du
Mahdi, l’une des plus puissan-
tes milices irakiennes, réguliè-
rement accusée d’exactions
contre la communauté sun-
nite et d’attaques contre les
forces de la coalition dirigée
par les Etats-Unis.

Le courant Sadr, qui détient
32 sièges sur 275 au Parlement,
fait partie du gouvernement du
premier ministre Nouri al-Ma-
liki et y détient cinq ministères
sur 37. Mais Moqtada Sadr avait
annoncé fin novembre qu’il re-
tirait son soutien au premier
ministre, après une rencontre
de ce dernier avec George
Bush. Al-Maliki mène depuis
plusieurs semaines des négo-
ciations avec Moqtada Sadr

pour obtenir à nouveau son
soutien, malgré l’hostilité de
l’administration américaine.

Selon un récent rapport du
Pentagone, «le groupe qui a ac-
tuellement l’impact le plus négatif
surlasécuritéen Irakestl’arméedu
Mahdi, qui a remplacé al-Qaïda
comme l’accélérateur le plus dange-
reux d’une violence confessionnelle
potentiellement durable en Irak».

La nouvelle stratégie de
Bush a de la peine à passer aux

Etats-Unis mêmes. Selon un
sondage de la chaîne CBS pu-
blié hier, moins d’un Améri-
cain sur deux a été convaincu
par la nouvelle politique de
Bush en Irak. Seuls 37% des
personnes interrogées approu-
vent la décision d’envoyer plus
de GI’s sur le terrain.

Colère kurde
La menace de Moqtada

Sadr survient sur fond de ten-
sions à la suite d’un raid con-
troversé de l’armée améri-
caine jeudi à Erbil (nord de
l’Irak). L’armée américaine a
annoncé hier détenir encore
cinq Iraniens après la libéra-
tion de l’un d’entre eux. Cette
opération a suscité la colère
des autorités kurdes et a mis
dans l’embarras le gouverne-
ment irakien dominé par les
chiites.

Une polémique a éclaté sur
le statut des locaux visés par le
raid, présentés comme un «bu-
reau de liaison» iranien par le
chefde la diplomatie irakienne
Hoshyar Zebari, mais qualifiés
de consulat par les autorités lo-
cales kurdes et le gouverne-
ment iranien. /ats-afp

EN BREFZ
FRANCE � Michèle Alliot-
Marie jette l’éponge. La mi-
nistre de la Défense Michèle
Alliot-Marie a annoncé hier
soir qu’elle renonçait à se
présenter à la présidentielle
française. Elle a indiqué
qu’elle soutenait le candidat
de l’UMP, Nicolas Sarkozy.
Elle a invoqué pour justifier
sa décision la nécessité de
faire face au «risque socia-
liste». /ats-afp

SOMALIE � Accord. Les
chefs de guerre somaliens ont
accepté hier d’intégrer leurs
milices au sein d’une nouvelle
armée nationale, a déclaré le
porte-parole du gouvernement,
Abdirahman Dinari. /ats-afp

AFGHANISTAN � Raid. Seize
civils et 13 talibans ont été
tués lors d’un raid aérien et
terrestre mené par l’Otan et
les forces afghanes contre un
camp de rebelles au sud de
l’Afghanistan. L’opération a
également fait cinq blessés
parmi les civils. /ats-afp

BOLIVIE � Tension. La ten-
sion est montée d’un cran. De
nouveaux heurts ont fait deux
morts et une centaine de bles-
sés hier à Cochabamba, fief
du président socialiste Evo
Morales, théâtre d’affronte-
ments entre ses partisans et
ses opposants. /ats-afp

Des partisans de Moqtada Sadr manifestent à Bagdad avec
un portrait de leur chef. PHOTO KEYSTONE

E S P A G N E

Isabel Peron
arrêtée

La police espagnole a ar-
rêté Isabel Peron hier à
Madrid. L’ex-présidente

argentine, 75 ans, est recher-
chée dans son pays dans le ca-
dre d’une enquête sur le
meurtre de dissidents avant la
dictature militaire de 1976-
1983. Un juge souhaite l’inter-
roger sur la disparition, en
1976, d’un homme qui, selon
des mouvements de défense
des droits de l’homme, a été
aperçu pour la dernière fois
alors qu’il était interpellé par
des agents de la sécurité d’Etat.

Alliance argentine
Des enquêteurs ont rouvert

des dossiers concernant l’Al-
liance argentine anticommu-
niste, un escadron de la mort
d’extrême droite qui aurait as-
sassiné ou enlevé jusqu’à 2000
personnes avant la dictature
militaire de 1976-1983.

Les procureurs argentins
pensent qu’Isabel Peron – la
troisième épouse de l’ancien
président Juan Domingo Peron
– a signé trois décrets qui ont
autorisé des actes relevant du
terrorisme d’Etat quand elle
était au pouvoir, entre 1974
et 1976. Elle avait été renversée
par un coup d’Etat en
mars 1976. /ats-afp
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B. stratégies-OBLIGATIONS 113,40 0,23 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,91 0,80 
B. sel. BRIC multi-fonds 143,22 4,90
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SERVIR 
CHACUN

�
SMI

9032.8

+0.49%

�
Dow Jones

12556.0

+0.32%

�
Euro/CHF

1.6122

+0.13%

�
Dollar/CHF

1.2479

-0.07%
Les plus grandes variations sur le marché suisse Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales) 

Plus fortes hausses 
Getaz Romang N +8.6% 
Vetropack P +8.1% 
Edipresse N +7.5% 
Cytos Biotech N +7.1% 
Schweiter P +6.8% 
Jelmoli P +6.3% 

Plus fortes baisses 
Optic-Optical -6.0% 
Micronas N -4.9% 
Atel N -4.4% 
Schlatter N -3.6% 
E-Centives N -3.4% 
Implenia N -3.0% 

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

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Matière première 

Change Billets Devises 

Métaux précieux 

In
di

ce
s

Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 2.67 2.61
Rdt oblig. US 30 ans 4.85 4.80
Rdt oblig. All 10 ans 4.06 4.01
Rdt oblig. GB 10 ans 4.90 4.85
Rdt oblig. JP 10 ans 1.74 1.74

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

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

12/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

Swiss Market Index 9032.81 8987.91 8987.91 7123.18
Swiss Performance Index 7129.93 7091.34 7091.34 5552.08
Dow Jones (New York) 12556.08 12514.98 12580.35 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2502.82 2484.85 2489.46 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4174.80 4165.95 4195.53 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6705.17 6687.30 6704.04 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6239.00 6230.10 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5617.62 5609.80 5623.67 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17057.01 16838.17 17563.37 14045.53

SMI 12/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 22.00 21.55 22.50 12.80 
Adecco N 82.80 80.95 86.65 63.55 
Bâloise N 120.80 120.20 128.50 76.00 
Ciba SC N 84.50 84.70 85.60 62.35 
Clariant N 19.90 19.60 21.97 14.05 
CS Group N 84.95 84.65 86.60 61.85 
Givaudan N 1140.00 1135.00 1174.00 889.50 
Holcim N 117.40 117.70 118.60 85.10 
Julius Baer N 148.00 147.00 148.30 92.20 
Lonza N 108.40 108.40 111.00 78.30 
Nestlé N 438.00 434.50 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 388.50 395.00 397.50 268.50 
Novartis N 72.50 72.45 77.15 63.65 
Richemont P 71.00 70.95 73.55 49.39 
Roche BJ 231.60 230.90 231.90 181.20 
Serono P 1100.00 1100.00 1105.00 759.00 
SGS N 1395.00 1399.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 55.95 55.00 55.95 38.50 
Swatch P 275.50 270.50 276.00 184.10 
Swiss Life N 313.50 313.75 315.75 216.43 
Swiss Ré N 106.10 104.50 108.50 79.60 
Swisscom N 476.25 475.75 484.75 385.48 
Syngenta N 234.00 228.10 236.80 143.79 
Synthes N 158.80 157.50 161.20 128.10 
UBS N 76.15 75.95 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 340.00 339.25 341.75 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 259.25 265.25 277.50 108.10
Bobst Group N 61.75 61.00 62.30 49.65
Charles Voegele P 95.45 95.95 123.31 77.36
Cicor Tech. N 105.00 104.00 120.00 85.00
Edipresse P 615.00 610.00 630.00 493.00
Ems-Chemie N 148.50 148.00 150.00 120.50
Geberit N 1915.00 1870.00 1938.00 1053.00
Georg Fischer N 777.00 758.00 800.00 446.70
Gurit Holding P 1130.00 1150.00 1200.00 549.20
Helvetia N 430.75 420.00 430.75 267.50
Implenia N 29.00 29.90 30.50 22.10
Kudelski P 47.10 47.60 47.80 25.00
Kühne & Nagel N 94.15 93.40 99.00 69.00
Logitech N 36.45 36.50 36.90 20.55
Mikron N 15.30 15.20 16.90 12.00
OC Oerlikon N 618.00 617.50 625.00 191.00
Phonak N 98.95 96.80 100.00 60.25
PSP N 70.45 70.00 71.50 55.32
Publigroupe N 438.00 435.00 439.00 350.88
Rieter N 669.00 670.00 672.00 400.00
Saurer N 132.40 135.00 135.20 81.17
Schweiter P 415.50 389.00 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.65 8.80 11.95 6.76
Straumann N 304.00 308.50 330.00 235.30
Von Roll P 3.88 3.71 3.90 2.06

12/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 79.36 78.65 88.35 67.06
Alcoa Inc 30.79 30.47 36.96 26.39
Altria Group 88.42 89.40 90.50 68.36
Am. Express Co 59.01 59.45 62.50 49.75
AT & T 34.73 34.49 36.21 24.39
Baxter Intl Inc 47.55 47.10 47.49 35.12
Boeing 88.13 88.84 92.03 66.49
Caterpillar Inc 59.74 60.00 82.00 58.85
Chevron 70.35 68.69 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.40 54.17 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.55 48.74 49.35 39.96
Dell Computer 26.62 26.92 32.24 18.95
Du Pont Co 49.73 48.92 49.77 38.52
Exxon Mobil 72.66 70.98 79.00 56.65
Ford Motor 7.89 7.77 9.46 6.07
General Electric 37.89 37.92 38.49 32.06
General Motors 30.75 30.86 36.09 19.00
Goodyear Co 24.51 24.50 25.03 9.76
Hewlett-Packard 43.53 42.64 42.79 29.69
IBM Corp 99.34 98.65 100.33 72.80
Intel Corp 22.13 21.92 26.52 16.75
Johnson & Johnson 66.64 66.73 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.22 44.51 44.68 31.73
Microsoft Corp 31.21 30.69 30.75 21.45
PepsiCo Inc 64.70 64.95 65.99 56.00
Pfizer Inc 26.64 26.46 28.60 22.17
Procter & Gamble 65.00 64.64 64.80 52.78
Time Warner 22.73 22.62 22.68 15.70

12/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.96 24.78 26.00 20.25
Aegon 15.58 15.57 15.59 11.92
Ahold Kon. 7.99 8.00 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.74 48.14 49.41 38.30
Alcatel-Lucent 11.63 11.86 13.82 8.27
Allianz 156.42 155.79 160.09 109.26
Axa 32.95 32.29 32.29 23.00
Bayer 43.28 41.87 41.98 30.27
Carrefour 44.20 46.77 51.40 37.61
DaimlerChrysler 46.93 47.05 50.38 36.20
Danone 116.30 115.40 121.10 85.20
Deutsche Bank 104.29 102.67 103.73 80.65
Deutsche Telekom 14.75 14.71 14.77 10.63
E.ON AG 100.56 99.60 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 28.50 28.55 28.80 27.55
France Telecom 22.16 22.09 22.38 15.50
Heineken 37.85 37.69 37.89 26.82
ING 33.75 33.60 36.19 27.46
KPN 11.40 11.39 11.61 7.66
L'Oréal 75.75 76.05 84.05 63.00
Lufthansa 22.49 22.15 22.61 12.23
L.V.M.H 78.80 79.60 85.95 68.75
Metro 50.84 50.49 51.37 39.00
Nokia 15.02 15.09 15.94 14.57
Philips Elect. 29.02 28.64 29.46 21.56
Reed Elsevier 13.87 13.83 13.88 11.02
Royal Dutch Shell A 26.04 26.00 28.53 24.32
Saint-Gobain 69.45 69.15 69.20 49.06
Sanofi-Aventis 70.45 70.45 79.85 64.85
Schneider Electric 90.55 89.90 93.40 70.85
Siemens 77.59 76.81 79.92 60.81
Société Générale 132.00 131.50 137.80 100.33
Telefonica 16.92 16.80 17.12 11.88
Total 52.20 52.15 57.40 46.52
Unilever 20.81 20.41 21.05 16.51
Vivendi Universal 31.82 31.64 31.64 24.74
Vodafone (en GBp) 149.25 149.00 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 87.80 88.20
Cont. Eq. Europe 163.70 160.75
Cont. Eq. N-Am. 243.35 241.95
Cont. Eq. Tiger 82.00 82.25
Count. Eq. Austria 233.70 231.00
Count. Eq. Euroland 146.60 144.20
Count. Eq. GB 209.75 207.60
Count. Eq. Japan 8731.00 8585.00
Switzerland 365.95 360.95
Sm&M. Caps Eur. 173.55 171.24
Sm&M. Caps NAm. 160.63 158.98
Sm&M. Caps Jap. 21328.00 21060.00
Sm&M. Caps Sw. 421.50 417.30
Eq. Value Switzer. 171.50 169.40
Sector Communic. 211.02 208.09
Sector Energy 630.78 626.88
Sect. Health Care 448.90 442.62
Sector Technology 166.90 164.91
Eq. Top Div Europe 126.56 124.57
Listed Priv Equity 112.27 111.30
Equity Intl 188.10 186.25
Emerging Markets 205.75 204.55
Gold 842.20 836.75
Life Cycle 2015 121.40 121.00
Life Cycle 2020 129.05 128.40
Life Cycle 2025 135.35 134.55

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 102.00 102.10
Bond Corp EUR 101.55 101.60
Bond Corp USD 100.70 100.90
Bond Conver. Intl 119.45 118.95
Bond Sfr 91.90 91.90
Bond Intl 94.80 94.85
Med-Ter Bd CHF B 105.48 105.45
Med-Ter Bd EUR B 111.14 111.07
Med-Ter Bd USD B 117.68 117.79
Bond Inv. AUD B 135.64 135.95
Bond Inv. CAD B 142.93 143.26
Bond Inv. CHF B 112.06 112.09
Bond Inv. EUR B 71.52 71.50
Bond Inv. GBP B 72.90 73.18
Bond Inv. JPY B 11540.00 11530.00
Bond Inv. USD B 121.82 122.07
Bond Inv. Intl B 111.41 111.44
Bd Opp. EUR 99.50 99.50
Bd Opp. H CHF 95.20 95.25
MM Fund AUD 183.91 183.89
MM Fund CAD 175.60 175.58
MM Fund CHF 143.37 143.37
MM Fund EUR 97.16 97.16
MM Fund GBP 117.51 117.50
MM Fund USD 181.53 181.53
Ifca 305.00 305.50

dern. préc. 
Green Invest 144.85 143.65
Ptf Income A 114.62 114.67
Ptf Income B 124.07 124.12
Ptf Yield A 146.24 145.93
Ptf Yield B 155.28 154.96
Ptf Yield A EUR 102.32 101.95
Ptf Yield B EUR 112.75 112.34
Ptf Balanced A 181.48 180.70
Ptf Balanced B 189.67 188.86
Ptf Bal. A EUR 107.23 106.57
Ptf Bal. B EUR 114.04 113.35
Ptf GI Bal. A 185.13 184.33
Ptf GI Bal. B 188.13 187.32
Ptf Growth A 241.92 240.40
Ptf Growth B 248.20 246.64
Ptf Growth A EUR 104.95 104.08
Ptf Growth B EUR 109.42 108.51
Ptf Equity A 312.52 309.34
Ptf Equity B 315.29 312.09
Ptf GI Eq. A EUR 115.87 114.71
Ptf GI Eq. B EUR 115.87 114.71
Valca 353.80 350.40
LPP Profil 3 144.50 144.30
LPP Univ. 3 141.90 141.45
LPP Divers. 3 170.90 169.95
LPP Oeko 3 128.85 128.10

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

Euro (1) 1.5918 1.6322 1.585 1.645 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.2327 1.2639 1.216 1.284 0.77 USD
Livre sterling (1) 2.4106 2.4706 2.355 2.515 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0526 1.0792 1.0225 1.1025 0.90 CAD
Yen (100) 1.0243 1.0503 0.9945 1.09 91.74 JPY
Dollar australien (1) 0.9589 0.9881 0.9395 1.0155 0.98 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.0702 19.5614 18.55 20.25 4.93 NOK
Couronnes danoises (100) 21.3581 21.8993 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 616.95 620.95 12.54 12.79 1129.5 1149.5
Kg/CHF 24692 24992.0 500.8 515.8 45359 46109.0
Vreneli 140 155.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 24500 24900.0
Plage argent – 540.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 68.10 68.10
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PUBLICITÉ

EN BREFZ
PÉTROLE RUSSE � Accord
signé. La Russie et le Bélarus
ont signé hier un accord sur le
pétrole. Ce document met fin
au différend entre les deux pays
qui avait interrompu la livraison
de pétrole par le principal oléo-
duc en direction de l’Europe.
/ats-afp

EUROS � Contrefaçon en di-
minution. La contrefaçon des
billets en euros a reculé au 2e se-
mestre 2006, a indiqué hier la
Banque centrale européenne
(BCE). «Durantla deuxièmemoitié
de 2006, un total de 265.000 billets
en euros contrefaits a été retiré de la
circulation», dans l’Euroland
comme à l’extérieur, contre
300.000 saisies au premier se-
mestre. /ats-afp

SAMSUNG ELECTRONICS �
En verve en 2006. Le géant
sud-coréen a accru son bénéfice
net de 3,8% l’an dernier, à
7930 milliards de wons (10,5 mil-
liards de francs). Les ventes ont
crû de 2,6% par rapport à 2005.
Le groupe d’électronique sud-
coréen s’attend par contre à un
premier trimestre 2007 difficile,
selon un communiqué diffusé
hier. /ats- reuters

Les faillites d’entrepri-
ses ont évolué à leurs
plus bas niveaux l’an

dernier en Suisse depuis la
période 1998-2002. Elles se
sont inscrites à 4528, soit
4,7% de moins qu’au cours
des douze mois précédents.

Sur le seul mois de dé-
cembre, les dépôts de bilan
ont chuté de 14,3%, a indi-
qué hier l’institut de recou-
vrement de créances et de
renseignements économi-
ques Creditreform dans un
communiqué. Sur l’ensem-
ble de 2006, la baisse est res-
sortie à 6,3% en Suisse ro-
mande, à 1356 débâcles de
sociétés.

Berne affiche une régres-
sion encore plus grande, de
10,9%, tout comme le Tes-
sin et ses –15,2%. Les failli-
tes d’entreprises ont en re-
vanche légèrement aug-
menté, de 1,5%, à Zurich et
en Suisse orientale.

Beaucoup de faillites privées
Si la situation est désormais

détendue sur le front des dé-
pôts de bilan de sociétés, ce
qui s’explique par la vigueur
durable de la conjoncture de-
puis deux ans, les problèmes
rencontrés par les privés res-
tent en progression. Pour

ceux-ci, les faillites ont crû de
2,2% à 5840 cas l’an dernier.

C’est le niveau le plus élevé
de ces dix dernières années.
«La reprise économique ne paraît
toujours pas se répercutersurl’évo-
lution dans ce domaine», a com-
menté Creditreform. Il faut re-
monter aux années 1992 à
1996 pour trouver davantage
de mises en cessation de paie-
ment individuelles.

«Il ne faut pas s’attendre à une
amélioration dans le futur», aver-
tissait Creditreform en décem-
bre dernier. La crise qui a tou-
ché la Suisse jusqu’en 2004 dé-

ploie ici ses effets avec déca-
lage. L’accès plus difficile aux
rentes invalidités, qui ont un
temps permis de suppléer à
l’aide sociale pour les chô-
meurs en fin de droit, n’est en
outre sûrement pas étranger
au phénomène actuel.

Par canton, il apparaît que
c’est à Genève, Neuchâtel,
Saint-Gall et dans les Grisons
que les faillites de privés ont le
plus progressé. Elles ont en re-
vanche nettement diminué à
Zoug, mais aussi à Obwald, Uri
et en Appenzell Rhodes-Exté-
rieures.

Sur le front des nouvelles
inscriptions aux registres du
commerce, 2006 a été la
deuxième meilleure année
après 2004. Creditreform a
comptabilisé 34.148 nouvel-
les sociétés dans la «Feuille
officielle suisse du com-
merce», soit 1,3% de plus
qu’en 2005.

Avec 3353 inscriptions, dé-
cembre s’est révélé être le
meilleur mois de l’année der-
nière. Il a en outre été la qua-
trième valeur mensuelle la
plus élevée enregistrée depuis
les débuts des statistiques de
Creditreform il y a plus de dix
ans.

Côté radiations, 2006 pré-
sente une diminution de 9,1%
par rapport au record de l’an-
née d’avant, à 23.448. Au bout
du compte, la croissance nette
du nombre de sociétés inscri-
tes en Suisse ressort à 35,2%,
soit 10.700 unités, dont 78%
de sociétés à responsabilité li-
mitée (Sàrl) et 13% de sociétés
anonymes (SA).

Dans le canton de Berne,
cette progression a été de près
de 337% (764 sociétés en
plus). En Suisse romande, la
croissance nette s’est montrée
puissante également: +68% à
2683 sociétés additionnelles.
/ats

La décrue des faillites
STATISTIQUES L’an dernier, les débâcles de sociétés ont enregistré une

baisse de 4,7% par rapport à 2005. Les faillites des privés progressent encore

B O U R S E S U I S S E

Barre des
9000 points

franchie

La Bourse suisse a éta-
bli un nouveau record
en clôturant hier

pour la première fois au-des-
sus des 9000 points. Le Swiss
Market Index (SMI) de ses
26 valeurs vedettes a ter-
miné la séance à 9032,81
points, soit une progression
de 0,50% par rapport à
jeudi.

Le Swiss Performance In-
dex (SPI) a pour sa part
grimpé de 0,54%, à 7129,93
points, ce qui représente
aussi un record. Après un dé-
part hésitant hier matin, le
SMI a dépassé la fameuse
barre des 9000 points. En fin
de séance, l’indice principal
a encore dépassé ce premier
niveau historique.

Les données conjoncturel-
les en provenance des Etats-
Unis, publiées dans le cou-
rant de l’après-midi, n’ont
pas eu grande influence sur
ce déroulement positif. Les
Bourses américaines ont été
alourdies par un avertisse-
ment sur bénéfice annoncé
par AMD, mais l’ambiance
positive a rapidement repris
le dessus.

Quelques voix s’élèvent ce-
pendant, estimant que l’eu-
phorie serait trop grande en
ce moment, bien que les opti-
mistes ne soient pas majori-
taires parmi les investisseurs.
/ats-awp

En Suisse romande, 1356 entreprises ont dû passer la
main en 2006. PHOTO KEYSTONE
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Arosa
P a t r i c k T u r u v a n i

Deux Romands –
Guillaume Nantermod
(31 ans) et Mellie Fran-

con (25 ans) – ont été retenus
pour le snowboardcross mon-
dial. Deux tronches et deux ca-
ractères forts. Un vieux lion au
cuir tanné et une jeune lionne
fougueuse et un brin survoltée.
Tout deux sont prêts à griffer la
neige et ont la dent incisive.
Leur flair est ciblé sur le gros gi-
bier à la robe dorée, argentée
ou bronzée. Les autres peuvent
tranquillement brouter les her-
bettes qui parsèment le paysage
grison.

Première scène de chasse au-
jourd’hui avec les qualifications.
Deux assauts individuels chro-
nométrés (on garde le
meilleur) pour faire partie des
32 messieurs (sur 88) et des 16
dames (sur 44) finalistes. La cu-
rée aura lieu demain, quatre
par quatre, avec deux assaillants
sur le flanc à chaque passage à
table. Jusqu’au dessert qui sa-
crera le roi et la reine de la jun-
gle. Avec encore Tanja Frieden,
Sandra Frei et Marco Huser, les
Helvètes ont largement de quoi
viser, au minimum, une place à
la cour.

Mellie Francon. Pour la
Chaux-de-Fonnière, ces Mon-
diaux ne sont pas une course
d’un jour. Mais un jour de
course. Peut-être le seul cette
saison si les courses de Leysin

tombent à la flotte les 25 et 26
janvier prochains. La pression,
forcément, est énorme. On sait
qu’elle s’envolera pour la Pa-
pouasie à la fin du mois. «Jesuis
à la fois décontractée et tendue, car
mon ambition est d’aller au som-
met, de remporter le titre.» Une
médaille? «Ce serait déjà bien.»
Oui, Mellie Francon est d’atta-
que. Elle en veut. «Sur la neige,
j’ai un bon feeling. Je vais bien me
concentrer durant ces deux jours et
essayer de rester dans mon monde.
Ce ne sera pas facile. On sent que
c’est un événement important. Les
médias sont nombreux et présents.
Cela donneplus d’ampleur, plus de
stress. Un peu commeaux JO. C’est
cool. Toutecetteagitation autourde
nous, ça nous réveille.» La qualifi-

cation? «Ça devrait passer, même
si je suis plus rapidequand on ride
à quatre. J’ai une hélice au c…!»

Aux Jeux, la Chaux-de-Fon-
nière (5e) avait manqué de
peu une place en finale. «Sur
unpointprécisduparcours, j’avais
changé de stratégie au dernier mo-
ment en regardant comment faisait
Olivia (réd.: Nobs). Et je m’étais
plantée. Ça me reste encore en tra-
vers de la gorge, mais j’ai retenu la
leçon. Désormais, en course, je re-
produis fidèlement ce que je fais à
l’entraînement.» Faire comme
s’il ne restait qu’une photo sur
la pellicule. Surtout, ne pas la
rater.

Guillaume Nantermod. Ses
belles heures sont derrière lui –
13 podiums en Coupe du

monde FIS et ISF, champion du
monde FIS en 2001 –, mais le
Valaisan, qui vient de l’alpin, es-
père que le grand horloger lui
aura gardé quelques minutes
de bonheur en rab. «C’est ma
dernièresaisonetj’aitrèsenviedefi-
nir sur quelque chose de bien,
lance-t-il. Je suis confiant pour les
qualifications. Le parcours, avec
beaucoup de glisse, me convient
bien. J’ai des planches qui vont
vite.» Et un paquet d’expé-
rience. L’homme a déjà remisé
124 épreuves de Coupe du
monde et quatre Mondiaux FIS
dans son sac à dos. Ça peut
compter. «La clé, dans les duels,
seradepartirdevant. Carilseradif-
ficile ensuite de dépasser. Le snow-
boardcross demande une bonne in-

telligence de course. Il y a beaucoup
de facteurs à maîtriser.» Son but,
unique: «Faire un, deux ou trois!
Les autres rangs ne compteront
pas.» Aborder cette course à
l’aveugle, sans référence cette
saison en Coupe du monde, ne
l’inquiète pas. Au contraire. «Je
préfère! On s’est bien préparé et j’ai
toujours mon pic de forme en début
de saison.» Son dernier podium
en Coupe du monde en atteste.
C’était en 2005, lors de l’ouver-
ture au Chili…

Par ailleurs, deux autres
Suisse, Heinz Inniger et Urs Ei-
selin, seront en compétition au-
jourd’hui, mais à l’interne et en
alpin. Pour savoir qui bénéfi-
ciera du dernier ticket pour le
géant de mardi. /PTU

Le vieux lion et la lionne
SNOWBOARD Guillaume Nantermod et Mellie Francon sont prêts à en découdre dans le snowboardcross d’Arosa.

Le Valaisan pour finir sa carrière en beauté, la Chaux-de-Fonnière pour décrocher l’or. Et venger ses JO

Mellie Francon n’a pas oublié sa bonne humeur en montant à Arosa. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

Championne olympi-
que. Sportive suisse de
l’année 2006. Victo-

rieuse en Coupe du monde,
avec pas mal de podiums. Plu-
sieurs fois médaillée aux X-Ga-
mes. Tanja Frieden (photo
Keystone) s’emmêle un peu
les pinceaux au moment de
préciser telle ou telle ligne de
son palmarès. «Je mélange tout,
je confonds… J’ai de la peine avec
les chiffres!» Sur sa planche, en
revanche, elle baronne.
Douée pour le sport, elle cro-
que dans la vie comme dans
un fruit pas défendu.

Tanja, votre titre olympi-
que a-t-il changé votre vie?

T.F.: Oui et non! Je travaille
toujours de la même manière,
pour mon sport, avec les mé-
dias, sauf que tout a été multi-
plié par quatre. Heureuse-
ment, je n’ai plus 20 ans. Avec
l’expérience, c’est plus facile à

gérer. Et j’adore me jeter dans
l’inconnu!

Vous avez été surprise?
T.F.: Pas tellement. Avant

d’aller à Turin, je m’étais pré-
parée. Je savais qu’avec une
médaille, voire le titre, je n’au-
rais plus de vacances avant
longtemps! Parce que j’ai en-
vie d’offrir quelque chose en

retour. Sur l’ensemble des sol-
licitations, il y a eu du bon et
du moins agréable.

Financièrement, ça rap-
porte?

T.F.: Pour moi, oui. Car je
ne partais pas de très haut. Cer-
tains sponsors ont découvert
que j’existais juste à cause de ce
titre olympique. Malgré tout ce
que j’ai fait avant. Il y a plus de
considération, c’est clair.

D’autres médaillés olym-
piques suisses prétendent
que notre pays ne reconnaît
pas sufisamment ses cham-
pions…

T.F.: Il y a quatre ans, je ne
savais pas si j’allais continuer.
Je me suis dit, c’est quoi ton
but? C’est quoi le produit
Tanja Frieden? Il faut se diffé-
rencier des autres. Un em-
ployeur qui reçoit 40 postula-
tions gardera celle qui lui
saute à la figure. Pour cela, il
faut faire l’effort de se deman-

der pourquoi telle ou telle
personne aurait envie de tra-
vailler avec nous. Il faut agir,
pas rester assis à attendre que
l’on s’intéresse à nous. Ça
marche peut-être dans cer-
tains sports traditionnels, mais
pas en snowboard. Pour ga-
gner la même chose qu’un
skieur, par exemple, il faut tra-
vailler beaucoup plus.

L’or à Turin, le mérite
sportif 2006… Une pres-
sion en plus ou en moins?

T.F.: En moins! Pour les
gens qui n’ont suivi que les
JO, si je ne gagne pas diman-
che, j’aurai perdu. Mais pas
pour moi. Mon palmarès est
déjà bien garni. Je vois ces
Mondiaux comme une
chance d’y ajouter une nou-
velle ligne. La pression, c’est
moi qui me la met. Mon but,
évidemment, c’est une mé-
daille! Pas juste d’être là parce
que c’est cool! /PTU

«J’adore me jeter dans l’inconnu»

48Comme le nombre
incroyable de na-
tions représentées à

ces Mondiaux, tantôt tradi-
tionnelles, tantôt exotiques
comme l’Argentine, le Brésil,
le Chili, le Costa Rica, la
Grèce, Israël, les Philippines,
l’Afrique du Sud, la Turquie
ou l’Uruguay. Qui a dit que le
snowboard était confiné à un
petit cercle d’initiés?

Dans le dépliant officiel, la
liste des animations (party) est
trois fois plus fournie que le
programme des courses. Le
cliché du snowboarder fêtard
a encore de belles soirées de-
vant lui…

«Ils ont fait le maximum avec
le peu de neige qu’il y avait.» S’il
souligne le travail des organi-
sateurs, Harald Benselin, l’en-
traîneur suisse du snowboard-
cross, reste pensif devant le
parcours grison. «Douze vira-
ges, trois ou quatre sauts qui se
courent après, facile technique-
ment.» Il ne l’a pas dit parce
que c’est un garçon poli, mais
le tracé, hélas, est indigne
d’un championnat du
monde. /PTU

LE COUP D'ŒIL DE

GILLES JAQUET

B ienvenue à Arosa
pour les premiers
championnats du

monde de snowboard FIS en
Suisse! L’info est juste, d’ac-
cord, mais elle risque d’in-
duire le néophyte en erreur.
Car ce ne sont pas les pre-
miers Mondiaux en
Suisse…
La FIS a fait une place au
snowboard il y a 13 ans.
Or, ce sport est né dans les
années septante. Les premiè-
res courses ont été organi-
sées aux Etats-Unis, par les
coureurs eux-mêmes, au dé-
but des années 1980. Créa-
tion du circuit ISF (interna-
tional snowboard fédéra-
tion) en 1989 et premiers
Mondiaux en Suisse en
1995, à Davos. Durant tou-
tes ces années, notre pays a
toujours été une nation
forte, aussi bien dans l’orga-
nisation des courses que
dans la conquête des titres.
Nous avons donc eu bien
plus de championnats du
monde en Suisse, mais ver-
sion ISF, et plusieurs cham-
pions du monde. Le pro-
blème, lorsque une fédéra-
tion s’évanouit, comme l’ISF
en 2002, c’est que l’on a
tendance à oublier d’archi-
ver les résultats. Voilà pour-
quoi il n’est pas rare de
voir de nombreux palmarès
d’anciens athlètes passable-
ment abrégés.
Le snowboard reste une ac-
tivité forte en Suisse, et il le
restera. Avec nos monta-
gnes, nos glaciers, nos pistes
et nos snowparks, nous
avons l’un des plus beaux
terrains de jeu du monde…
Enfin, si la neige daigne ve-
nir! Attendez-vous donc à
voir de nouveaux Suisses ti-
trés cette semaine.
J’aurais bien sûr aimé en
faire partie, mais le destin
a voulu que je sois ici une
plume ou un micro à la
main, plutôt qu’un snow-
board aux pieds…

Gi l l e s Jaque t

Bienvenue
à Arosa

PROGRAMMEZ
Aujourd’hui. Dès 9h30: qualifications
du snowboardcross messieurs. Dès
14h15: qualification du snowboard-
cross dames.
Demain. Dès 13h45: finales du snow-
boardcross (messieurs et dames, dès
14h20 sur TSR2 en léger différé).
Suisses engagés. Snowboardcross.
Dames: Mellie Francon (La Chaux-
de-Fonds), Tanja Frieden
(Thoune), Sandra Frei (Flims), Si-
mona Meiler (Flims).
Messieurs: Marco Huser (Glaris),
Stephan Werlen (Wiler), Guillaume
Nantermod (Monthey), Reto Jenni
(Linthal).
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Wengen
D a n i e l B u r k h a l t e r

Sur le Cirque blanc, Didier
Cuche passe pour l’un
des meilleurs «metteurs

au point» de matériel. Le Neu-
châtelois ne laisse rien au ha-
sard, comme le faisait Michael
Schumacher sur les circuits de
Formule 1. C’est d’ailleurs aux
stands – ou plutôt dans une
sorte de vieux local de peintre
désaffecté! – que nous avons re-
trouvé le skieur des Bugnenets
hier matin, tentant de trouver
chaussure à son pied.

En pénétrant dans le local af-
frété par la marque «Head», on
tombe sur Bode Miller, tout oc-
cupé à discuter réglages avec
son serviceman. Bien difficile
de comprendre ce que désire
le fantasque Américain, une
paire de lattes posée sur les ge-
noux. Monsieur 50% – le vain-
queur de la Coupe du monde
2004-2005 n’a fini que 10 cour-
ses sur 20 cet hiver! – aurait-il
enfin trouvé la recette pour ral-
lier l’arrivée plus souvent?.

Au fond de l’atelier, Didier
Cuche essaie inlassablement
des paires de chaussures.
L’avant des pieds, nus, du lea-
der actuel de la Coupe du
monde de descente comporte
deux marques rouges (tiens,
encore du rouge...) de chaque
côté. «Cesontlespointsdepression
qui demeurent dans ma nouvelle
chaussure» explique le Neuchâ-
telois. Un modèle qui a été ren-
forcé au niveau de la maléole.

Attention au... rouge à lèvres!
«Le fait que Bode Miller ait

aussi rejointla marquea permis de
débloquer des fonds pour le déve-
loppement» glisse-t-il. Car nor-
malement, ce genre de tests
s’effectuent avant le coup
d’envoi de la saison. La preuve
que, du côté du fabricant autri-
chien, on tient à ce que les
deux «stars» se sentent dans
les meilleures dispositions.

C’est l’Autrichien Hubert
Immler – «Monsieur chaussures
du circuit», dixit Didier Cuche –

qui est aux petits soins de
«Kuke». La godasse est étirée
dans tous les sens, son plastique
raboté et une partie de la
mousse retirée. Jusqu’à ce que
le Vaudruzien trouve enfin son
bonheur.

Cela semble être enfin le cas
puisqu’il essuie ses pieds avec
une chaussette. «Je dois faire gaffe
avec les traces de rouge à lèvres. Si-

non, ça va crierà la maison!» plai-
sante-t-il avant de reprendre très
vite son sérieux: «L’objectif était
d’être prêt avec une deuxième paire
pourles disciplines devitesse, au cas
où il arriverait quelque chose à la
première.» Quoi, par exemple? Il
se marre. «Je pourrais l’oublier
quelquepart, ou mela fairepiquer!»
Elles pourraient aussi se déchi-
rer au niveau de la languette.

Au total, «Kuke» dispose de
sept paires de chaussures,
«dont certaines que je ne mets ja-
mais!». Détail amusant, les
chaussures «de vitesse» sont 7
mm plus longues que les au-
tres! «C’est la première année que
je procède ainsi, relève celui qui
chausse du 42 à la ville mais du
40 (sic!) sur ses lattes! J’ai un
piedentredeuxgrandeurs!En fait,
unechaussureplus petitepermetde
réagir plus rapidement, notam-
menten géant. Au début, jen’étais
pas à l’aise, mais j’ai rapidement
trouvé le bon réglage.»

Mais quand on lui demande
s’il chausse aussi plus petit
quand il skie pour son plaisir,
la réponse fuse: «J’ai assez de
chaussures pour ne pas employer
celles dévolues à la compétition!»

Et si Didier «Schumacher»
Cuche réussissait le meilleur
tour aujourd’hui? /DBU

Cuche bien chaussé
SKI ALPIN Jusque-là, le Vaudruzien ne disposait que d’une paire de souliers de ski pour les

disciplines de vitesse. Hier, il a trouvé chaussure à son pied grâce à du... rouge à lèvres!

Hubert Immler (à gauche) aide Didier Cuche à trouver les bons réglages. PHOTOS KEYSTONE

Il n’y aura pas de jaloux
entre les organisateurs
de Wengen et d’Al-

tenmarkt-Zauchensee. Quel-
ques heures après l’annula-
tion du super-combiné dans
l’Oberland bernois, la sta-
tion autrichienne a dû tirer
un trait sur sa descente da-
mes en raison d’un vent vio-
lent. Elle a été reprogram-
mée aujourd’hui.

Prévue initialement à
11h30, la course a été repous-
sée une première fois de
deux heures à cause des chu-
tes de neige. Peu avant 14h,
les responsables ont donné
leur feu vert au dossard No 1,
détenu par la Suissesse Domi-
nique Gisin. L’épreuve allait
faire long feu: la course était
annulée, à la suite du passage
de la skieuse d’Engelberg.

Les rafales sur la partie su-
périeure de la piste avaient
déjà contraint les organisa-
teurs à amputer le tracé de ses

50 secondes initiales. Insuffi-
sant toutefois pour contrer les
caprices du vent et assurer
une course régulière et sans
danger pour les athlètes. Le
super-combiné initialement
prévu aujourd’hui se dérou-
lera demain, tandis que le su-
per-G dominical a été biffé du
programme. Il sera réagendé
à Cortina ou San Sicario. /si

Certes, le super-combiné
a dû être renvoyé. Mais
n’allez pas croire que

Viktor Gertsch, le président du
comité d’organisation des 77es
épreuves du Lauberhorn, va
baisser les bras. «Je suis très con-
fiant pour la suite, lance-t-il. Je
suis persuadé que la descente va
pouvoirse déroulernormalement.»

Mais le Bernois, qui dirige
également un magasin de
sport à Wengen, ne s’est certai-
nement pas privé d’entonner
une petite prière hier soir, au
moment de se glisser sous ses
draps, guère refroidis par la
température ambiante (envi-
ron cinq degrés hier). «Le ciel
devraitnormalementsedégagerces
prochaines heures et la température
baisserun peu, ont dit les météoro-
logues. J’espère seulement que cela
ne va pas tourner...»

La tenue de la descente ne
tient en effet plus qu’à cela. «Si
le ciel n’est pas parfaitement dé-
gagé, l’évaporation ne pourra pas

se faire comme il faut et la piste
sera toute molle le matin...» Par
contre, si tout se déroule
comme prévu, «elle sera parfaite
comme jeudi lors de l’entraîne-
ment, dure et compacte».

Et dans ce cas, les athlètes
peuvent se préparer à souffrir,
comme l’a expliqué Bernhard

Russi, le consultant de la TV
alémanique jeudi soir. «En arri-
vant au bas du Lauberhorn, en
temps normal, tu as les jambes qui
brûlent. Mais dans les conditions
actuelles, c’est encore pire!»

Reste que les organisateurs
oberlandais ont d’ores et déjà
prévu le pire. Sur un budget
de 3,3 millions de francs, les
deux tiers sont couverts par
l’assurance. Viktor Gertsch n’a
évidemment pas voulu être
plus précis au niveau des chif-
fres. «Je peux seulement vous dire
que chaque course est assurée sépa-
remment et que la descente repré-
senteleplus gros morceau. Unean-
nulation pure et simple laisserait
évidemmentun trou, mais cenese-
rait pas catastrophique non plus!»

Mais avec le beau temps an-
noncé aujourd’hui dans la sta-
tion bernoise (7 degrés dans
l’aire d’arrivée, 5 au départ),
on est en droit de se montrer
optimiste. Comme l’organisa-
teur... /DBU

Les yeux rivés vers le ciel Pas mieux à Altenmarkt

300Soit le nombre de
personnes condui-

tes hier matin par train spécial
(à 5h45!) au Lauberhorn pour
mettre en état les pistes. Mais
les six degrés de la nuit de
jeudi à hier, un taux d’humi-
dité élevé après la pluie tom-
bée sans discontinuer depuis
23h et un fort vent ont con-
traint les organisateurs à ren-
voyer le super-combiné prévu
hier. «C’était tout simplement ins-
kiable, relevait Viktor Gertsch,
président du comité d’organi-
sation. Lebas de la pisteétait trop
mou.» Les bénévoles en ont
donc été quitte pour redescen-
dre. L’histoire ne dit pas s’ils
sont retournés au lit!

Le super-combiné pourrait
être reprogrammé demain, à
condition bien sûr que la des-
cente puisse être courue au-
jourd’hui. «Nous disposons de
trois possibilités pour dimanche,
a expliqué l’organisation. La
descente, le super-combiné ou le
slalom!» Il a d’abord été dit
que dans le cas où l’épreuve-
reine – à laquelle on tient
plus que tout – se disputait
aujourd’hui, c’est le super-
combiné qui aurait la priorité
le lendemain. Puis, cinq mi-
nutes plus tard, cette «prio-
rité» a été annulée. «Tout dé-
pendra de la météo!»

Il faut remonter à 1988
pour retrouver trace d’annu-
lation à cause du manque de
neige à Wengen, nous a expli-
qué Viktor Gertsch. «Les autres
fois, c’était à chaque fois à cause
du mauvais temps!» /DBU

Victorieux de l’unique
entraînement chro-
nométré sur le Lau-

berhorm – il n’avait aupara-
vant jamais fait mieux que
troisième dans cet exercice
sur ce tracé – Didier Cuche
avait le sourire des grands
jours. «C’est rassurant et la

preuve que tout va bien.» Mais il
nuance aussitôt. «Mais je ne
vais pas m’exciternon plus, nime
mettre de pression particulière
pourfaire plaisirà certains.»

Mais nul doute que «Kuke»
a les moyens de faire mieux
que sa huitième place de
2000. Chaud devant! /DBU

«Pas m’exciter non plus»

Les militaires s’activent à
Wengen pour sauver au
moins la descente.

Une seule skieuse est des-
cendue hier à Altenmarkt.

Retour victorieux. David
Aebischer a été le seul gardien
suisse titularisé la nuit dernière
en NHL. Le Fribourgeois a
stoppé 34 tirs, ce qui a grande-
ment contribué au succès de
son équipe de Montréal 4-2 sur
la glace des Philadelphia Flyers.
«Abby» s’est bien repris après
un début de match manqué: il
avait en effet encaissé deux
buts au cours des sept premiè-
res minutes. «Il n’est jamais sim-
ple de débuterun match comme ça,
parfois, on doit simplement serrer
les dents» a déclaré l’ancien gar-
dien de l’Avalanche, qui a dis-
puté son 17e match de la sai-
son. Quant à Mark Streit, il a
évolué durant 9’47’’, pour un
bilan équilibré. Patrick Fischer,
toujours blessé, n’a pas parti-
cipé à la défaite des Phœnix
Coyotes devant leur public face
aux Detroit Red Wings (1-5).
Jeudi soir: Philadelphia Flyers - Cana-
diens de Montréal (avec Aebischer et
Streit) 2-4. Phœnix Coyotes (sans
Fischer) - Detroit Red Wings 1-5.
New York Rangers - Ottawa Senators
(sans Gerber) 4-6. Dallas Stars (sans
Stephan) - Anaheim Ducks 1-5. Bos-
ton Bruins - New York Islanders 4-5
tab. Buffalo Sabres - Toronto Maple
Leafs 2-4. Carolina Hurricanes - Flo-
rida Panthers 6-4. Tampa Bay Light-
ning - Washington Capitals 5-4. Colo-
rado Avalanche - Calgary Flames 3-7.
Vancouver Canucks - Minnesota
Wild 2-5. Los Angeles Kings - San
Jose Sharks 2-5. /si

Défaite sans Sefolosha. En
NBA, les Chicago Bulls se sont
inclinés en déplacement face
aux New Jersey Nets (86-83).
Le Suisse Thabo Sefolosha (22
ans) n’a pas été aligné.
Jeudi soir: Chicago Bulls (sans Sefo-
losha) - New Jersey Nets 83-86.
Phœnix Suns - Cleveland Cavaliers
109-90. /si

EN BREFZ
CURLING � Défaite neuchâ-
teloise. La deuxième ronde de
la Swiss League A a mal débuté
pour les curlers de Neuchâtel-
Sports. Patrick Vuille et ses co-
équipiers ont perdu 4-6 leur
premier match face à Uitikon-
Waldegg (Moser). Ils conser-
vent toutefois leur troisième
place au classement provi-
soire. /si

CYCLISME � Cipollini frau-
deur. L’ancien sprinter italien
Mario Cipollini (40 ans) est
accusé de fraude fiscale par le
ministère public de son pays.
Une procédure a été entamée
contre le Toscan, accusé
d’avoir dissimulé plus de 8 mil-
lions de francs suisses. /si

FOOTBALL � Mourinho va
quitter Chelsea. José Mou-
rinho va quitter son poste de
manager de Chelsea à la fin de
la saison, affirment le journal
espagnol «AS» et le tabloïd an-
glais «Sun».

Luisao en état d’ivresse. L’in-
ternational brésilien Luisao
(Benfica Lisbonne, 25 ans) a
été arrêté en état d’ivresse par
la police portugaise très tôt
hier matin, selon la télévision
SIC. Il devait répondre dans la
journée de ses faits devant un
juge. /si
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Par
J u l i a n C e r v i ñ o

Tous les vendredis, vers
13h15, la tension
monte aux Mélèzes:

c’est l’heure de l’Oscar. Non,
ce n’est pas une cérémonie de
remise de prix. Ou plutôt oui,
mais c’est plutôt le cancre qui
est «récompensé» et coiffé du
très peu désiré casque de l’Os-
car. En plus de devoir porté cet
attribut distinctif, il devra ra-
masser les pucks durant toute
la semaine suivante à la fin de
chaque entraînement. S’il réci-
dive, il devra offrir les bières à
ses coéquipiers et après trois
coups de suite, c’est les pizzas
qu’il devra régaler. Autant dire
que personne ne veut de cet
Oscar.

En quoi consiste ce con-
cours? C’est simple: à la fin de
l’entraînement, les joueurs se
livrent à une séance de penal-
ties. Chacun son tour, ils se
présentent devant le gardien.
Sébastien Kohler et Antoine
Todeschini se relaient tous les
quatre essais. S’ils encaissent
quatre buts de suite, ils ont
aussi droit à l’Oscar. Mais ne le
coiffent jamais...

«Une sacrée pression»
Par contre, le dernier

joueur qui n’a pas marqué
«remporte» l’Oscar. Son nu-
méro est inscrit sur le casque
en question – aussi surnommé
«Stevie Wonder» – et il doit le
porter. De quoi se faire cham-
brer pendant quelques jours.

Hier, c’est Antoine Mo-
randi qui a eu droit au «tro-
phée». «C’est tout ce que tu as
appris en Suède» lui lancent’
certains de ses coéquipiers.
L’international M20 a pris la
succession de Valeri Chiriaev.
«Normalement, au terme de la
saison, tout le monde devrait y
passer, rigole Gary Sheehan.
Mais j’ai l’impression qu’il ne res-
tera pas assez de semaines.» A

moins que le HCC ait au bout
des play-off...

Pour les joueurs, ce con-
cours représente une belle
émulation. «Minederien, quand
tu faispartiedesdeuxderniersàti-
rer, tu ressens une sacrée pression»
avoue le «spécialiste» Célien
Girardin, très bien placé dans
ce palmarès particulier.

Gary Sheehan apprécie ce
concours: «C’est bien pour l’am-
biance d’équipe, ça anime les ves-
tiaires et ça met les joueurs en si-
tuation de match.» Il n’y avait
qu’à voir Valeri Chiriaev jubi-
ler après avoir réussi son pe-
nalty pour se rendre compte
que l’Oscar est un peu plus
qu’un jeu. Surtout quand le
prestige s’en mêle... /JCE

L’indésirable Oscar
HOCKEY SUR GLACE Un drôle de concours se déroule tous les vendredis aux Mélèzes. Les
joueurs du HCC se disputent le redoutable honneur de coiffer un casque peu prestigieux

Antoine Morandi ramasse les pucks: c’est la corvée du perdant de l’Oscar. Un casque que
personne ne veut coiffer sur lequel figure le palmarès de ce concours (voir ci-dessous).

PHOTOS GALLEY

Demain, à l’occasion du 100e derby bernois
entre les Langnau Tigers et Berne (retrans-
mis par TSR2), le Stade de Suisse va se
muer en patinoire géante. Les 30.000 pla-
ces à disposition ont été vendues comme
des petits pains. Cette recette comblera le

coût de fabrication (500.000 francs) de
cette patinoire à ciel ouvert. Chose qui ne
serait pas possible dans la future Maladière,
où les 11.997 places à disposition ne per-
mettraient pas d’engendrer suffisamment de
recette. PHOTO KEYSTONE

Pas de glace à la Maladière
PATINOIRE On ne pourrait pas réaliser la même chose

dans le futur stade neuchâtelois qu’à Berne

Le jeune Loclois Adam
Hasani (photo arch-
leuenberger) poursuit

son expérience en Amérique
du Nord. Dans la ligue ju-
niors majeure ontarienne
(OHL) plus précisément. Il a
simplement changé de club.
«Il ne jouait pas assez» expli-
quent ses parents. Après
avoir porté les couleurs des
London Knights (Canada)
durant plus de 20 matches, le
Loclois a pris la direction
d’Erie (près de Pittsburgh).
Il portera les couleurs des Ot-
ters jusqu’à la fin de la sai-
son.

Ce club est certes moins
prestigieux que les London
Knights, mais il permettra à ce
joueur de FR Gottéron, formé
au HCC, de jouer plus sou-
vent. Pour une question de
visa, Adam Hasani devra pa-
tienter jusqu’au 15 janvier
pour pouvoir être aligné. Il
n’a ainsi pas pu jouer contre
ses ex-coéquipiers hier.

Ce changement d’air va
aussi lui permettre de prépa-
rer de manière optimale les
Mondiaux M18 pour lesquels
il a été présélectionné avec la
Suisse. Dès son retour au pays,
il participera d’ailleurs au
camp d’entraînement de cette
sélection. /JCE

Hasani change d’air
AMÉRIQUE DU NORD Le jeune

Loclois passe du Canada aux USA

À L’AFFICHEZ
L N A

Ce soir
19.45 Berne - Davos

Bâle - Rapperswil Lakers
FR Gottéron - ZSC Lions
Kloten Flyers - Langnau T.

Demain
15.45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Davos - Bâle
Langnau Tigers - Berne
(au Stade de Suisse, TSR2)
Zoug - GE Servette

Classement
1. Davos 33 21 2 1 9 114-84 68
2. Kloten Flyers 33 17 5 1 10 131-95 62
3. Berne 33 18 3 1 11 121-85 61
4. Lugano 34 19 0 3 12 109-92 60
5. GE Servette 34 16 2 3 13 115-107 55
6. Rapperswil L. 33 15 3 3 12 112-97 54
7. Zoug 33 13 6 2 12 107-95 53
8. ZSC Lions 34 11 7 2 14 93-101 49
9. Ambri-Piotta 34 12 1 5 16 92-123 43

10. Langnau T. 33 10 3 0 20 79-116 36
11. Bâle 33 8 2 3 20 75-117 31
12. FR Gottéron 33 6 0 10 17 91-131 28

L N B
Ce soir
17.30 Langenthal - Olten
17.45 Viège - GCK Lions
19.00 Martigny - Ajoie
19.30 La Chaux-de-Fonds - Coire
20.00 Lausanne - Sierre

Classement
1. Langenthal 36 22 3 4 7 134-91 76
2. Bienne 36 19 5 4 8 147-119 71
3. Viège 36 18 5 4 9 154-115 68
4. Chx-de-Fds 36 18 4 1 13 146-139 63
5. Sierre 36 19 1 3 13 151-130 62
6. Ajoie 36 16 3 5 12 153-122 59
7. Lausanne 36 16 2 1 17 143-126 53
8. GCK Lions 34 14 2 4 14 129-117 50
9. Olten 35 14 1 3 17 114-144 47

10. Martigny 36 10 4 1 21 124-178 39
11. Thurgovie 37 10 2 3 22 139-179 37
12. Coire 36 7 2 2 25 101-163 27

D E U X I È M E L I G U E
Sarine - Université 5-4 ap
Prilly - Delémont 7-0

Classement
1. Sarine 17 14 1 0 2 80-38 44
2. Université 17 13 0 1 3 90-47 40
3. Bulle 15 13 0 0 2 84-28 39
4. Prilly 17 10 0 0 7 72-60 30
5. Guin II 17 8 0 1 8 52-60 25
6. St-Imier 16 7 1 1 7 56-58 24
7. Le Locle 16 5 1 0 10 55-62 17
8. Fr.-Mts II 16 5 0 1 10 44-69 16
9. Fleurier 16 4 2 0 11 32-71 13

10. La Glâne 16 4 0 0 12 51-76 12
11. Delémont 17 3 0 1 13 48-94 10
Aujourd’hui
16.45 Fr.-Montagnes II - Le Locle
17.30 La Glâne - Fleurier
17.45 Bulle - Saint-Imier

J U N I O R S É L I T E S A

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS
8-0 (2-0 5-0 1-0)
La Chaux-de-Fonds: Todeschini (31e
Jurt); Braichet, Kolly; Tomat, Hugue-
nin; Franzin Girardin; Dijkstra,
Meier, J. Siegrist, G. Siegrist, Chi-
riaev, Bruhlman, Jacot, S. Loichat, M.
Loichat.
Pénalités: 10 x 2’ contre le HCC.
Notes: le HCC sans Yerly, Ruegg (rai-
son professionnel) Vaucher (HCC)
ni Schneider (malade).

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 3-5
Classement*

1. Berne 9 7 0 0 2 35-26 42
2. Langnau T. 7 5 0 1 1 30-22 39
3. GCK Lions 8 4 1 1 2 29-15 39
4. Zoug 6 2 2 0 2 21-17 36
5. Kloten Flyers 8 4 0 1 3 28-28 33
6. Davos 7 5 0 0 2 34-14 32
7. Ambri-Piotta 7 3 1 1 2 22-23 25
8. GE Servette 6 1 0 0 5 13-21 17
9. Chx-de-Fds 8 1 0 0 7 18-47 16

10. FR Gottéron 6 0 0 0 6 8-27 15
* = Les équipes repartent avec la moitié des
points du tour qualificatif. Les huit premiers par-
ticipent aux play-off.
Demain
17.30 FR Gottéron - La Chx-de-Fds

Tirages du 12 janvier 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

La Chaux-de-Fonds - Coire

Interdiction de perdre une
quatrième fois contre
Coire! Ce n’est pas plus dif-

ficile ni plus compliqué que
cela, le HCC n’a plus droit à
l’erreur contre les équipes de
bas de classement et encore
moins contre les Grisons. «Les
gamineries sont terminées, lance
Gary Sheehan. Nous avons tou-
jours dû et pu corriger après nos
trois défaites contre Coire, mais là
nous n’avons plus le droit à l’er-
reur. Cette fois, nous n’avons pas
gagnécontreBienneniViège. Après
avoirperdu ces deuxconfrontations
directes, nous devons battreles équi-
pes situées derrière nous pour espé-
rer conserver une place parmi les
quatre premiers. Il sera désormais
difficile de gagner des rangs. Il
s’agit surtout de ne pas en perdre.»
Avec Coire, le HCC semble
avoir trouvé sa bête noire. Gary
Sheehan ne veut pas focaliser
là-dessus. «Simplement, face à
cette équipe, il faut gagner nos
duels, souligne-t-il. Les Grisons
sont très efficaces dans le un contre
un. Si nous voulons imposer notre
collectif, nous devrons nous battre
dans les duels.» Pour cette par-
tie, Emery (blessé) sera tou-
jours indisponible, tout
comme Bielmann (commo-
tion). Normalement, Lauper
devrait être laissé à disposition
par FR Gottéron. Vaucher a
bien des chances de se dépla-
cer avec Star Chaux-de-Fonds à
Saas-Grund, alors qu’Eugène
Chiriaev sera aligné par Gary
Sheehan. Pour ce qui est des
transferts et autres éventuels
mouvements, le HCC attend
une réponse de FR Gottéron
sur sa stratégie pour les play-off
avant de bouger. «On s’ajustera
en tempsvoulus» glisse le mentor
des Mélèzes./JCE
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OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)

Par
P i e r r e S a l i n a s

Kooyong, la banlieue de
Melbourne. Un club
très anglais pour ne pas

dire snob, où le tennis repré-
sente une élévation sociale
avant d’être un moyen de brû-
ler des calories. Les quelques
6000 membres dégustent leur
thé avec un nuage de lait, tout
en se remémorant, nostalgi-
ques, les images d’un passé pas
si lointain. Jusqu’en 1988 en
effet, les courts en gazon du
Kooyong Lawn Tennis Club ac-
cueillaient l’Open d’Australie,
avant que celui-ci ne se dé-
place huit kilomètres à l’ouest,
dans le très moderne Mel-
bourne Park.

C’est dans cette ambiance
feutrée et toute victo-
rienne que Roger Fe-
derer (25 ans) a
choisi de
lancer sa sai-
son 2007.
Le Bâlois,
qui n’a
pas dis-
puté le

moindre match officiel depuis
deux mois, est-il prêt à défen-
dre son titre? Le point à l’aube
de la première levée du Grand
Chelem qui débute, heure
suisse, lundi à une 1h du ma-
tin.

Engagements humanitaires
Le 19 novembre dernier, au

soir d’un succès 6-0 6-3 6-4 en
finale de la Masters Cup de
Shanghai face à l’Américain
James Blake (ATP 5), Roger
Federer tirait un trait sur une
formidable année 2006, riche
de douze victoires en tournoi,
dont trois en Grand Chelem.
La suite? «J’ai pris deux semaines
de vacances, puis encore
une pendant les fê-
tes», précise-t-il.

Le Bâlois n’a
pas quitté Dubaï,
sa «deuxième
maison», où

il trouve des conditions d’en-
traînement idéales, si ce n’est
pour honorer ses nombreux
engagements humanitaires
ou recevoir des prix, nom-
breux eux aussi. Ainsi, on a vu
l’ambassadeur de l’Unicef en
Inde, à la rencontre d’enfants
dont la vie a été ravagée par le
tsunami, ou en Afrique du
Sud, dans l’école que son as-
sociation a elle-même créée.

Côté court, aucune révolu-
tion. «Je n’ai plus vingt ans, je ne
suis plus à un âge où je peux fon-
damentalement changer tel ou tel
coup. J’ai travaillésurquelques dé-
tails, c’est tout.» Des petites
adaptations qu’Yves Allegro,
son copain de toujours, a pu
évaluer sur place, lui qui a fait
le déplacement des Emirats
arabes unis, tout comme

Pierre Paganini, le prépara-
teur physique. Tony Ro-

che (61 ans), lui, a épar-
gné le voyage à ses

vieilles artères: l’en-
traîneur australien

de Federer a at

tendu que son élève vienne à
lui. Mardi 2 janvier, le No 1
mondial atterrissait à Mel-
bourne. Déjà.

Nouvelle raquette
L’année dernière, Federer

a joué la bagatelle de 97 mat-
ches. Il en a remporté 92, se
qualifiant pour la finale de
16 tournois sur 17. Un re-
cord. «La saison a été longue.
Je voulais profiter d’une vraie
pause, c’est pourquoi je n’ai pro-
grammé aucun tournoi avant
l’Open d’Australie», explique-
t-il. Doha, dont il était le te-
nant du titre? Rayé de son
agenda! «Ce n’était pas une dé-
cision facile à prendre, car
j’avais beaucoup de points à dé-
fendre, mais mon corps a parlé.
Je vous dirai à la fin du tournoi
si j’ai fait le bon choix, mais je
ne crois pas que je vais manquer
de compétition. J’ai de l’expé-
rience et la Rod Laver Arena
(réd: le court central de Mel-
bourne) est un endroit où je me
sens bien.»

Roger Federer a changé de
raquette. Non pas de marque,
mais de modèle. Enfin, c’est ce
que son équipementier af-
firme, histoire d’inciter les
fans de la première heure à
mettre la main à la poche. Sim-
ple question de business ou
réelle innovation? Les scepti-
ques sont nombreux. Sur in-
ternet, certains vont jusqu’à
prétendre que Federer, dont
c’est la 9e saison sur le circuit
professionnel, serait toujours
resté fidèle à la raquette de ses
débuts, la même qu’utilisait
Pete Sampras. Le Bâlois jure
que non. «Celle-ci doit me permet-
tre de gagneren contrôle», dit-il.

La dernière fois que Federer
a troqué son instrument pour
un autre, c’était en 2004, à
l’aube de Roland Garros. Sans
vouloir jouer les oiseaux de
mauvais augure, savez-vous ce
qu’il est advenu de celui qui oc-
cupait déjà la première place
mondiale? Il a lourdement
chuté au troisième tour, battu
par Gustavo Kuerten… /PSA

Le pari de Roger Federer
TENNIS Disputer la première levée du Grand Chelem, en Australie, sans le moindre match

officiel dans les jambes: un choix que le meilleur joueur mondial assume. Judicieux?

Roger Federer se sent bien à Melbourne. Malgré un tirage au sort difficile, le Bâlois sait
qu’il a les moyens de défendre son titre. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
NATATION � 24 Heures ou-
bliées. Dans notre agenda
sportif de l’année, nous avons
malencontreusement oublié de
signaler la date des 24 Heures
nautiques du Locle. Cette ma-
nifestation aura bien lieu en
2007, les 9 et 10 juin prochain à
la piscine du Communal. Avec
toutes nos excuses... /réd.

HOCKEY SUR GLACE � L’ex-
ploit de Lugano. Le HC Lu-
gano a réussi un bel exploit à
l’occasion de son premier match
de la Coupe d’Europe des
champions à Saint-Pétersbourg
(Rus). Les Tessinois ont battu
3-0 Färjestad, le champion de
Suède. Aujourd’hui, ils affronte-
ront les Russes d’AK Bars Kazan
pour une place en finale. /si

Préfet menaçant. Le préfet de
la Sarine, Nicolas Deiss, a
adressé une lettre aux clubs de
FR Gottéron et de Berne. Il ex-
plique qu’il ne tolérera plus au-
cun débordement à l’occasion
du match de championnat de
LNA du 21 janvier entre les
deux clubs à la patinoire de St-
Léonard, explique «La Liberté».
Il n’hésitera pas à demander le
huis clos ou l’interdiction lors de
ce derby des Zaehringen la sai-
son prochaine. Plusieurs inci-
dents s’étaient produits lors du
match du 14 octobre entre les
deux équipes. /si

Kostovic à Lugano. L’atta-
quant Dario Kostovic (26 ans)
ne portera plus le maillot d’Am-
bri-Piotta la saison prochaine. Il
s’est engagé pour deux saisons
avec le rival cantonal des Léven-
tins, Lugano. /si

CYCLISME � Unibet.com pri-
vée de Paris-Nice. La formation
cycliste belgo-suédoise Uni-
bet.com est la seule des 20 équi-
pes ProTour à ne pas avoir reçu
d’invitation pour Paris-Nice. Du
coup, elle compte demander
des explications à l’UCI (Union
cycliste internationale). /si

CARNET NOIR � Décès du
président du TAS. Keba Mbaye,
président du Tribunal arbitral
du sport (TAS), est décédé à
l’âge de 82 ans. Le Sénégalais,
qui était à ce poste depuis 1999,
a siégé de 1988 à 1992 à la com-
mission d’éthique du Comité in-
ternational olympique. Il a éga-
lement été vice-président du
CIO de 1998 à 2002. /si

ATHLÉTISME � Procédures
abandonnées. La Fédération al-
lemande (DLV) a abandonné les
procédures disciplinaires contre
Nils Schumann (28 ans, cham-
pion olympique du 800 m en
2000) et Grit Breuer (retraitée
de 34 ans, championne d’Eu-
rope du 400 m). En l’absence de
contrôles positifs, la DLV a
stoppé les procédures en lais-
sant entendre que les soupçons
de dopage demeuraient. /si

FOOTBALL � Shevchenko
reste. L’attaquant ukrainien
Andreï Shevchenko, fiasco de la
saison dans le championnat
d’Angleterre, a réfuté les ru-
meurs de départ de Chelsea. /si

Emre poursuivi. Le milieu de
terrain turc de Newcastle,
Emre, va devoir répondre de-
vant une commission de disci-
pline de l’accusation d’avoir
proféré des insultes racistes à
l’encontre de joueurs noirs
d’Everton. /si

Wenger se défend. Le manager
d’Arsenal Arsène Wenger a con-
testé l’accusation de «conduite
déplacée» pour s’en être pris à
un arbitre. /si

Roger Federer pourrait
bientôt prendre une
résidence en terre vau-

doise. C’est ce que relate le
quotidien «24 Heures», selon
lequel le Bâlois s’intéresserait
à un terrain sur les hauts de la
commune de Grandvaux.

Le champion ne s’est pas
exprimé à ce sujet. Il se con-
centre sur l’Open d’Australie
,qui lui a réservé un tirage
tout saufaisé. Il ouvrira certes
le bal face au modeste Alle-
mand Bjorn Phau (ATP 83),
mais sa route vers la demi-fi-
nale est truffée de pièges avec
un troisième tour théorique
contre Mikhaïl Youzhny (No
25), «bourreau» de Rafael Na-
dal lors du dernier US Open,
un 8e contre Novak Djokovic
(No 14) et un quart contre Ri-
chard Gasquet (No 18) ou...
Marcos Baghdatis (No 11),
son adversaire l’an dernier en
finale.

Toujours à la recherche
d’une victoire en 2007, Stanis-
las Wawrinka sera pour la pre-
mière fois tête de série dans
un tournoi du Grand Chelem.
Le sort lui a réservé un pre-
mier tour plutôt aisé avec une
confrontation contre l’Améri-
cain Kevin Kim (ATP 97). Au
deuxième tour l’attendra pro-
bablement Julien Benneteau
(ATP 37), quart de finaliste
l’an dernier à Roland-Garros.

Chez les dames, Patty
Schnyder aura le temps de
prendre ses marques à Mel-
bourne avec un premier tour
contre la... 497e mondiale, la
junior américaine Madison
Brengle. Martina Hingis de-
vra, en revanche, se méfier de
Nathalie Dechy (WTA 49).
C’est à Melbourne que la
Française a obtenu le
meilleur résultat de sa car-
rière avec une demi-finale en
2005. /si-réd.

Futur Vaudois?

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
à Vincennes
Prix de Belgique
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Giulia Grif 2850 M. Smorgon M. Smorgon 49/1 Inédit

2. Lass Drop 2850 D. Locqueneux SH Johansson 24/1 4a8a7a

3. Laura D’Amour 2850 T. Le Beller S. Chaveau 5/1 2a5a0a

4. Nijinski Blue 2850 Y. Dreux M. Donio 19/1 0a5a7a

5. Niky 2850 B. Piton LC Abrivard 13/1 6a1a2a

6. Keed Tivoli 2850 M. Bézier AP Bézier 3/1 0a1a1a

7. Ladakh Jiel 2850 J. Verbeeck JL Dersoir 4/1 0a3a3a

8. Tag The Devil 2850 A. Svanstedt A. Svanstedt 65/1 2a

9. Kool Du Caux 2850 F. Nivard F. Souloy 12/1 3a0a4a

10. Jalba Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 99/1 0a0a0a

11. Super Light 2850 J. Westholm J. Westholm 5/1 1a5aDa

12. Pegasus Boko 2850 F. Souloy F. Souloy 72/1 0a9a7a

13. Lazio Du Bourg 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 28/1 1a7aDa

14. Java Darche 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 20/1 0a0a4a

15. Lady D’Auvrecy 2875 S. Baude F. Harel 22/1 0a6a0a

16. Kesaco Phedo 2875 M. Lenoir JM Bazire 16/1 1aDaDa

17. Jardy 2875 C. Bigeon JM Bazire 32/1 0a0aDa

6 - Il va être marqué de
près.

11 - Il vise cet objectif.
13 - Elle vient de nous

épater.
14 - La belle limite du recul.
3 - Elle nous séduit

toujours.
7 - Il vise le Prix

d’Amérique.
9 - La victoire n’est pas

interdite.
15 - A besoin de nous

rassurer.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Son retour en forme est
patent.

5 - A garder bien au
chaud.

Notre jeu
6*

11*
13*
14

3
7
9

15
*Bases

Coup de poker
15

Au 2/4
6 - 11

Au tiercé
pour 15 fr.
6 - X - 11

Le gros lot
6

11
4
5
9

15
13
14

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Vincennes
Prix de Riberac.

Tiercé: 12 - 6 - 14.
Quarté+: 12 - 6 - 14 - 11.
Quinté+: 12 - 6 - 14 - 11 - 4.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l’ordre: 167,40 fr.
Dans un ordre différent: 12.-
Quarté+ dans l’ordre: 390,70 fr.
Dans un ordre différent: 10.-
Trio/Bonus: 2,50 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l’ordre: 1650.-
Dans un ordre différent: 13,75 fr.
Bonus 4: 3,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 3,75 fr.
Bonus 3: 3,75 fr.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 8,50 fr.
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Vous avez tout 
à y gagner !

avec Pariez spOt, 

la machine joue pour vous
avec Pariez spOt, 

la machine joue pour vous

Gagnez

+souvent :Gagnez

+souvent :

• Pariez spOt : pour ceux 
qui ne connaissent pas 
les courses et qui veulent 
jouer et gagner comme 
les parieurs.

• Pariez spOt : pour les 
initiés qui veulent avoir 
une chance supplémentaire
de gagner.

PUBLICITÉ

Veysonnaz
E m i l e P e r r i n

Mercredi soir, les Xa-
maxiens ont mis le
cap sur Veysonnaz, où

ils ont pris un peu de bon
temps. «Ilestimportantdesortirde
notreroutine, certifie Gérard Cas-
tella. C’estbienquelesgarsseretrou-
vent. Ils sont obligés de partager la
viedugroupe, celarenforcel’espritde
corps.» Les plus timides doivent
donc sortir de leur réserve. «Ils
peuvent discuter de tout. Ici, on ne
peut pas rester tout seul dans son
coin», reprend le coach.

Le programme était ludi-
que. Ainsi, toute la troupe –
sauf Sehic ni Szlykowicz, en-

core aux soins de leur côté – a
pris ses baskets pour s’attaquer
à une marche. Les raquettes
étaient prévues, mais le climat
a fait capoter l’aventure. Trois
heures d’effort pour rejoindre
un restaurant d’altitude (à
2300 mètres) et la balade était
derrière les Xamaxiens. Un
petit tour à l’espace wellness a
clos la première journée.

Hier, les conditions se prê-
tant à merveille à la pratique
du football, les «rouge et noir»
ont élu domicile à Beuson. Un
petit village qui dispose d’un
terrain synthétique, petit frère
de celui de la Maladière. «C’est
bien de pouvoir prendre contact
avec la surface, affirmait Gérard

Castella, sans se montrer trop
impatient de pouvoir s’entraî-
ner à la Maladière. Si nous pou-
vons y jouercontre Bâle et Servette,
nous aurons encore une semaine
avant le match du 18 février. Ce se-
rait suffisant.» Pendant deux
heures, Lombardo et Cie ont
poursuivi leur travail foncier,
entrecoupé de petits jeux.
Après le repas, les Neuchâtelois
ont sauté dans un bus. Direc-
tion la patinoire de Nendaz!

A pied sur la glace, crosse en
main, ils ont titillé un mini-bal-
lon durant une petite heure. En-
tre fous rires et slapshots – sou-
ventmal ajustés – Walthertet son
camp sont sortis vainqueurs.
«C’est normal, ils ont mis tous les

Suisses dans la même équipe» di-
saient certains. Un petit massage
pour les uns, une partie de Plays-
tation pour les autres, un détour
par la salle à manger et s’en était
fini de la journée. Le lendemain,
il y a match (voir ci-dessous)
pour clore le séjour.

«Trois jours constituentunedu-
réeidéale. Ilfautquandmêmepen-
ser à nous entraîner, terminait
Gérard Castella. Nous devons
être prêts pour le match d’ouver-
ture. Ce serait idéal de réaliser le
même départ qu’au premier tour.»
Les Xamaxiens avaient récolté
12 points en quatre matches et
s’étaient préparés à… Anzère.
Veysonnaz aura-t-elle les
même vertus? /EPE

Varier les plaisirs
FOOTBALL Peu après la reprise, Neuchâtel Xamax s’en mis au vert… à la

montagne, à Veysonnaz. Joies annexes pour souder l’équipe

Que ce soit sous les cimes enneigées ou une crosse à la main dans la patinoire de Nendaz (photo du bas), les joueurs de
Neuchâtel Xamax ont pris un bon bol d’air frais. PHOTOS PERRIN

Pas de risques
Hier matin, les Xamaxiens

ont pu tâter du gazon, même
s’il était synthétique. Pour-
tant, tout le monde n’était
pas à 100% de ses moyens.
Ainsi, Javier Delgado et Bas-
tien Geiger se sont contentés
de quelques tours de terrain.
«Ils sont légèrement gênés au
psoas (réd: muscles dorsaux),
révèle Gérard Castella. Cen’est
rien desérieux, maisnousnevou-
lons pas prendre de risques.»

Un prêté pour un rendu
Durant la séance du matin,

les Xamaxiens ont disputé un
mini-tournoi à trois équipes,
où l’engagement n’était pas
un vain mot. Ainsi, quelques
«semelles» ont été distri-
buées. Pas en reste lorsqu’il
faut tacler, Stéphane Besle a
eu droit à une petite pique

de son entraîneur: «Quandon
donne des coups, il arrive aussi
qu’on en reçoive.» Comprenez
que la balance s’est équili-
brée pour le Français.

«Un sport de Suisses!»
Le petits matches de

«hockey» sur glace – sans pa-
tins – disputés hier après-
midi ont bien fait rigoler tout
le monde. Si Matar Coly et
Kader Mangane – «Je me casse
les deux genoux si je vais sur la
glace» plaisantait le second
nommé – se sont abstenus,
les autres ont pris du plaisir.
Tous, peut-être pas. Visible-
ment peu à l’aise, Stéphane
Besle a lancé: «C’est bien un
sport de Suisses» à ses coéqui-
piers. Effectivement, la
France n’est pas réputée
pour ses performances
«hockeyistiques»… /EPE

Neuchâtel Xamax livre
son premier match
de préparation cet

après-midi contre Sion (à
14h30 à Saillon). Gérard
Castella s’en servira comme
d’un baromètre physique
pour sa troupe. «Cette partie
arrive peut-être un peu tôt, re-
connaît le coach. Je la prends
comme un entraînement supplé-
mentaire. Elle servira à poursui-
vre notre processus de prépara-
tion, surtoutau niveau physique.
Les efforts sont différents d’une
séance «normale», mais je pour-
rai jauger le potentiel athlétique
de l’équipe.»

Même si l’adversaire s’ap-
pelle Sion, Gérard Castella
avoue que «le résultat et la tacti-
queimporterontpeu». Les priori-
tés sont ailleurs. «Nous ne vou-

lonspasbattreSion ou Bâle. Nous
devons monter en puissance en
vue du match de reprise. Notre ob-
jectifestd’êtreautople18février.»

Comprenez que le coach
effectuera une revue d’effec-
tif. Gentile et Walthert de-
vraient jouer une mi-temps
chacun dans les buts. Xamax
se présentera sans Szlykowicz
ni Sehic (en convalescence
dans leurs pays respectifs).
Delgado et Geiger seront mé-
nagés (voir ci-dessous), tandis
que Sébastien Wütrich (M18)
viendra revêtir le maillot de
l’équipe fanion. «Le match per-
mettra aux joueurs de se remettre
dans les conditions d’une partie
officielle. Ils devront aussi me
prouverqu’ils méritent de jouerce
match inaugural» termine Gé-
rard Castella. /EPE

«Comme un entraînement»
REMISES EN JEUZ

Le Sud-Africain Giniel
De Villiers a fait coup
double dans le Dakar.

Il a remporté la septième
étape entre Zouératet et Atâr
(Mauritanie) et a pris la tête
du classement général autos.

Prévue pour être disputée
sur 580 kilomètres, dont 542
de spéciale, l’étape a été am-
putée d’un tiers en raison de
vents violents soufflant sur le
désert, afin d’assurer la sécu-
rité des concurrents pénalisés
par le manque de visibilité.

A la veille d’une journée de
repos à Atâr, De Villiers, au vo-
lant de sa Volkswagen, a de-
vancé le Français Stéphane Pe-
terhansel (Mitsubishi) de 2’48’’
et l’Espagnol Carlos Sainz, an-
cien leader, également sur
Volkswagen, de 4’50’’.

Carlos Sousa a vécu un cau-
chemar à une centaine de ki-
lomètres du but. Le Portugais,
3e au général le matin, a
perdu plus d’une heure pour
désensabler son Touareg et
son copilote allemand An-
dreas Schulz s’est retrouvé
seul sur le bord de la piste,
sans savoir où était la Volkswa-
gen no 313. Il a demandé à
une équipe TV de faire un
point GPS et a marché dans le
désert pendant 40 minutes
avant de retrouver son véhi-
cule. Le tandem Sousa-Schulz
pointe désormais à la 9e place
du classement général.

Côté moto, le Français Cyril
Despres, au guidon de sa
KTM, continue de refaire son
retard sur l’Espagnol Marc
Coma, lui aussi sur KTM, et
toujours en tête au général.

Le Français, vainqueur de
l’épreuve en 2005, a franchi
en tête la ligne d’arrivée de-
vant le Norvégien Pal Anders
Ullevalseter (KTM) et un au-
tre motard de l’Hexagone,
David Casteu. Au général,
Coma reste en tête devant son
compatriote Isidre Pujol et
Casteu.

Les deux Suisses engagés,
Philippe Cottet et Cyril
Trisconi, occupent les 36e et
107e places du général.

Classements
Dakar 2007. 7e étape, Zouérat - Atar
(Mauritanie), arrêtée au km 407
(vent de sable). Autos: 1. De
Villiers- Von Zitzewitz (AfS-All),
Volkswagen, 4h00’46. 2. Peterhan-
sel-Cottret (Fr), Mitsubishi, à 2’46’’.
3. Sainz-Périn (Esp-Fr), Volkswa-
gen, à 4’50’’.
Classement général: 1. De Villiers-
von Zitzewitz 20h04’01’’. 2.Sainz-Pe-
rin à 1’39’’. 3. Peterhansel-Cottret à
24’38’’.
Motos: 1. Despres (Fr), KTM, 4h
30’42’’. 2. Ullevalseter (No), KTM, à
2’46’’. 3. Casteu (Fr), KTM, à 4’36’’.
Puis: 32. Philippe Cottet (S), Ya-
maha, à 1h11’51’’. 131. Cyril
Trisconi (S), Yamaha, à 1h35’18’’.
Général: 1. Coma 22 h 38’34’’. 2.
Pujol à 10’47’’. 3. Casteu à 36’53’’.
Puis: 30. Cottet à 5h34’55’’. 109.
Trisconi à 12 h 48’39’’. /si

Coup double pour De Villiers
RALLYE-RAID Le Sud-Africain gagne

l’étape et prend la tête du général
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Les matches du week-end

VOLLEYBALL

LNB féminine, NUC - Genève Elite
Samedi 13 janvier, à 17 h au Mail.
La situation: pour ce dernier match du tour préliminaire, le NUC,
deuxième avec 20 points (à six longueurs du leader Cheseaux),
reçoit les avant-dernières, qui ne comptent que six unités.
La phrase: «Nous sommes deuxièmes du classement. Genève
est deuxième... en partant de la fin! La différence de niveau
devrait être évidente» affirme la coach Irina Petrachenko.
L’objectif: «J’aimerais revoir le même engagement, la même
intensité que la semaine passée à Guin. Ce n’est pas parce que
l’adversaire est faible que nous devons baisser notre niveau» pré-
vient l’Ukrainienne.

L’effectif: au complet

HOCKEY SUR GLACE

Première ligue, Saastal - Star Chx-de-Fonds
Samedi 13 janvier, à 20h15 au Wichel
La situation: Star Chaux-de-Fonds (dernier, 6 points) se rend
chez le huitième (21 pts).
La phrase: «Ça ne m’a jamais dérangé de me rendre à Saas-
Grund, ce sont les conditions de jeu qui me déplaisent» lâche
Robert Paquette.
L’effectif: Casati et Dummermuth sont blessés, Vaucher et
Ruegg devraient être du déplacement.
L’objectif: «Ce sera bien de réaliser un bon résultat afin d’avoir
le vent dans les voiles pour la suite des opérations.»

LNA féminine, Riva - Université
Samedi 13 janvier, à 17h30 au OSC (à Mendrisio).

La situation: reprise du championnat après plus d’un mois de pause.
Université mène le bal avec 20 points en 11 matches. Riva est cin-
quième avec six unités.
L’effectif: l’Américaine Mauri Horton est repartie dans son
pays pour des raisons personnelles. «Nous espérons trouver
une remplaçante avant les deux matches face à Troistorrents
du week-end prochain» affirme l’entraîneur Thibaut Petit.
Melissa Engone est qualifiée et, même si elle est à court de
compétition, elle disposera de temps de jeu. Malgré une
entorse à une cheville, Chloé Izquierdo sera de la partie.
L’adversaire: «En déplacement, il s’agit de l’équipe la plus fai-
ble de la division. En revanche, elle est redoutable dans sa petite
salle très chaude où elle n’a concédé que deux courtes défaites
face à Brunnen et Troistorrents. Nous devrons maîtriser trois
joueuses-clé» espère Thibaut Petit. Riva Basket a engagé la
joueuse tchèque Zuzana Sakova (31 ans, 182 cm).

LNB masculine, Cossonay - Union Neuchâtel
Samedi 13 janvier, à 20h au Pré-aux-Moines.
La situation: Union est troisième avec 18 points, Cossonay avant-
dernier avec deux unités.
La phrase: «Nous sommes clairement favoris, c’est donc un
match-piège. C’est plus facile d’affronter FR Olympic!» affirme
l’entraîneur Petar Aleksic.
L’adversaire: «Cossonay vaut mieux que son classement. Par rapport
au début de la saison, cinq nouveaux joueurs d’expérience sont arri-
vés. Ce sera une rencontre difficile. Nous devrons être performants en
défense et concentrés pendant 40 minutes» prévient le coach.
L’effectif: en attendant un ou deux renforts pour la deuxième
moitié du mois, Union devra se passer des services de Pascal
Roserens (malade) en terre vaudoise.

Première ligue, Neuchâtel YS - Sion
Samedi 13 janvier, à 20h aux patinoires du Littoral
La situation: leaders (40 points, les Neuchâtelois reçoivent Sion
(4e, 30 pts) qui vient de battre Guin.
La phrase: «J’ai dit ce que je faisais et j’ai fait ce que j’ai dit»
Alain Pivron explique que ses prédictions se sont réalisées.
L’adversaire: «Sion est l’équipe qui distille le meilleur jeu de
la catégorie et n’est pas remonté au classement pour rien. Il
faut s’en méfier.»
La réaction: Alain Pivron était content du résultat à Tramelan,
mais pas de la manière. «Nous avons été médiocres dans la
construction» peste-t-il. Autant dire qu’il attend mieux ce soir.
L’effectif: le même que contre Tramelan (sans T. Van Vlaenderen)
mais avec Brasey. Gaël Miserez est de retour au club.

BASKETBALL

BADMINTON

Par
V i n c e n t C o s t e t

e suis parti lentement et
j’ai fini par tous les rat-
traper», raconte Cyril
Maillard-Salin sans

fanfaronner. Même si la
course – les traditionnelles 12
minutes – se déroulait dans le
cadre du lycée, l’anecdote
pourrait se transformer en
parfaite métaphore de la car-
rière sportive de ce Chaux-de-
Fonnier de tout juste 17 ans.

Ayant commencé le bad-
minton «un peu plus tard que les
autres, à l’âge de 10 ans», celui
qui rêve de devenir champion
de Suisse – il faut presque lui
arracher l’aveu – s’efforce de-
puis de combler son retard sur
les autres. Vainqueur en fin
d’année du premier match
qu’il a disputé en LNA – «quel
cadre motivant, avec plus de spec-
tateurs et… des arbitres» – Cyril
n’a pas encore remporté de ti-
tre national, chez les juniors.
«Je suis d’autant plus déterminé à
continuer!»

La chose est difficile à croire
pour un jeune homme de

moins de 60 kg à l’air doux,
mais Cyril «aime la bagarre.
J’adoreles situationstendues, jouer
le point décisif. Je suis un battant,
un défenseur, je cours sur tous les
volants et je n’abandonne ja-
mais.» Un véritable homme-
araignée: «Il arrive même que
mes adversaires finissent par fra-
casser leur raquette, de rage»,
ajoute le Chaux-de-Fonnier
dans un sourire. Et de con-
clure, plus sérieux tout à coup:
«J’aime le sport parce que j’ai be-
soin toujours de me fixer de nou-
veaux objectifs.»

Travail sur le dopage
Ce n’est donc pas le résultat,

autant dire la victoire à tout
prix, qui compte le plus: «C’est
vrai. Et pourgagnersa vie dans le
badminton, en Suisse… Je ne dis
pas que je n’aurais pas voulu
d’unecarrièreprofessionnelle, mais
le sport me permet avant tout de
m’évader de mes études de math-
physique, qui restent une priorité.
Mes parents s’intéressent vivement
à mes résultats sportifs, mais ils ne
m’ont jamais forcé la main. Mon
travail de matu? Ce sera surle do-
page.»

Un vrai bon Suisse bien
équilibré, Cyril Maillard-Salin?
«C’est aussi bon de faire la fête, ça
permet de relâcher un peu… Mais
attention, pas toutes les semaines!
Et surtout pas comme mode de pré-
paration!»

Plus sage que fêtard, le ta-
lentueux jeune homme est
conscient de la chance qu’il a
d’évoluer au sein du BC La
Chaux-de-Fonds. «L’ambiance
est plus saine que dans une équipe
defoot. Surtout, nousavonsun en-

traîneur professionnel, et sept équi-
pes, étagées entre la LNA etla 4eli-
gue: l’idéal pour progresser. Je me
sensnettementplusàl’aiseen LNB
cette saison que la précédente. La
preuve, j’airemportéplusdelamoi-
tié de mes matches». Et la LNA?
«J’espèrepouvoirdisputertroisqua-
tre rencontres d’ici la fin de la sai-
son régulière». Quant à vouloir
disputer les play-off cette an-
née déjà, l’objectif semble illu-
soire. Quoique, finalement.
Peut-être qu’à l’usure… /VCO

Montée en puissance
BADMINTON C’est la reprise pour le leader du championnat de LNA.
Le BCC peut compter sur un jeune talent de plus, Cyril Maillard-Salin

Malgré son petit gabarit et son air timide, Cyril Maillard-Salin est un vrai battant. PHOTO LEUENBERGER

En LNA, le BCC ac-
cueille Constance cet
après-midi aux Crêtets

et se déplace à Bâle demain.
«Deuxexcellentsmatchesdeprépa-
ration en vue de l’Helvetia Cup»,
se réjouit Corinne Jörg, qui
participera donc, au même
titre que Sabrina Jaquet, à ce
championnat d’Europe B
par équipes, du 15 au 22 jan-
vier, en Islande. Le week-end
dernier, Corinne Jörg a rem-

porté le tournoi de Lock-
eren, en Belgique, dans un
double disputé aux côtés
de... Jeannine Cicognini.
«J’ai jouéavec elle en prévision de
l’Helvetia Cup. Sabrina sera ali-
gnée en mixte, avec Simon En-
kerli. Nous visons l’ascension
dans le groupe A.» Un objectif
qui semble réalisable. A
Lockeren, la Suisse a en effet
battu la Belgique, une candi-
date à l’ascension. /VCO

Cap sur l’Helvetia Cup

Les 13 cyclistes contrôlés
positifs lors du Tour de
France 2006 seront bien-

tôt sous la loupe des experts de
l’Agence française de lutte con-
tre le dopage (AFLD). Celle-ci a
annoncé l’audition de Floyd
Landis et l’examen des 12 cou-
reurs positifs munis d’une auto-
risation thérapeutique.

«Floyd Landis a étéconvoquéle
8 février» a indiqué Pierre Bor-
dry, président de l’AFLD, sug-
gérant que le vainqueur en
sursis du Tour de France, avec
qui il est en «contact régulier»,
serait sans doute représenté
par un de ses avocats. «Il s’agira
d’un débat contradictoire et nous
écouterons les arguments qu’il va
avancerpoursa défense.»

Contrôlé positifà la testosté-
rone après sa victoire dans
l’étape de Morzine le 19 juillet,
Landis s’est depuis défendu en
arguant d’un vice de procé-
dure lors de l’analyse de
l’échantillon B, également po-
sitif, et les erreurs passées du
laboratoire de Châtenay-Mala-
bry qui l’a effectuée.

Comme c’est la règle, «troisex-
pertsassistaientàl’ouvertureetl’exa-
men de l’échantillon B, dont un
mandaté par Floyd Landis» a rap-
pelé Pierre Bordry, écartant
ainsi l’argument de l’Américain.

Au terme de l’audition,
l’AFLD devra décider si le con-
trôle positif du coureur équi-
vaut à un cas de dopage. Mais
l’agence ne possédant aucun

pouvoir de sanction autre que
celui d’interdire à Landis de
participer temporairement à
des compétitions en France,
son avenir dépendra ensuite,
en cas de culpabilité recon-
nue, des fédérations, nationale
(US Cycling) et internationale
(UCI). Au terme du processus,
Landis risque deux ans de sus-
pension.

En parallèle à ce cas, l’AFLD
va s’attaquer à un chantier exi-
geant et qui pourrait devenir
tout aussi explosif. «Fin janvier,
nous allons commencer l’examen
des 12 contrôles positifs du dernier
Tour de France pour lesquels les
sportifs ont présenté des autorisa-
tions d’utilisation thérapeutique»
a indiqué Pierre Bordry. /si

Landis et les autres...
CYCLISME Des experts français vont traiter le cas positif

de l’Américain et de 12 autres contrôles positifs

Klöden
ambitieux

L’Allemand Andreas
Klöden (31 ans) a as-
suré qu’il aspirait à

jouer les premiers rôles dans
l’édition 2007. «Le Tour est
mon objectifprincipal de la sai-
son: je rêve d’être sur la plus
haute marche du podium à Pa-
ris» a-t-il affirmé en marge du
stage de préparation de sa
nouvelle équipe à Majorque.
Deuxième du Tour de
France en 2004, troisième
l’an dernier, Klöden a choisi
de quitter T-Mobile qui lui
proposait pourtant le statut
de leader en remplacement
de Jan Ullrich. «Jen’auraispas
eu une équipe aussi forte» a
ajouté Klöden qui espère
qu’Ullrich «récupère sa licence
professionnelle». /si

LNA masculine, La Chx-de-Fds - Constance
Samedi 13 janvier, à 16 h au collège des Crêtets.
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 janvier, 14h au centre sportif Vitis
La situation: le BCC n’aura pas droit à un échauffement au début
de ce deuxième tour. Les Chaux-de-Fonniers, leaders du champion-
nat, reçoivent Constance troisième à six longueurs des Neuchâtelois
(21 points en 9 matches), cet après-midi, et se déplacent surtout à
Bâle, demain, pour y affronter le champion de Suisse. Celui-ci est
septième au classement avec 18 points en 9 rencontres.
L’objectif: «Je serais content avec quatre points sur l’ensemble
des deux matches, avance prudemment l’entraîneur-joueur
Pavel Uvarov. A Bâle, la défaite sera dure à éviter. Cette
équipe n’est plus la même depuis que l’Indonésien Agung
Ruhanda est de retour».
L’effectif: Lucien Steinmann, qui souffre du dos, est incertain.
Maria Uvarova fait son retour au sein de la première équipe. Elle
disputera le nombre de matches qu’il faut pour pouvoir s’aligner
lors des play-off.

«J
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N° 307 Difficulté moyenne

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

Solution de la grille n° 306

7 1 4

3 2 8

5 9 6

2 9 3

6 5 7

4 8 1
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3 2 7

8 5 1

2 7 3
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SUDOKU par Ex-perience.ch

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

Retrouvez la solution avec 
une nouvelle grille dans la 
prochaine édition de 
l'Express

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66
23. Aide familiale (jours ouvrables)
de 8h à 10h. Soins infirmiers de
16h à 17h. Répondeur.
Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80 ou
861 33 94.
CAPTT. Centre d’aide et de préven-
tion du traitement de la toxicomanie.
Fleurier, rue du Guilleri 8, 860 12
12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Cora - Centre oecuménique de ren-
contre et d’animation. Fleurier Gd-
Rue 7, lu-je 8h-12h, 13h30-17h; ve
8h-12h. Tél. 032 861 35 05. Fax
032 861 43 36.

Croix-Rouge: consultation de puéri-
culture au Cora. Grand-Rue 7,
Fleurier, tous les jeudis de 14h à
17h et de 18 à 20h.

Mamans de jour. 032 866 13 30.

Information sociale. Permanence
téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des insti-
tutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.
ANAAP. Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29,
La Chaux-de-Fonds. Groupes
d’entraides, groupe des proches,
032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois de 14h à
16h. (3) Soirées d’écoute: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercredi
du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 032 753 04 62. E-
mail: info@anpp.ch
Asloca - Neuchâtel. Information et
défense des locataires. Consultations
sur rdv, répondeur, 724 54 24,
fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d’enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d’attention. Lu
9-12h. Je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721
28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032
842 20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél: lu 19h30
- 21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h
au numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association Antenne Handicap
Mental. (Numa-Droz 68, La Chaux-
de-Fonds). Aide et conseil aux per-
sonnes handicapées et leurs proches.
Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution.
Case postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de services
bénévoles (rue des Brévards 1a), tél.
724 06 00, lu-ve 8h30-11h30:
information, formation dans les
domaines des visites, transports.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80
30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP
22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-11h30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.

Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Cartons du cœur. Littoral et VDR 032
731 48 38. Montagnes 032 964 17
27. VDT 032 861 30 30.
Centre psycho-social neuchâtelois. La
Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20
61. Lu- ve 8h-12h/14h-18h; sa 8h-
12h; di médecin de service et hôpi-
tal. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél.
032 722 12 21.
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 neuchâteloise.
Association de défense des proprié-
taires, 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, spé-
cialisé dans l’insertion profession-
nelle des jeunes. Quai Philippe-
Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032
725 35 55.
Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722
59 60, fax 032 722 59 70.
Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77
MediaNE, association de médiation:
résolution de conflits. 725 18 18.
Mouvement de la condition pater-
nelle. Conseils dans les cas de sépa-
ration et divorce, CP 261, 2034
Peseux.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel cha-
que jour ouvrable, 032 725 56 46
ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h.
(voir aussi ANAAP).
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à
20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d’Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Sclérose en plaques. Centre romand,
Lausanne, 021 614 80 80;
lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handi-
capés, lu au ve, rue de la Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426
13 65 (Bassecourt).
Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, 032 889
66 44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-
17h.
Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc): 032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10
SOS Racisme. 0800 55 44 43.
SOS. Racket-violence 079 270 92 06.
TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile. Permanence
24h/24h, 079 476 66 33.
Vivre sans fumer. Prévention et aide
à l’arrêt. 032 724 12 06 (lu-ve 8-
12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Accueil familial de jour. 032 853
31 90.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7/7j. 24/24h., 853 15 31.

Croix-Rouge. Consultation de puéri-
culture. Rue Henri-Calame 8,

Cernier. Tous les jeudis de 10 à
11h30 et de 14 à 17h.
Infirmières indépendantes à domi-
cile et soins palliatifs. 7/7 -
24h/24h - 079 417 33 41
Information allaitement.
032 853 44 15.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 753 09 09.
Centre de rencontres. Marin-
Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
Infirmières indépendantes à domi-
cile. 7/7. 078 824 46 72.
Maison des jeunes. Marin-Epagnier.
Me 13h30-21h30, je 15h30-

21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14.
Services bénévoles. Cornaux,
Cressier, 079 822 71 06 (heures de
repas). Marin-Epagnier 032 756 02
80 (8h30 à 10h). Le Landeron-
Lignières, 079 379 52 39 (lu et je
8-12h). Saint-Blaise, Hauterive 079
374 77 66 (9 à 11h).
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Accueil familial de jour (district de
Neuchâtel et de Boudry). Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance
tél. lu 9-11h30/14-18h, ma 14-18h,
je 8h30-11h30
ADCN. Association pour la défense des
chômeurs de Neuchâtel.
Passage Max-Meuron 6, tél. et fax 032
725 99 89
Entraide ADRA. Fbg. de l’Hôpital 39.
Vestiaire : ma 13h30-17h30. Repas
de midi, ma et je du 23.1 au 5.4.07.
032 751 31 652
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâte-
lois d’alcoologie, 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005.
Al-Anon, aide aux familles d’alcooli-
ques: 0848 848 833, 24h/24h
Apen - Association des parents d’élèves
de la ville de Neuchâtel. CP 1625,
2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch
BastA Bureau d’aide pour Auteur-e-s
de violences). 032 863 30 60, asso-
ciation.basta@gmail.com
Avivo. Association de défense et de
détente des retraités et préretraités,
Seyon 2, tél. répondeur 032 725 78
60. Permanence hebdomadaire: ma
9h à 11h
Boutique d’information sociale. Rue St-
Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 717 74 12
Centre de consultations Lavi. Aide aux
victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La
main tendue 143 ou la police 117
Centre d’orthophonie. Rue St-
Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au
032 717 78 20
Centre de santé. Neuchâtel, Peseux et
Corcelles. Aide familiale, soins infir-
miers: 032 722 13 13. Stomathérapie
et incontinence: 032 722 13 13
Centre social protestant. Parcs 11,
lu-ve, 032 722 19 60.
Consultations conjugales. 032 886 80
10
Centre de consultation et informations
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers. Rue des Beaux-Arts 13, 2000
Neuchâtel. 032 889 48 50 pour rdv.
Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv.
Consultations juridiques. Ordre des
avocats, Beaux-Arts 11, me 16h-19h,
sans rendez-vous
La Courte échelle. Lieu d’accueil
enfants-parents, Fausses-Brayes 3. Lu,
ma 14h30 à 17h30. Me, je 9h-
11h30, fermé en juillet et août.
032 724 45 15.
Croix-Rouge. Garde de malades à
domicile: 032 721 28 05, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44;
consultations pour nourrissons: Centre

de puériculture, av. du 1er-Mars , lu et
ve 14-17h, me 10h-11h30 et 18h-
20h. Permanence lu au ve 8h-9h30
tél. 032 740 18 75
Diabète. Secrétariat lu-ve 14h-17h,
032 913 13 55, Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds
Dispensaire des rues. Soins médicaux,
infirmiers et paramédicaux; douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25,
répondeur
Drop-in. Toxicomanie/drogue: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30-19h,
032 724 60 10, fax 032 729 98 58
Femmes information et consultations
juridiques. Permanence téléphonique,
032 753 08 76
FRC - Conseil. Fédération romande des
consommateurs, fbg de l’Hôpital 1, ma
14-17h, 724 40 55
Groupe d’entraide - pour proches des
malades souffrant de schizophrénie. M.
G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch
Information allaitement. 032 753 53
95 et 032 757 20 26
Jeunes handicapés. Service de dépan-
nage, ma 8-11h, 032 725 52 06; me-
ve 9-11h, 032 835 14 55; je 14-17h,
032 926 85 60
La Margelle. Lieu d’écoute pour tous.
Ancien Hôtel-de-Ville 7, 032 724 59
59
Médiation familiale. Association neu-
châteloise. Fbg de l’Hôpital 23, 2000
Neuchâtel, 032 886 80 15
Mouvement des aînés. Rue de l’Hôpital
19, 8-11h30, 032 721 44 44
Planning familial. Rue St-Maurice 4,
lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou sur
rendez-vous, 032 717 74 35
Procap (Association suisse des invali-
des). Passage Max-Meuron 6.
Ouverture: ma, me, ve 8h30-11h; lu-
ma,me 14-17h; 032 724 12 34,
répondeur
Pro Infirmis. Au service des personnes
handicapées: Maladière 35,
lu-ve 8-12h/14-17h, 722 59 60,
fax 722 59 70
Pro Senectute. Au service des person-
nes âgées. Côte 48a, 729 30 40
Rateau-ivre. Bistro-ados, destiné aux
adolescents de 12 à 18 ans: rue du
Râteau, ma-ve 15h30-18h30, 032
725 26 65 ou 032 724 60 10
Recif. Lieu de rencontres et d’échan-
ges interculturels pour femmes réfu-
giées, immigrées et suisses, rue
Coquemène 1, 032 730 33 50. Ma-je
14-17h. Cours de français et de cou-
ture
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes: Grand-Rue 18, Peseux,
032 737 73 37.

Accueil et placement d'animaux.
Colombier (Cottendart) refuge de la
Fondation neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.
Centre de santé Basse-Areuse
(Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse,
Colombier, Auvernier). Aides fami-
liales et infirmières à domicile,
permanence tél. lu-ve de 8-12h/
13h30-17h30; répondeur: 032
841 14 24.
Centre de santé César (de Bevaix à

Vaumarcus). Aides-familiales et infir-
mières à domicile. 032 836 26 60
du lu-ve 7h30-11h30 et 14h-16h.
Répondeur.
Infirmières indépendantes à
domicile et soins palliatifs. 7/7
079 33 22 600.
Service de transports bénévoles.
Colombier et Bôle, 079 415 13 49.
Peseux, Corcelles, Cormondrèche,
079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h.
Auvernier, tél. 032 731 56 73.
Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort,
Montmollin 032 855 10 87.

NEUCHÂTELZDISTRICT DE BOUDRYZ

URGENCES ET SERVICESZ
U R G E N C E S

� Urgences sanitaires et ambulance:
144.
� Police: 117.
� Feu: 118.
� Intoxication: 145.

N E U C H Â T E L
� Pharmacie de service:
Pharmacie Monruz, rue de Monruz,
sa jusqu’à 20h, di 10h-12h30/17h-
20h, en dehors de ces heures, le
144 renseigne).
� Bibliothèque publique et universi-
taire. Lu fermée. Lecture publique:
ma, je 10h-19h, me, ve 12h-19h, sa
9h-17h. Fonds d’étude: ma-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h. Salle de lec-
ture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-17h.
� Bibliothèque à domicile, service
gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032
725 42 10.
� Bibliothèque des pasteurs: ma--ve
8-11h30, ma 13h30-17h15.
� Bibliothèque Pestalozzi : lu 14-
18h, ma-ve 10-12h/14-18h, sa 9-
12h. Ludothèque: lu-je 14-18h.
� Bibliomonde, livres en langues
étrangères: lu 14-17h, ma 9-11h/14-
17h, me 14-17h, je 16-19h, ve 14-
17h, sa 10-12h.
� Le Discobole, prêt de disques: Ou-
vert ma, me, ve 14-18h30, sa 9h-
11h30.
� Piscines du Nid-du-Crô. Intérieure:
sa 8h-21h, di 9h-20h. Fermée, réou-
verture samedi 20 janvier.
� Patinoires du Littoral. Piste princi-
pale: sa 13h45-16h30, di 10h15-
11h45/13h45-16h30. Hockey libre:
di 12h-13h30.

D I S T R I C T D E B O U D R Y
� Pharmacie de garde: le numéro
gratuit 0800 832 800 renseigne.
� Urgences vitales: 144.
Médecin de garde: 079 387 21
00. Je-sa-di 08-08h. Lu-ma-me-ve
12h-14h/18h-08h.

E N T R E - D E U X - L A C S
E T L A N E U V E V I L L E

� Pharmacie de garde: numéro
d’appel unique 0844 843 842.

(Pharmacie de la Tour, La Neuve-
ville, sa 8h-14h30; di 11h-
12h/17h30-18h30).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Dr
Kraus, Twann).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale: lu-
ve 8-19h.
� Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 032 853
22 56, sa dès 16h, di 11-12h/18-
18h30.
� Médecin de garde: du sa 7h au
lundi 7h : 144
� Fontainemelon: bibliothèque
communale: lu 19h-21h, je 13h30-
15h30. Bibliothèque des jeunes:
lu/je 15h-17h30. Ludothèque de
La Colombine: lu/je 15h-17h30, sa
10h-12h.
� Les Geneveys-sur-Coffrane: bi-
bliothèque communale: je 16h-
20h. Bibliothèque des jeunes: je
15h30-17h.

V A L - D E - T R A V E R S
� Médecin de garde: Dr Truong, Mô-
tiers, tél. 032 861 35 55, sa dès 8h
au di 22h.
� Pharmacie de service: Centrale,
Fleurier, tél. 032 861 10 79, du sa
16h au lu 8h.
� Hôpital et maternité, Couvet: 032
864 64 64.
� Foyer d’accueil L’Etoile: 032 863
21 91.
� Piscine de Couvet: lu-ve 8h-22h,
sa 8h-21h, di 9h-20h.
� Bibliothèques - Couvet: bibliothè-
que communale: lu 17h-19h, me
15h-17h, ve 14h-16h. Ludothèque:
lu/je 17h-18h30. Fleurier: bibliothè-
que communale: lu/ma 17h-20h, je
15h-18h.

L I T T O R A L
Bibliothèques & Ludothèques � Au-
vernier Bibliothèque pour enfants: ve
15h30-17h, me 14-15h30. Biblio-
thèque publique: ma 9-11h, je 14-
16h. Bevaix Bibliothèque commu-
nale: ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-

18h. Bôle Bibliothèque des jeunes
(collège): lu/je 15h15-17h15. Boudry
Bibliothèque communale: me 14h-
18h, je 15h-19h Ludothèque de la
Basse-Areuse: ma 14h-16h30, me
15h30-18h, je 16h-18h30. Colom-
bier Bibliothèque communale: me
14-18h, je 16-20h. Corcelles Biblio-
thèque communale: lu 18-20h, me
16-18h, je 15-18h. Cortaillod Biblio-
thèque communale: ma 15h30-
18h30, me 14-17h, ve 15h30-
17h30. Gorgier - La Béroche Biblio-
thèque intercommunale de la Béro-
che: me-ve 15-19h. Le Landeron Bi-
bliothèque communale et scolaire des
Deux Thielles: lu 13h30-17h, ma
9h30-11h30/13h30-16h, me 15-
17h, je 15-19h, ve 10-12h. Marin
Ludothèque: lu/je 15h30-18h; biblio-
thèque-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. Peseux bi-
bliothèque Jeunesse: lu 13h30-17h,
ma 14-17h, me 8-10h/13h30-17h,
ve 8-12h. Bibliothèque adultes (mai-
son de commune): ma 10-12h, me
17-19h, je 17-20h. Saint-Aubin Lu-
dothèque ZigZagZoug, je 15h-17h, sa
9h-11h.

L A C H A U X - D E - F O N D S
� Pharmacie de garde: Pillonel, Ba-
lancier 7, sa jusqu’à 19h30; di 10h-
12h30/17h-19h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne).
� Dépannage eau, électricité, gaz,
chauffage à distance:
032 843 90 00.
� Piscine des Arêtes: lu/je/di 9h-18h;
ma 9h-19h; me/ve 10h-21h; sa 10h-
12h/14h-20h.
� Patinoire des Mélèzes: Piste cou-
verte: 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.
� Bibliothèque de la ville:
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-

20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h. Bibliothèque des jeunes
I (Ronde 9): Lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h. Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h. Ludothèque: lu /je
15h30-18h; ma 15h30-19h. Biblio-
thèque chrétienne «Le Papyrus» Parc
84, lu, ma, je, ve 16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Casino, Da-
niel-JeanRichard 39, sa jusqu’à 19h;
di 10h-12h/18h-19h. (En dehors de
ces heures, police locale, 032 889
10 17).
� 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. Ludothè-
que: lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

J U R A B E R N O I S
� Médecins de garde: de La Ferrière
à Péry, tél. 032 941 37 37; Trame-
lan, tél. 032 493 55 55.
� Pharmacies de garde:
Saint-Imier, Pharmacie du Vallon, M.
Voirol, tél. 032 942 86 86. Trame-
lan, Pharmacie Schneeberger, tél.
032 487 42 48.
� Bibliothèque - La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-11h.
� Ludothèques - La Neuveville: ma/je
16-18h, sa 9h30-11h30.
� Mediathèque - Tramelan: CIP,
lu/me 14-20h, ma/je 14-18h, ve et
veilles de jours fériés 14-17h.

J U R A
� Pharmacies: Saignelégier, Pharma-
cie des Franches-Montagnes, tél. 032
951 12 03; Le Noirmont, Pharmacie
Saint-Hubert, 032 953 12 01.
� Piscine, Centre de loisirs de Sai-
gnelégier: lu 13h30-21h, ma-ve 10h-
21h, sa, di et jours fériés 10h-20h.
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NEUCHÂTEL � Naissances. –
04.01 Sandoz, Océane, fille de
Colombo, Stéphane Jean Jo-
seph et de Sandoz, Marilyn;
Perotti, Auriane, fille de Pe-
rotti, Raphaël et de Schuler
Perotti, Catherine. 05. Pirazzi,
Lisa, fille de Pirazzi, Sandro et
de Pirazzi, Katia; Ruedin, Ma-
this, fils de Ruedin, Stéphane
et de Ruedin, Valérie; Ribeiro,
Noémie, fille de Geier, Alexan-

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRESZ

Le conseil de la Fondation La Tène
a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Monique de MEURON
membre dévouée du conseil de Fondation

dont il gardera un souvenir ému et reconnaissant
Nous adressons nos sincères condoléances et nos sentiments

de profonde sympathie à sa famille. 028-550339

La Fondation en faveur de la Société
helvétique de Bienfaisance de Paris

a le profond regret de faire part du décès subit de

Madame

Monique de MEURON
membre du Conseil de fondation

mère de Monsieur Jean-Léonard de Meuron,
président du Conseil de fondation

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles
de Meuron et Landolt.

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-550344

La direction et le personnel de la Fondation
pour le Centre de santé de Neuchâtel -

Peseux - Corcelles-Cormondrèche
font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Rémy BARRIÈRE
papa de Madame Natacha Belaazi, leur fidèle collaboratrice et

collègue, à qui ils expriment toute leur sympathie.
028-550247

La Commission de surveillance,
la direction, les collaboratrices

et les collaborateurs de
la Maison de santé de Préfargier

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique de MEURON
épouse de Monsieur Louis Dominique de Meuron,

notre très dévoué et bien-aimé président
Nous garderons de Madame Monique de Meuron le souvenir

d’une personne joyeuse, discrète et de grande confiance.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

Pour la cérémonie, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-550289

Le Conseil d’administration, la direction et
les collaborateurs de Parmigiani Fleurier

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique de MEURON
ancien membre du Conseil d’administration

Nous garderons le souvenir d’une personne disponible et joviale.
Nous adressons nos sincères condoléances et notre sympathie

à sa famille. 028-550305

Le conseil d’administration et la direction
de la Banque Bonhôte & Cie SA
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique de MEURON
née Landolt

épouse du vice-président de son conseil d’administration
Monsieur Louis Dominique de Meuron

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille leurs condoléances émues.
028-550299

N E U C H Â T E L
Qu’est-ce que mourir
sinon libérer le souffle de
ses marées inquiètes.

Madame Adélaïde Barrière Reuge, à Neuchâtel;
Ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rémy BARRIÈRE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à la tendre
affection des siens, dans sa 78e année.

2006 Neuchâtel, le 12 janvier 2007
Rue des Draizes 32

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 15 janvier, à 10 heures, suivi de
l’inhumation.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention
«deuil Rémy Barrière».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-550312

Nous t’avons tant aimée.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

Monsieur Louis Dominique de Meuron

Monsieur Jean-Léonard de Meuron
Madame et Monsieur Héloïse et Christophe
Spadone-de Meuron, leurs fils Elliot, Achile et Romeo
Mademoiselle Sophie de Meuron et son fiancé
Emmanuel Sallès

Madame Nicole Landolt-Sandoz

Madame Marc-Edouard Landolt et son fils Christian
Monsieur et Madame Pierre Landolt, leurs enfants Charlotte,
Nicolas et Luana
Monsieur et Madame François Landolt, leurs enfants Marina,
Paola et son mari Gilles Muller, Jean-François et Sasha

Monsieur et Madame Gian-Andri Bezzola, leurs enfants
et petits-enfants
Monsieur et Madame Gilles de Meuron, leurs enfants
et petits-enfants
Monsieur et Madame Frédéric Ullmann, leurs enfants
et petits-enfants
Monsieur et Madame Denis de Meuron et leurs enfants

et les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès subit de

Madame

Monique de MEURON
née Landolt

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le 11 janvier 2007, dans sa 68e année.

La cérémonie religieuse aura lieu en la Collégiale de Neuchâtel,
lundi 15 janvier, à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

La défunte repose au Funérarium, à Saint-Blaise.

Domicile de la famille: 7, rue Louis-de-Meuron
2074 Marin

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Fondation
Theodora, «Des clowns pour nos enfants hospitalisés», 1027
Lonay, CCP 10-61645-5, mention: Deuil Monique de Meuron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-550171

Emilie et Julie
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
de leur petit frère

Alexandre-
Bastien

le 11 janvier 2007

Fabienne et René
2087 Cornaux
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dre et de Ribeiro, Elisabeth;
Bähler, Elyne, fille de Bähler,
Nicolas Edouard et de Bähler,
Elodie. 06. Shahabi, Mehdi,
fils de Cravo Ribeiro de Magal-
haes, Mario José et de Sha-
habi, Arezo; Wirz, Riwan, fils
de Wirz, Olivier et de Egger
Wirz, Nathalie; Paltenghi,
Emanuele, fils de Paltenghi,
Giada Chantal Patricia; Pisa-
nello, Matteo Luigi Marie, fils
de Pisanello, Omar Cosimo et
de Pisanello, Christelle Marie
Lucienne Véronique. 08.
Odot, Kai Leo, fils de Sudan,
Jacques André et de Odot,
Aline Noëlle.
� Décès. – 30.12.2006 Ram-
seyer, Erich, 1952. 03.01.2007
Curchod, Christiane Elisa-
beth, 1948; Musy, Marcel Eu-
gène, 1925. 04. Stumpf, Frida
Johanna, 1916, veuve; Maire,
Bluette Antoinette, 1917,
veuve. 05. Grau, Georgette Ma-
rie, 1931, mariée. 07. Buret,
Jean-Jacques, 1925, marié.

Votre Père sait ce dont vous avez besoin,
avant que vous le lui demandiez.

Matthieu 6:8



DocumentaireLatraquedesnazis,dimanche20.35

Combat d’un couple, combat d’une vie

9.20-10.15
Documentaire
BertrandPiccard

14.15-15.05
Série
Angela’seyes

22.50-23.05
Magazine
Sangd’encre,avec
FrançoisVallejo

SérieToutlemondedétesteChris,13.55

Vous allez voir, vous allez aimer

PUBLICITÉ

Focus

Pour commémorer
la libération des camps,

Daniel Costelle
et Isabelle Clarke ont réalisé
un documentaire choc,
La traque des nazis. Il retrace,
depuis 1945, l’épuration
alliée et l’inlassable chasse
menée par Serge
et Beate Klarsfeld (photo)
pour retrouver et faire
condamner les anciens
nazis. Daniel Costelle
évoque un projet,
qu’il qualifie d’éprouvant.

Votre film commence
de façon impressionnante.
Après deux minutes,
on voit le corps
d’un homme avec le crâne
défoncé et la cervelle posée
à côté. N’est-ce pas trop
pour un prime-time?
Isabelle et moi étions
étonnés de la violence
des images au fil
du montage, mais ne croyez
pas que nous sommes sortis
indemnes de ce défi
éprouvant. On a mis
nos tripes dans ce travail.
Il n’existe pas cinquante
moyens de montrer
la réalité. Nous avons traité
à l’égale la violence des nazis
et celle des alliés après guerre.
De plus, on nous aurait

reproché de montrer
toujours les mêmes images.

Elles sont donc inédites?
Beaucoup le sont
effectivement, provenant
de nombreuses sources
anglaises ou américaines.

Pourquoi ne sortent-elles
que maintenant?
Parce qu’elle sont issues
de fonds d’archives
longtemps classés ‹‹secret
militaire››. Elles prennent
des années à être indexées.
Enfin, on ne montrait
pas une telle horreur
dans les cinémathèques.

Après ce film, restera-t-il
autre chose à montrer?
La traque marque la fin
d’une histoire. Mais le plus
étonnant est qu’elle nous
montre que les nazis
n’étaient pas des fous
sanguinaires ni des
monstres, mais des êtres
banals. Beaucoup sont
devenus des cadres
ou des hommes politiques
après la guerre. En fait,
il devrait être interdit
de ne pas voir ce film,
car, après, personne ne peut
nier la réalité historique.

PROPOS RECUEILLIS PAR
GILLES BOUSSAINGAULT

PUBLICITÉ

Attention, on est parti
pour 25 épisodes

d’une nouvelle série un peu
spéciale. Elle s’inspire
carrément de l’enfance
de l’acteur Chris Rock,
le complice d’Eddy Murphy.
Et comme on est jamais
si bien servi que par soi-
même, il joue aussi dedans.
Tout le monde déteste Chris
raconte donc la vie
d’un jeune Noir, aîné de trois
enfants, dans les années 1980.
Si on ne semble pas manquer
de narcissisme, l’humour
aussi devrait être au rendez-
vous puisque le premier
épisode s’intitule
Tout le monde déteste le pilote.

Dimanche

Qui donc rejoindra Ruth
Dreifuss, Bruno Ganz,

Peter Sauber, Massimo
Rocchi, Roger Federer
ou Franco Cavali?...
Pour la 5e fois consécutive
la télé déroule le tapis rouge
pour la cérémonie de remise
des Swiss Awards.
La soirée sera animée
par Sandra Studer
et commentée en français
par Daniela Wittwer tandis
que les téléspectateurs sont
invités à désigner par SMS
ou par téléphone le Suisse
ou la Suissesse de l’année
dans différentes catégories:
politique, culture, économie,
show-business et société.
Parmi les nominés la ‹‹short
list›› des Romands inclut:
- Rolf Bloch, en catégorie
politique, pour son action
de médiation dans le conflit
Swissmetal à Reconvilier.
- Claude Nobs, en catégorie
culture, pour 40 ans d’action
au Festival de Montreux.
- Robin Cornelius,
en catégorie économie,
pour son action
et ses engagements
à la tête de Switcher.
- Lauriane Gilliéron,
en catégorie show-business,
pour être la première
Romande depuis onze ans
à avoir été élue Miss Suisse.

Les autres nominés 2006
sont en catégorie politique:

Doris Leuthard et Dick Marty.
En catégorie culture:
l’actrice Stephanie Glaser
et l’auteur Charles Lewinsky.
En catégorie économie:
Heliane Canepa de la société
d’implants dentaires Nobel
Biocare et Gabriela Manser,
des eaux minérales
Gontenbad.
En catégorie sports:
la snowbordeuse Tanja
Frieden, la championne
de course handisport Edith
Hunkeler et Köbi Kuhn,
le coach de la Nati.
En catégorie show-business
le chorégraphe et metteur
en scène et Daniele Finzi
Pasca et l’actrice Melanie
Winiger.

En catégorie société:
le théologien Hans Küng,
le chercheur et cardiologue
Giorgio Noseda et le cher-
cheur et universitaire
Martin Schwab.
Pour compléter, ou susciter,
l’intérêt de la soirée,
les téléspectateurs
détenteurs d’un billet
pour le tirage au sort
pourront gagner soit l’une
des quatre voitures mises
en jeu, soit un million
de francs ou le prix principal
de cinq millions de francs.
Quant à la partie musicale
sera assurée par le groupe
Take That (photo), Anne-
Sophie Mutter et les dix
finalistes de MusicStar.

EndirectSwissaward2006,samedi20.20

Les Romands figurent sur une ‹‹short list››

Soirée de gala

18.55-19.20
Magazine
Starsetc...

20.35-22.25
Film
BronxàBel-Air

20.50-23.10
Divertissement
Leplusgrand
cabaretdumonde

TV PLUS Samedi

Samedi

29 L’Express
L’ImpartialSamedi 13 janvier 2007

FilmMogambo,10.25

Saga Africa et safari amoureux
Ah Hollywood

et son Afrique rêvée
en Technicolor, traversée ici
par Ava Gardner et Grace
Kelly. Ces lionnes toutes
griffes dehors se disputent,
sur fond de musique tribale,
le cœur du quinqua Clark
Gable, mâle chasseur
de fauves. Désir, adultère,
mensonge, jalousie,
et passion (qui se traduit
par mogambo en swahili)...
derrière les grands espaces,
John Ford filme le safari
amoureux. Mogambo (1953)
est le remake africain de Red
Dust (La belle de Saigon),
un film de 1932 avec, déjà,
un certain Clark Gable...

SportChampionnatdumondedesnowboard

En prise directe sur les épreuves d’Arosa
Du 13 au 20 janvier, Arosa

accueille les épreuves
du championnat du monde
de snowboard que Romain
Glassey et Thierry Kunz
commenteront en direct.
TSR 2 retransmet
l’événement selon

le calendrier suivant:
- dimanche 14 à 14h20:
finales du boardercorss;
- mardi 16 et mercredi 17
à 12h55: slalom géant
parallèle messieurs et dames;
- vendredi 19 à 17h55: big air;
- samedi 20 à 14h05: halfpipe.

PUBLICITÉ

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-



7.00 Télé-achat
10.00 Mon chef bien-aimé
10.30 Les Souvenirs 

de Sherlock Holmes
11.30 Rosemary & Thyme

2 épisodes. 
13.15 Frost

Film TV. Policier. GB. 1997.
Réal.: David Reynolds.
1 h 50.  

15.05 Miss Marple
Film TV. Policier. GB - Aus.
1987. Réal.: John Howard
Davies. 1 h 50.  

16.55 Rosemary & Thyme
17.45 TMC Météo
17.50 Rosemary & Thyme

2 épisodes. 
19.30 Monacoscope
19.45 Sagas, édition limitée

Invitée: Corinne Touzet.
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Agence Matrix

Inédit. 3 épisodes inédits. 
23.05 Alerte finale��

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Fred Olen Ray. 1 h 40.  

0.45 TMC Charme�

Eternelle Emmanuelle. 

6.45 Zavévu
10.45 Quel temps fait-il ?
10.55 Descente du super 

combiné dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Altenmarkt-
Zauchensee (Autriche). 

12.15 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Wengen
(Suisse).

13.55 Slalom du super 
combiné dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Altenmarkt-
Zauchensee (Autriche). 

14.45 Jake 2.0
15.25 Point Pleasant
16.15 Stingers
17.00 L'homme

qui tombe à pic
17.50 Murcof feat. 

Eric Truffaz 
et Talvin Singh

Concert. Musique du
monde. 50 minutes. Inédit.  

18.40 100% Scène
Stevans. 

19.20 TSR Dialogue
19.35 Motorshow
20.00 Banco Jass

22.20 Fribourg-Gottéron / 
ZSC Lions

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Commentaires: Christophe
Cerf.  

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Kaamelot

Best of 23. 
23.55 100% Scène

Concert. Pop/Rock. Prés.:
Patrick Allenbach. 40 mi-
nutes.

0.35 Stars etc...
1.00 A suivre
1.15 Motorshow
1.50 tsrinfo

6.20 Lapitch
Inédit. 

6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.55 TF ! Jeunesse�

11.10 Vidéo gag
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale sports d'hiver. 
13.00 Journal
13.35 Reportages�

Inédit. Cinq générations!
Une sacrée famille. 

14.10 Péril en altitude��

Film TV. Action. Can. 2005.
Réal.: Jim Wynorski. 1 h 55.
Une station secrète d'obser-
vation est prise d'assaut par
un commando terroriste:
enjeu de l'opération, ré-
cupérer une télécommande
activant un satellite.

16.05 7 à la maison�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. Prise d'otage. 
18.45 50mn Inside
20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU.  Avec :
Chris Meloni, Mariska Har-
gitay, Dann Florek, Dean
Winters. 2 épisodes. «Un
coupable encombrant». Un
enfant est retrouvé mort
près d'une aire de jeu. Ben-
son et Stabler ont la lourde
tâche d'avertir la mère du
garçon. Le reste de l'équipe
boucle le quartier à la re-
cherche de la moindre
preuve. - 0h00: «Le troi-
sième suspect».

0.45 New York : 
police judiciaire��

7.00 Thé ou café
Dans un service d'urgences. 

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Sentez-vous bien�

Inédit. 
14.45 Hercule Poirot�

Film TV. Policier. GB. 2003.
Réal.: Paul Unwin. 1 h 35.  

16.20 London Wasps / 
Perpignan�

Rugby. Coupe d'Europe. 5e
journée. Poule 1. En direct.
Commentaires: Cédric
Beaudou, Jérôme Cazalbou
et Mathieu Lartot.  Match
au sommet dans la poule 1
entre les Wasps et Perpi-
gnan qui comptent tous
deux trois victoires pour
une défaite.

18.20 Le plein de Dakar
19.00 On a tout essayé... 

même sans le patron
19.50 Samantha Oups !�

Inédit. 
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Laurent Ruquier
est désormais bien installé
aux commandes de l'émis-
sion du samedi soir. Le prin-
cipe de son show haut en
couleur est simple: l'anima-
teur, dont le regard acide et
vif sur le monde qui l'en-
toure n'est plus à démon-
trer, commente l'actualité
et multiplie les invitations,
jusque tard dans la nuit.

2.20 Zazie
Concert. Pop/Rock. 1 h 50.  

4.10 Thé ou café
4.45 Paul-Emile Victor, 

retour vers le futur�

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.00 Le Scooby-gang�

10.35 C'est pas sorcier�

L'escalade: la bonne voie. 
11.00 Météo
11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis 

collector�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Les Chevaliers du
fiel, Didier Gustin, les frères
Taloche, Eric Baert, Clair,
Olivier Laurent, Thierry Gar-
cia, Daniel Herzog, Henri-
Jean Servat.

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�

18.45 Météo des neiges
18.47 La santé à tout âge
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.15 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.25 Soir 3
22.50 Quai Branly, 

l'autre musée�

Documentaire. Culture. Fra.
2006. Réal.: Augustin
Viatte. 1 heure.  Le musée
du Quai Branly rassemble
les collections du musée de
l'Homme et celles du musée
des Arts d'Afrique et
d'Océanie, tout en propo-
sant de nouvelles acquisi-
tions.

23.45 Bêtes de scène
Inédit. 

0.40 Gilles Apap
Inédit. 

1.40 Soir 3

6.00 M6 Music
6.50 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.35 Fan de
12.05 Météo
12.10 Chef, la recette !

Inédit. Spéciale montagne.
Au sommaire: «Assiette
montagnarde». - «Forêt
noire à la Lignac».

13.05 D&CO
14.00 100% Foot

Invités: Philippe Delerm,
Jean-Luc Lemoine.

15.05 N.I.H. : 
alertes médicales�

2 épisodes. 
17.00 Caméra café
17.40 Kaamelott
18.20 Manu et Bruno 

sont dans la télé
Inédit. 

19.05 Turbo
Inédit. 

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.30 Threshold : 
premier contact��

Série. Fantastique. EU.
2005. Réal.: David S Goyer.
1 et 2/13. Inédits.  Les
arbres de verre. (1 et 2/2).
Un navire américain est ap-
proché par un objet volant
non-identifié. Le docteur
Molly Anne Caffrey, ana-
lyste de phénomènes inex-
pliqués, est immédiate-
ment contactée par la Sécu-
rité Nationale pour activer
le plan Threshold.

0.20 Dead Zone��

2 épisodes. 
1.55 Club

7.00 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Inédit. 

9.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison
11.55 Midi les zouzous�

13.25 Les cavaliers du mythe
14.00 Verdict�

Inédit. 
15.05 Tempêtes rouges�

16.10 Laos,
pays de merveilles

Inédit. 
17.05 Libres étalons 

des Rocheuses�

18.00 Echappées belles
0.05 Superscience�

19.00 Arte reportage
Somalie: les nouveaux
maîtres de Mogadiscio. De-
puis cinq ans, après avoir
été la proie des chefs de
guerre, Mogadiscio est
entre les mains des tribu-
naux islamistes, dirigés par
les fondamentalistes.

19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 Les secrets 
du Karakoum�

Documentaire. Découverte.
Fra. 2002. Réal.: Marc Jam-
polsky. 50 minutes. Auteur:
Marc Jampolsky.  Sur le site
d'Adji Kui, au Turkménistan,
des fouilles archéologiques
permettent de confirmer
l'existence d'une civilisation
urbaine très avancée au
troisième millénaire avant
J-C.

23.35 Dans l'ombre 
du pouvoir

Film TV. Histoire. All. 2003. 
1.00 Le Puits��

Film. Histoire. Pak. 2003. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter

Le simulateur. 
12.55 Un tandem de choc

Chinatown.
13.45 Ciné 9
13.55 Alaska�

Film. Aventure. EU. 1996.
Réal.: Fraser Clarke Heston.
1 h 50.  

15.45 Contre-attaque�

Film. Action. EU. 1992.
Réal.: Dwight H Little.
1 h 40.  

17.25 Avalanche
Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 35.  

19.00 C'est ouf !
19.25 Ça va se savoir�

20.10 Papa Schultz
L'or noir. 

20.45 La Fureur sauvage�

Film. Western. EU. 1980.
Réal.: Richard Lang. 1 h 40.  

22.25 L'Exorciste 2���

Film. Horreur. EU. 1977.
Réal.: John Boorman.
1 h 40.  

0.05 Hotline�

0.40 Viper

TSR1

20.35
Bronx à Bel-Air

20.35 Bronx à Bel-Air�

Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Adam Shankman.
Avec : Steve Martin, Queen
Latifah, Eugene Levy. Peter
Sanderson, un avocat sé-
rieux et austère de Bel-Air,
rencontre sur Internet
Charlene, une charmante
juriste. Au premier rendez-
vous, Peter découvre que
Charlene lui a menti.

TSR2

20.20
SwissAward 2006

20.20 SwissAward 2006
Emission spéciale. Prés.:
Sandra Studer et Daniela
Wittwer. En direct. 2
heures.  Depuis le Hallens-
tadion, à Zurich. Cinq per-
sonnalités marquantes des
catégories politique, cul-
ture, économie, show-busi-
ness et société recevront un
«SwissAward».

TF1

20.50
Le grand concours...

20.50 Le grand concours 
des animateurs

Divertissement. Prés.: Ca-
role Rousseau. 2 h 20.  In-
vités: Nikos Aliagas, Denis
Brogniart, Benjamin Cas-
taldi, Sophie Coste,
Alexandre Debanne, Sophie
Favier, Laurent Fontaine,
Jean-Pierre Foucault,
Thierry Gilardi, Cyril Ha-
nouna, Catherine Laborde...

France 2

20.50
Le plus grand cabaret...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Gérard Jugnot,
Alexandra Rosenfeld, Na-
thalie Delon, Jean-Paul
Rouve, Tchéky Karyo, Guy
Marchand, Frédérique Bel,
Clovis Cornillac, Agnès So-
ral, Jean-Claude Dreyfus,
Olivia Ruiz.

France 3

20.50
Famille d'accueil

20.50 Famille d'accueil��

Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 35.
A 1000 mètres du bonheur.
Avec : Virginie Lemoine,
Christian Charmetant, Ju-
lian Ciais. Antoine Staniak
vient d'être placé dans une
famille d'accueil, les Fer-
rière. Très vite, ceux-ci dé-
couvrent chez lui une apti-
tude à la course.

M6

20.50
Les 4400

20.50 Les 4400
Série. Fantastique. EU.
2006. Réal.: Vincent Mi-
siano. 1 et 2/13. Inédits.
Une nouvelle ère. (1 et 2/2).
Avec : Tippi Hedren, Peter
Coyote, Mahershalalhash-
baz Ali, Laura Allen. Ryland
et d'autres membres du
gouvernement se trouvent
au tribunal afin d'être jugés.

F5

20.45
Karakoum...

20.45 Karakoum, 
la civilisation des oasis

Documentaire. Découverte.
Fra. 2002. Réal.: Marc Jam-
polsky. 55 minutes. Auteur:
Marc Jampolsky.  Au
Turkménistan oriental, dans
le désert du Karakoum,
pourtant réputé inhospita-
lier, des fouilles ont mis au
jour la plus grande nécro-
pole de l'âge du bronze.

ARTE

TVM3

10.00 TVM3 Music. 11.00
TVM3 Music et ses lettres
d'amour. 12.00 Cinéma
week-end Rubrique. 12.05
TVM3 Music. 13.00 Météo.
13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. 18.10
TVM3 Hits. 18.30 Référence
R'n'B avec DJ Dob. Invité: DJ
Dob. 20.00 TVM3 Tubes.
21.00 Clubbing. 1.00 TVM3
Night.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Deal or no Deal, Die
Show der GlücksSpirale.
20.15 Jumanji��. Film. Fan-
tastique. 22.15 Genial da-
neben, die Comedy-Arena.
23.15 Mensch Markus.
23.45 You Can Dance !.

MTV

20.05 Les stars pètent les
plombs. Desperate House-
wives. 20.25 Dismissed.
20.50 All Eyes on. Docu-
mentaire. Musical. Christina
Aguilera. 21.15 Making the
Video. Documentaire. Musi-
cal. 21.40 Les stars pètent
les plombs. 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 Nile. The Search for
the Source. 17.00 Wildlife
Special. 18.00 EastEnders.
2 épisodes. 19.00 Home
Front in the Garden. Maga-
zine. Service. Hemel Hemps-
tead. 19.30 Design Rules.
Magazine. Société. Balance
& Order. 20.00 Antiques
Roadshow. Magazine. Ser-
vice. Lampeter. 20.50 Ma-
rion & Geoff. 21.00 Little
Britain. 3 épisodes. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 15.15
Tendencias. 15.45 Parla-
mento. 16.00 PNC. 16.15
Bacalhau com Todos. 16.45
Kulto. 17.00 Em reporta-
gem. 17.15 PNC. 17.30
Atlântida. 18.15 Noticias da
Madeira. 19.00 Falamos
português. 19.30 Europa
contacto. 20.00 Notícias.
20.45 A Alma e a gente.
21.00 Telejornal.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 5 minutes.
20.35 Affari tuoi. Divertisse-
ment. Prés.: Flavio Insinna.
45 minutes. 21.20 Fratelli
di test. Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 2 h 35.
23.55 TG1.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Krypto the Superdog.
18.30 Genio incompreso ma
non troppo. Film TV. Jeu-
nesse. 20.00 Classici Disney.
20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.00 Segreti
dal passato�. Film TV. Sus-
pense. EU - Can. 2005. Réal.:
Richard Roy. 1 h 35.  22.35
Cold Case. Legami familiari.
23.20 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Bella Block�.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Regina Halmich
(All)/Reka Krempf (Hon).
Boxe. Championnat du
monde WIBF. Poids
mouches. En direct. Au
Brandberge-Arena de Saale
(Allemagne). Commentaires:
Alexander von der Groeben.
23.00 Das aktuelle sports-
tudio.

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Magazine.
Société. Mein Freund das
Pferd. 21.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. 21.50
Schätze des Landes. Docu-
mentaire. Découverte. Die
Waagen von der Zollernalb.
22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.35
Denk emol.

RTLD

19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 21.30 Die 10
grössten Casting-Stars. Di-
vertissement. Prés.: Sonja
Zietlow.Parmi les stars de la
chanson ayant percé grâce à
un casting pour une émis-
sion télévisée, laquelle va
remporter la première
place? 22.30 Upps, die Su-
perpannenshow. 23.30 Frei
Schnauze XXL.

TVE I

TCM

17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10.
18.45 Robotboy. 19.10 La
nouvelle ligue des justiciers.
19.35 Teen Titans. Diviser
pour mieux régner. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Frankenstein�.
Film TV. Horreur. 22.45 An-
gel Heart����. Film. Sus-
pense.

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 Crazy
Beautiful�. Film. Comédie
dramatique. 22.40 Telegior-
nale notte. 22.55 Meteo.
23.00 Letters From a
Killer��. Film. Thriller. GB -
EU. 1998. Réal.: David Car-
son. 1 h 35.  

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Lüthi und Blanc�. In Fla-
granti. 18.45 Hopp de Bäse
!. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.05 SwissA-
ward, die Millionen-Gala.
22.25 Tagesschau. 22.45
Sport aktuell. 23.30 Kom-
missar Beck. Der Mann
ohne Gesicht. 

ARD

TV5MONDE

17.00 D.. 17.30 Terre de
sports. Invité: Erick Surcouf.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.15 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.30 Vivement di-
manche. Hommage à Joe
Dassin. 20.05 So.D.A.. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Dans le secret des pierres.
Thèbes, sur les rives de l'é-
ternité. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 La San Fe-
lice. Film TV. Drame. 

EUROSPORT

12.00 Epreuve de ski de
fond (10 km Mass Start).
Combiné nordique. Coupe
du monde. En direct. A Val di
Fiemme (Italie). 12.30 Des-
cente messieurs. Ski alpin.
14.00 10 km sprint mes-
sieurs. Biathlon. 15.45 HS
207. Saut à skis. Coupe du
monde. En direct. A Viker-
sund (Norvège). 18.30
Après ski. Magazine. Sportif.
En direct. 15 minutes.  

CANAL+

17.15 Lens/Lille. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 20e journée. En di-
rect.  19.15 Salut les Ter-
riens(C). Magazine. Infor-
mation. 20.25 7 jours au
Groland�(C). Divertisse-
ment. 20.50 In Her
Shoes���. Film. Comédie
dramatique. Inédit. 23.00
Jour de foot. Magazine.
Football. 23.55 Palais Royal
!���. Film. Comédie. 

PLANETE

18.00 Hi-De-Ho�. Film.
Comédie musicale. EU.
1947. Réal.: Josh Binney.
19.00 Elliott Murphy Band.
Concert. Jazz. 1 heure.
20.00 Séquences classic.
Magazine. Culturel. 20.45
Les Paladins. Opéra. 23.10
Jeunes solistes au Conserva-
toire de Paris. Concert. Clas-
sique. 36 minutes. 23.45
Séquences jazz mix. Maga-
zine. Musical. 

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Ruta quetzal. 18.00
Noticias 24H Telediario in-
ternacional. 18.30 Mucho-
viaje. 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.30 Informe semanal.
22.30 La semana interna-
cional. 22.40 Electroshock�.
Film. Drame. Esp. 2006.
Réal.: Juan Carlos Claver. 

20.00 Tagesschau�. 20.15
Die Krone der Volksmusik.
22.30 Tagesthemen. 22.50
Das Wort zum Sonntag�.
22.55 James Bond 007 : Der
Spion, der mich liebte���.
Film. Espionnage. GB. 1977.
Réal.: Lewis Gilbert. 2
heures. En pleine guerre
froide. L'agent britannique
007 tente d'anéantir les
sombres projets d'un nazi
mégalomane.

16.25 Planète pub 2. Crises
et Seventies. 16.55 Chro-
niques du premier jour.
17.20 Des trains pas comme
les autres. 19.00 Dans la
nature avec Stéphane Pey-
ron. 19.50 Croisade pour les
crocodiles. 20.20 Planète
pub 2. Les spots de la Botte.
20.50 Le siècle des
hommes. Documentaire.
Histoire. 23.35 Planète pub.
Les animaux. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.30 Toute une histoire
9.20 Le cinéma 

passe à table
10.25 Mogambo��

Film. Aventure. EU. 1953.
Réal.: John Ford. 1 h 50.  

12.15 Reba
12.45 Le journal
13.05 A suivre
13.25 La boîte à musique

Musique populaire dans la
Broye (4/4). Invité: Jean-Mi-
chel Rapin.

13.50 Une famille 
presque parfaite

14.15 Siska
15.15 Par-delà les nuages

Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2005. Réal.: Thomas
Hezel. 1 h 30.  

16.45 Alerte Cobra
17.50 Faune d'Europe

La loutre, douce et salée. 
18.55 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. 

22.25 Du venin 
dans les veines���

Film. Thriller. EU. 1998.
Réal.: Jonathan Darby.
1 h 40.   Avec : Jessica
Lange, Gwyneth Paltrow,
Johnathon Schaech, Nina
Foch. Deux jeunes mariés
s'installent dans la pro-
priété familiale du jeune
homme. Mais les rapports
entre la bru et la belle-mère
ne tardent pas à devenir ex-
plosifs.

0.05 Jeux de rôles�

Film TV. Policier. Aut - All.
2004. Réal.: Curt M Faudon.
1 h 30.  
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Canal Alpha
8.00 Boucle des magazines
8.00 Eco.Décode: Maroc, 1re
partie 8.20 Comme chez
vous. Best of 8.40 Passerelle.
Best of 9.00 Antipasto. Best
of 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

10h55 Ski alpin.
Super-combiné
dames

Altenmarkt, descente
12h15 Ski alpin. Descente
messieurs Wengen
13h55 Ski alpin. Super-com-
biné dames Altenmarkt, sla-
lom
22h20 Hockey sur glace. LNA,
résumé de Fribourg - Zurich
Lions
23h00 Sport dernière

16h20 Rugby.
Coupe d’Europe,
Wasps -

Perpignan

10h00 Biathlon.
Coupe du monde
12h00 Combiné

nordique. Coupe du monde
12h30 Ski alpin. Descente
messieurs Wengen
14h00 Biathlon. Coupe du
monde

14h35 Rugby.
Coupe d’Europe,
London Irish -

Toulouse
17h15 Football. Ligue 1, Lens -
Lille

16h25 Hockey sur
glace: Coupe
d’Europe, Ak Bars

Kazan - Lugano

Zapping Sport



8.05 Iles... était une fois 
la Polynésie

9.10 Mon chef bien-aimé
9.40 Alerte Cobra

Le tournoi de tennis. 
10.30 Melrose Place

3 épisodes. 
13.20 Séisme imminent�

Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Richard Fried-
man. 1 h 40.  

15.00 Scandale à la une
Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Lawrence
Schiller. 1 et 2/2.  

18.15 TMC Météo
18.20 Rosemary & Thyme

2 épisodes. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Sur un arbre perché�

Film. Comédie. Fra. 1970.
Réal.: Serge Korber. 1 h 40.  

22.25 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1996.
Réal.: Edward Bennet.
1 h 55.  

0.20 Hercule Poirot
Pension Vanilos. (1/2). 

1.15 TMC Charme�

9.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.55 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 

11.55 tsrinfo
12.50 TSR Dialogue
13.00 Dominique Perret, 

skieur de l'extrême
13.15 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

14.20 Championnats 
du monde 2007

Snowboard. Snowboard-
cross.

15.40 Langnau/Berne
Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. En
direct. 

18.00 TSR Dialogue
18.10 America's Cup

Voile.  
18.40 Racines
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Deux

Film.
19.55 Dance of Freedom

Film.
20.05 Svizra Rumantscha

22.10 Illico
Magazine. Culturel. Prés.:
Massimo Isotta. 40 mi-
nutes.  Au sommaire: «Nana
Divina: c'est quoi le bur-
lesque?». - «Le blues de
Frankenstein». -«Billy Boy
et Lala». -«Le corps comme
support».

22.50 Sang d'encre
Prix TSR du roman
2006/2007.

23.05 Singulier
23.40 Motorshow
0.10 Mise au point
1.00 Pardonnez-moi
1.25 Sang d'encre
1.35 Singulier

6.20 Lapitch
Inédit. Le village secret. 

6.45 TF1 info
6.50 TF ! Jeunesse
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot

Invité: Frédéric Thiriez.
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale sports d'hiver. 
13.00 Journal
13.15 Du côté de chez vous
13.25 Walker, Texas Ranger�

La guerre des territoires. 
14.15 Angela's Eyes�

Inédit. Cherchez la femme.
Angela, agent du FBI douée
de la capacité à détecter les
mensonges, est chargée
d'enquêter, avec son
équipe, sur la disparition de
la femme d'un millionnaire.

15.05 Close to Home��

Obsessions.
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Espoirs foudroyés. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.40 New York, 
section criminelle�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. «Mauvais plan». Un
étudiant très doué est re-
trouvé assassiné. Les en-
quêteurs découvrent vite
que le jeune homme était
en compétition avec un ar-
chitecte renommé pour
l'obtention d'une subven-
tion très prisée. - 23h30:
«Les femmes préfèrent les
blonds». - 0h20:«Cheval de
bataille».

1.10 L'Empreinte 
du crime��

Inédit. Médecin et démon. 

6.55 Rayons X�

7.00 Thé ou café
Invité: Serge Lama.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe
Depuis l'église Saint-Boni-
face à Ixelles (Belgique).

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie, 
entrée d'artistes

13.00 Journal�
13.15 J'ai rendez-vous 

avec vous
13.45 Vivement dimanche

Invitée: Mireille Mathieu.
Avec: Jean Piat, Josh Groban. 

15.30 XV/15
15.55 Ospreys (Gal) / 

Stade Français (Fra)�

Rugby. Coupe d'Europe. 5e
journée. Poule 3. En direct. 

18.00 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.55 Un jour, une heure
Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse. 1 h 25.
Faire revivre un événement
qui a marqué le siècle, grâce
aux éclairages apportés par
le temps, reconstituer
heure par heure une
journée charnière de la des-
tinée d'un homme grâce
aux principaux protago-
nistes: tel est le concept de
l'émission de Laurent Dela-
housse. Au sommaire: «De-
waere, le dernier jour». -
«Otages: jour de Liberté».

0.20 Journal de la nuit
0.45 Dakar 2007

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

L'énergie nucléaire. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Inspecteur 
Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Peter Smith. 1 h 40.  

15.25 Africa Trek�

16.20 Max et Charlie�

Théâtre. 1 h 35. Mise en
scène: Jean-Luc Moreau.
Pièce de: Laurence Jyl.  Un
couple de quinquagénaires
homosexuels, frustré de ne
pas avoir connu les joies de
la paternité, rêve d'avoir un
petit-fils ou une petite-fille
à gâter.

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.25 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.50 Soir 3
23.18 Suivez l'artiste
23.20 France Europe 

Express
Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July. In-
vitée: Angela Merkel, chan-
celière de l'Allemagne (en-
registrée à Berlin). Au mo-
ment où l'Allemagne prend
la présidence de l'Union eu-
ropéenne et celle du G8, la
chancelière de l'Allemagne
est l'invitée de «France Eu-
rope Express».

1.15 Nuits de feu�

Film. Drame. Fra. 1937. 

6.00 M6 Music
8.00 Starsix music
9.35 M6 Kid�

11.15 Grand écran
11.45 Turbo
12.25 Warning
12.35 Chef, la recette !

Spéciale «Menu à 5 euros». 
13.20 Kevin Hill�

3 épisodes inédits. 
15.35 Chaos sur la planète

La tempête de glace. Les
conséquences d'une éven-
tuelle tempête de glace sur
la ville de Montréal, qui se-
rait prise par le gel et
plongée dans le chaos par
ce phénomène destructeur.

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Le corps humain à la loupe.
Mac Lesggy soumet son
corps à la science par l'in-
termédiaire d'un scanner
dernier cri et explique com-
ment protéger du mieux
possible les organes vitaux.

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de la Villar-
dière. 1 h 10.  Police, chauf-
fards, SDF: la vie cachée du
périphérique. Célèbre pour
ses embouteillages quasi
quotidien, le «périph'» est
l'axe autoroutier le plus fré-
quenté - et le plus pollué -
de France. Enserrant Paris
de ses trente-cinq ki-
lomètres, le boulevard péri-
phérique, un univers à lui
tout seul, voit passer
chaque jour plus d'un mil-
lion de véhicules.

0.10 66 Minutes

10.00 Le bateau livre
11.00 L'atelier de la mode

Inédit. 
11.30 C'est notre affaire
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.35 Arrêt sur images
13.30 Chez F.O.G
14.30 Le clan 

des suricates
Inédit. 

14.55 Superstructures�

Inédit. 
16.00 200 jours 

pour refaire le monde
16.55 Madame Monsieur 

bonsoir
Inédit. 

17.55 Ripostes
Inédit. 

19.00 Maxim Vengerov 
et Mariss Jansons 
interprètent
Beethoven

Concert. Classique. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Ernst Barlach
Inédit. 

20.40 Thema
L'habit fait le moine. 

23.50 Les codes 
vestimentaires

Documentaire. Société. Fra
- Ita - All. 2005. Réal.: Cate-
rina Klusemann. 55 mi-
nutes. Inédit.  S'habiller
comme il faut. Une balade
ludique à travers les modes
et les codes vestimentaires
d'hier et d'aujourd'hui, où
se mêlent images d'anima-
tion, interviews et archives.

0.45 Tout le monde dit 
I love you��

Film. Comédie musicale. EU.
1996. Réal.: Woody Allen. 

2.15 Toutes les télés 
du monde

11.55 Ciné 9
12.05 Supercopter

Cache-cache.
12.55 Un tandem de choc

Vacances à Chicago. (1/2). 
13.50 Les Douze 

Salopards��

Film. Guerre. EU. 1967.
Réal.: Robert Aldrich.
2 h 35.  

16.25 Avalanche�

Film. Catastrophe. EU.
1978. Réal.: Corey Allen.
1 h 40.  

18.05 Un homme 
pour la vie

Film TV. Drame. EU. 1998.
Réal.: Mark Griffiths. 1 h 40.  

19.45 Papa Schultz
2 épisodes. 

20.45 Lancelot��

Film. Aventure. EU. 1994.
Réal.: Jerry Zucker. 2 h 20.  

23.05 Midnight 
Express����

Film. Drame. GB - EU. 1978.
Réal.: Alan Parker. 2 h 5.  

1.10 World Series 
of Poker 2006

Poker. 

TSR1

20.55
Julie Lescaut

20.55 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Dominique Tabuteau.
1 h 35.  Affaire privée.
Avec : Véronique Genest,
Georges Becot, Maria Pitar-
resi, Renaud Marx. Julie en-
quête sur le meurtre de Vin-
cent Darras, un avocat re-
nommé. Victime d'une bles-
sure par balle, il est mort
quelques heures plus tard.

TSR2

20.35
La traque des nazis

20.35 La traque des nazis
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Isabelle Clarke.
1 h 35. Auteur: Daniel Cos-
telle.  Soixante ans après la
fin du procès de Nurem-
berg, ce documentaire fait
découvrir le destin des na-
zis depuis le lendemain de
la guerre jusqu'aux années
2000.

TF1

20.50
Opération espadon

20.50 Opération espadon���

Film. Action. EU. 2001.
Réal.: Dominic Sena. 1 h 50.
Inédit.  Avec : John Travolta,
Hugh Jackman, Halle Berry,
Don Cheadle. Stanley Job-
son, un pirate informatique
réputé pour avoir déjoué les
systèmes les plus perfec-
tionnés, est contacté par
Gabriel Shear. Ce dernier est
espion et play-boy.

France 2

20.50
A couteaux tirés

20.50 A couteaux tirés��

Film. Action. EU. 1997.
Réal.: Lee Tamahori. 2 h 5.
Avec : Anthony Hopkins,
Alec Baldwin, Elle MacPher-
son, Harold Perrineau.
Riche industriel, Charles
Morse pense que son
épouse, Mickey, le trompe
avec un photographe, Ro-
bert Green.

France 3

20.55
Le Voyageur...

20.55 Le Voyageur 
de la Toussaint

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Philippe Laïk. 1 h 50.
Inédit.  Avec : Renaud
Cestre, Anne Coesens, Da-
nièle Lebrun. Gilles Mauvoi-
sin arrive à Dunkerque en
octobre 1953 après la mort
de ses parents. Son oncle lui
a légué les chantiers navals
Mauvoisin.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite�

Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Profession juge: enquête
sur la justice au quotidien.
Au sommaire: «Juge des en-
fants: comment rétablir
l'autorité?». - «Le quotidien
d'un juge d'instruction».
Une journée avec Thierry
Lefevre, président d'un tri-
bunal correctionnel.

F5

20.45
Drôle de frimousse

20.45 Drôle de frimousse��

Film. Comédie musicale. EU.
1957. Réal.: Stanley Donen.
1 h 40.  Avec : Fred Astaire,
Audrey Hepburn, Michel
Auclair, Robert Flemyng. La
rédactrice en chef du «Qua-
lity magazine» recherche
une jeune beauté pour illus-
trer sa nouvelle campagne
publicitaire.

ARTE

TVM3

10.05 TVM3 Music. 11.00
Collectors. 12.05 TVM3 Mu-
sic. 13.00 Météo. 13.05
TVM3 Music. 14.05 TVM3
Tubes. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 TVM3 Hits. 19.00 In-
terview. Invité: Renaud,
Jacques Higelin. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music. 21.00
TVM3 Music. 22.00 TVM3.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.35 Blitz. 19.00 Was
denkt Deutschland ?. 19.45
Pastewka. Die Strategie der
Schnecke. 20.15 Navy CIS.
Das Duell. (1/2). 21.15 Cri-
minal Minds�. Der Tag der
Toten. 22.15 Sechserpack.
Deutschland ist schön.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. Der lange
Marsch zum Homo Sapiens. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.05
Les stars pètent les plombs.
Les maisons les plus déli-
rantes du monde. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Les stars pè-
tent les plombs. 21.40 All
Eyes on. Christina Aguilera.
22.05 Making the Video.
Christina Aguilera, «Ain't No
Other Man». 22.25 MTV
Scan. 22.35 Rien à br**ler.
Best of. 23.00 Wildboyz.
23.25 Non-Stop Yo!.

BBC PRIME

16.00 Home Front in the
Garden. 16.30 Design Rules.
17.00 Antiques Roadshow.
Lampeter. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 The Human Senses.
Hearing / Balance. 20.00
Days That Shook the World.
Tutankhamen's Tomb & The
Rosetta Stone. 21.00 Papa-
razzi. 22.00 Sas Survival Se-
crets. 23.00 Secrets of Lost
Empires. The Obelisk. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde. Infor-
mation. Journal. En direct.
15.00 PNC. 16.00 França
contacto. Magazine. So-
ciété. 16.30 PNC. 18.30
Portugal a tocar. Magazine.
Musical. 19.30 Africa do Sul.
Magazine. Information.
20.00 A voz do cidadão.
20.15 Noticias da Madeira.
20.30 PNC. 21.00
Telejornal. 22.00 PNC.
22.30 Dança comigo.

RAI1

17.55 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif. 5
minutes. 20.40 Affari tuoi.
Divertissement. Prés.: Flavio
Insinna. 45 minutes. 21.25
Alla luce del sole. Film.
Drame. Ita. 2005. Réal.: Ro-
berto Faenza. 1 h 40.  23.05
TG1. 23.10 Speciale TG1.
Magazine. Information. 1
heure.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
17.50 Pattinaggio sul ghiac-
cio. Patinage de vitesse.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Sentinel.
Lo scavo. 20.20 Classici Dis-
ney. 20.30 TG2. 21.00 NCIS.
Série. Policière. L'attentato.
(1 et 2/2). 22.35 La Dome-
nica Sportiva.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Sphinx�. Sa-
vonarola, der schwarze Pro-
phet. 20.15 Afrika, mon
amour�. Film TV. Drame. All.
2006. Réal.: Carlo Rola.
1 h 30. 3/3.  21.45 Heute-
journal�. 22.00 Die Brand-
mauer. Film TV. Suspense.
All - Suè. 2006. Réal.: Lisa
Siwe. 1 h 25. 1/2.  23.25
ZDF-History. Angriff auf
Pearl Harbor. 

SWR

19.15 Die Fallers. Gewis-
sensnöte. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Mäulesmühle, Birk, Häm-
merle und Leibssle. Divertis-
sement. Sketche und Komik
NonStop. 21.45 Aktuell.
21.55 Wortwechsel extra.
Was das Fernsehen mit uns
macht: Promis im Rampen-
licht. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Ausser
Atem����. Film. Policier. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Rach, der
Restauranttester. 20.15 Die
Bourne Identität���. Film.
Action. EU. 2002. Réal.:
Doug Liman. 2 h 10.  22.25
Mission am Limit. Peter
Kloeppel berichtet über die
erste Kampfjetpilotin Deut-
schlands. 23.30 Spiegel TV
Magazin.

TVE I

TCM

17.55 Scooby-Doo et le
monstre de Mexico�. Film.
Animation. 19.15 Scooby-
Doo : Dynamic Scooby Doo
Affair. Film TV. Animation.
20.00 Scooby-Doo : Caped
Crusader Caper. Film TV.
Animation. 20.45 Do the
Right Thing��. Film. Drame.
EU. 1989. Réal.: Spike Lee. 2
heures. 22.45 Des monstres
attaquent la ville��. Film.
Fantastique.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.10
Domenica elettorale. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30
Insieme. Procap, associa-
zione svizzera degli invalidi.
20.35 Meteo. 20.40 Storie.
Magazine. Société. 22.45 Il
balcone. Magazine. Cultu-
rel. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo. 23.35
Il mistero del falco����.
Film. Drame. EU. 1941.
Réal.: John Huston. NB.

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. Procap. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Lüthi und Blanc�. Die
Unterschrift. 20.30 MusicS-
tar. Divertissement. Die
Show. 22.05 Tagesschau.
22.20 MusicStar. Die Ent-
scheidung. 22.45 Arosa Hu-
mor-Festival. Selection 2
mit Ursus & Nadeschkin.
23.20 Paganinis Geheimnis.

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Invitée:
Lara Fabian. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.15 Le grand rendez-
vous. 19.10 30 millions
d'amis. 19.35 Les carnets
du bourlingueur. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Eléphants nageurs. Docu-
mentaire. Animaux. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 Sur un air de fête.

EUROSPORT

12.45 Slalom messieurs. Ski
alpin. 13.30 Epreuve de ski
de fond par équipes (4x5 km
Gundersen individuel).
Combiné nordique. 15.00
HS 207. Saut à skis. 15.30
Après ski. 15.45 Montpel-
lier/Strasbourg. Football.
19.00 Championnats du
monde 2007. Fléchettes.
21.00 Masters de Londres.
Snooker. 22.00 Dakar 2007.
Rallye-Raid. 

CANAL+

17.00 Ne dites pas à ma
mère.... Inédit. Que je suis en
Colombie. 18.00 Match en
famille�. Film. Comédie.
Inédit. 19.30 Ça Cartoon(C).
20.20 Le grand match(C).
21.00 Rennes/Marseille.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 20e journée.
En direct.  22.55 L'équipe du
dimanche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational.

PLANETE

18.30 Symphonie n°1 de
Schumann. Concert. Clas-
sique. 19.00 Count Basie
Orchestra and Guests.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Pa-
roles de danse. Mathilde
Monnier. 21.10 Bruit blanc.
22.05 Ribatz, Ribatz ! ou le
grain du temps. 23.30 Ou-
verture de Tristan & Isolde.
Concert. Classique. 23.45
Séquences jazz mix.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Al filo de lo
imposible. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 El
cinemascorto. Con buen hu-
mor. 23.30 La semana inter-
nacional. 23.45 Panorama y
paisajes de la historia. Cava-
nilles.

20.00 Tagesschau�. 20.15
Polizeiruf 110�. Inédit.
Dunkler Sommer. 21.45 Sa-
bine Christiansen. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.00 ttt : titel
thesen temperamente.
23.30 Casablanca���. Film.
Drame. EU. 1942. Réal.: Mi-
chael Curtiz. 1 h 40. NB.
1942. Des milliers de réfu-
giés, venus des quatre coins
de l'Europe, affluent à Casa-
blanca.

16.00 Reptiles. Tortues.
16.55 Des trains pas comme
les autres. 18.25 Les
grandes découvertes de
l'Antiquité. 20.10 Planète
pub. Le foot. 20.45 Les ailes
de légende. Documentaire.
Sciences. Le F-104 Starfigh-
ter. 21.45 Avions de ligne.
L'aéropostale. 22.35
Planète pub. La science-fic-
tion. 23.05 La maison de ma
grand-mère.

RTL9

TMC

8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Toute une histoire
9.20 Bertrand Piccard : 

La vie au gré du vent
10.15 Dieu sait quoi
11.05 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Tout le monde 

déteste Chris
2 épisodes inédits. 

14.20 Wildfire
15.25 Tenue 

correcte exigée�

Film. Comédie. Fra. 1996. 
16.55 Ghost Whisperer

Inédit. 
17.40 FBI, portés disparus

Inédit. 
18.25 Ensemble

Procap. 
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Talons ai-
guilles: aïe, aïe!». - «Méde-
cins pour la caisse unique:
un paradoxe?». - «50 ans et
plus bon à rien».

22.30 Les 4400
Série. Fantastique. EU.
2006. 4 et 5/13.  Avec : Pa-
trick Flueger, Karina Lom-
bard, Mahershalalhashbaz
Ali, Joel Gretsch. 2 épsiodes
inédits. «Disparition».
(1/2).Maia est kidnappée
par un étrange personnage
qui prend les 4400 pour
cibles. De son côté, Shawn
est hanté par le passé et Ri-
chard acquiert des respon-
sabilités. - 23h20: «Un
autre monde». (2/2).

0.05 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

0.55 Le journal (câble et sat)
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Canal Alpha
8.00 Boucle des magazines
8.00 Eco.Décode: Maroc 8.20 
Comme chez vous.
Magazine 8.40 Ma foi c’est
comme ça. Best of 9.00 
Antipasto. Best of 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

09h25 Ski alpin.
Slalom messieurs
Wengen,

1re manche
10h55 Ski alpin. Super-G
dames Altenmarkt
13h15 Ski alpin. Slalom mes-
sieurs Wengen, 2e manche
14h20 Snowboard. CM Arosa
15h40 Hockey sur glace. LNA,
Langnau Tigers - Berne

09h55 Auto-moto
10h50 Téléfoot

16h00 Rugby.
Coupe d’Europe,
Ospreys -

Stade français

09h45 Ski alpin.
Slalom messieurs
Wengen,

1re manche
12h45 Ski alpin. Slalom mes-
sieurs Wengen, 2e manche
14h30 Biathlon. Coupe du
monde
15h45 Football. Ligue 2,
Montpellier - Strasbourg

21h00 Football.
Ligue 1, Rennes -
Marseille

Zapping Sport
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Horizontalement: 1. Se mettre au travail avec ardeur. 2. Peintre
français. Qui dévie donc de la stricte objectivité. 3. Savoir étendu.
Une des cités-Etats du pays de Sumer. Poste. 4. Bien assaisonné.
Ville de Lorraine. 5. Ethnologue français. Ville d’Allemagne. Cri
d’encouragement. Cri d’appel. 6. Boxeur américain. Une des ca-
pitales de l’Assyrie. Canevas. 7. Copulative. Brame. Au-dessous
de tout. Préfixe. Association commerciale. 8. Rengaine. Se dit
d’une vie sans complications. Inconnue. Fleuve de Sibérie. 9.
Plante à fleurs roses. Instrument de maçon. Remarquable en son
genre. 10. Ordre de transfert. Poisson à corps aplati. Entrelace-
ment. Monnaie divisionnaire. 11. Disputes. Docteur musulman
de la loi. Substance voisine de l’amidon. 12. Préfixe. Poète an-
glais. Fondement. Pris de boisson. 13. Qui n’est donc pas étendu.
Tâche ennuyeuse. Romancier autrichien. 14. Affaibli. Héros
d’une guerre de la légende thébaine. Puissant talisman. 15. Ver
de mer. Romancier anglais. Constituant principal des huiles végé-
tales. 16. Jean Moulin en fut le premier président. Col des Alpes
suisses. Inventeur français. Armée. 17. Singe américain. Homme
d’Etat anglais. Poètes de la Grèce antique. 18. Adverbe. Ville de
Belgique. D’un emploi courant. Participe. 19. Tiré de l’oubli. Que
l’on croit tel par hypothèse. Petite marche. 20. Hirondelle de mer.
Eléments de rebut. Se dit de vents méditerranéens.

Verticalement: 1. Se rebeller. 2. Sert comme auxiliaire. Renvoi.
Copulative. 3. Constructions typiques des Pouilles. Halogène.
Sans faute. 4. Filet à alouettes. Plante à fleurs jaunes ou blan-
ches. Astreindre. 5. Pierre fine. Amoindrir. Inconditionnel.
Grande voie. 6. D’après. Qui a du goût. Unité de mesure. 7. Trop
en parler est maladroit. Préfixe. Bâtiment médiéval. Publication
officielle. Dérive. 8. Célèbre famille romaine. Caprice bizarre et
subit. Ancien système de mesures. 9. La Sicile y a son point cul-

minant. Conception uniquement théorique. Lettre grecque. 10.
Note. L’ours en est friand. Extrait. Grande sotte. Dans le nom d’un
massif des Alpes françaises. 11. Traité de haut. Terre ocreuse.
Métal gris. 12. Gaulois. Région de la Syrie. Ignoble. 13. Plante
dont les feuilles sont des pièges à insectes. Lichen. Acquit. 14.
Symbole du métal de la colonne 11. Celui qui conjure les dé-
mons. Qui a la forme d’une main ouverte. 15. Petit combat.
Emonctoire. Qui ont deux côtés égaux. 16. Travail de graveur en
bijouterie. Sport nautique. Ville de Belgique. 17. Econome d’un
monastère. Poisson à chair estimée. Ville d’Italie. 18. Clameur
hostile. Pronom. Turbine. Ile grecque. Source discrète. 19. Pré-
position. Plantes de terre de bruyère. Mauvaise humeur. 20.
Sage. Bois d’une grande dureté. L’amitié en demande.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Capable de tout. Parure.- 2. Allié. Ne ri-
mer à rien.- 3. Taulard. Aniline. Mime.- 4. Amr. Taret. Se.
Sbire.- 5. Sein. Ionone. Aises. Ré.- 6. Treillis. Oiselet.- 7. Rille.
Tout au long. Rat.- 8. Oc. Las. Usante. Traîne.- 9. Pâte de
fruits. Diamant.- 10. Hie. Elide. Eire. Dosée.- 11. Ensor. Dili.
Damier. AM.- 12. Etésien. Frêles. Crue.- 13. Athènes. Aréna-
cée.- 14. Cocaïne. Out. Saie. Mat.- 15. Cie. Pis-aller. Gêneur.-
16. Oslo. Nivéole. Emeri.- 17. Reluisante. Seul. Eros.- 18.
Dues. Emeu. Février. Se.- 19. Es. Trié. Douée. Arguer.- 20. Rê-
vée. Rient. Resserré.
Verticalement: 1. Catastrophe. Accorder.- 2. A l’américaine. Oi-
seuse.- 3. Pluriel. Testacelle.- 4. Ail. Nille. Œta. Ouste.- 5.
Béat. Leadership. Ré.- 6. Rail. Sel. Ienisseï.- 7. Endroit. Fidè-
nes. Amer.- 8. De. En sourdine. Anne.- 9. Erato. Usuel. Soli-
tude.- 10. Tin. Notai. If. Ulve. On.- 11. Omise. Ante. Ratée.
Fût.- 12. Uélé. Outsider. Rosée.- 13. Tri. Aile. Râles. Lever.-
14. An. Iso. Déménageur.- 15. Pressenti. Isaïe. Lias.- 16. Aï.
Belgrade. Cène. Ers.- 17. Remise. Amorce. Emerge.- 18. Unir.
Trias. Remuer. Ur.- 19. Mer. Anneau. Arroser.- 20. Eté. Entête-
ment. Isère.

Le projet de nouvelle ca-
bane alpine high-tech
au Mont-Rose est en

bonne voie, mais le finance-
ment n’est pas encore bou-
clé. L’Ecole polytechnique
fédérale (EPF) de Zurich et
le Club alpin suisse (CAS),
maître d’ouvrage, ont lancé
un appel aux sponsors hier à
Zurich.

Les hôtes valaisans avaient
fait le voyage de Zurich pour
se faire présenter le projet de
nouvelle cabane Monte-Rosa.
Le conseiller d’Etat Jean-Mi-
chel Cina et le conseiller na-
tional Jean-Noël Rey (PS /VS)
faisaient partie de la déléga-
tion.

Lancé dans le cadre du
150e anniversaire de l’EPF de
Zurich en 2005, le projet de
nouvelle cabane veut «mar-
querun tournant dans l’architec-
ture de haute montagne», expli-

que le responsable Meinrad
Eberle. L’EPF veut démontrer
son leadership avec un ou-
vrage qui innove, tout en maî-
trisant les risques encourus.

Le projet, proposé par la
haute école au CAS, veut en
effet innover sur tous les
plans, de la planification à la
réalisation, en passant par
l’utilisation. Située à 2800 mè-
tres d’altitude, la cabane est
prévue pour abriter 120 lits,
contre 160 actuellement.

Façade-thermos
Maîtres-mots du futur édi-

fice, s’il voit le jour: écologie,
durabilité et autonomie.
L’Empa, l’institut de recher-
che en science des matériaux
et en technologie rattaché
aux EPF, est par exemple en
train de tester des matériaux
pour une façade qui fonction-
nera comme un thermos très

performant et isolera bien
plus efficacement que les ma-
tériaux existant.

Les formes architecturales,
élaborées par des étudiants,
répondent aussi à des exigen-
ces d’économie en utilisation
et en besoins d’énergie. Ainsi,
la neige destinée à la fonte
sera récupérée et non plus
«fondue» mécaniquement. Les
façades orientées au sud se-
ront dotées de panneaux
photovoltaïques.

La cabane devrait pouvoir
atteindre une autonomie en
énergie de 90%, sans la cui-
sine, ou de 70-80%, avec la
cuisine. Un dispositif de sou-
tien est prévu pour les jours
de grande affluence.

Emissions de CO2 réduites
Par nuitée, l’infrastructure

prévue permettrait de réduire
les émissions de CO2 de près

de 75%, y compris les incon-
tournables vols en hélicop-
tère. Devisé à 5,6 millions de
francs, le projet est pris en
charge par l’EPF de Zurich
(2,4 millions, y compris les
fonds des sponsors) et le CAS
(2,15 millions). Il manque en-
core 1,05 million de francs.

«Je suis absolument conquis
par ce projet, qui est vraiment
fantastique», a déclaré Jean-
Michel Cina. Le gouverne-
ment valaisan a donné
200.000 francs. «Ce type de pro-
jet nous permet de nous rattacher
à la Zurich économique et scienti-
fique, tout en assurant un trans-
fertdetechnologies auxentreprises
de notre région», a-t-il ajouté.

Les fonds manquant de-
vraient être trouvés dans le
courant de l’année. Si le per-
mis de construire définitif est
délivré, les travaux pourraient
commencer en 2008. /ats

Cabane futuriste en haute montagne

Au pied du Mont-Rose, la cabane domine le glacier du
Gorner, terminus du chemin de fer du Gornergrat. PHOTO SP

Navires
en perdition

Des vents violents, qui
ont déjà causé deux
morts et huit dispa-

rus en Europe, ont encore
balayé le nord des îles Bri-
tanniques hier. Les secours
essayaient notamment de
sauver 94 personnes sur un
navire en mer du Nord.

«DSV Orelia», un navire
de support de plongée utilisé
par le groupe Technip pour
des travaux sur des platefor-
mes pétrolières, «a perdu ses
propulsions principales» à
l’ouest de l’Ecosse, dans un
secteur balayé par des vents
violents, ont indiqué les
garde-côtes. L’embarcation
fait 119 mètres de long.

Un navire d’assistance a
réussi en fin de matinée à
attacher un câble au navire
en perdition et devait es-
sayer de le remorquer au
port d’Invergordon, a indi-
qué une porte-parole de
l’agence nationale des
garde-côtes. /ats-afp-reu-
ters

EN BREFZ
ESCROQUERIE � Emplois
fictifs. Une femme de 44 ans,
conseillère en personnel à
Genève, avait trouvé un bon
moyen pour arrondir ses fins
de mois. Elle créait des em-
plois fictifs au sein de l’entre-
prise qui l’employait et se fai-
sait verser les salaires. Elle a
été prévenue d’escroquerie et
de faux dans les titres. /ats

NAPOLÉON � Mystère élu-
cidé. Selon une étude, Napo-
léon Bonaparte est bel et bien
décédé d’un cancer de l’esto-
mac, a indiqué l’Université de
Bâle. L’empereur déchu est
mort en exil le 5 mai 1821 sur
l’île de Sainte-Hélène, dans
l’Atlantique Sud. Il souffrait
d’une tumeur agressive et
avancée impossible à traiter.
/ats

POISSONS � Hécatombe in-
expliquée. La mort des pois-
sons du lac du Toten, au Grim-
sel, au début novembre 2006
reste une énigme. Les analyses
effectuées jusqu’ici ne permet-
tent aucune conclusion défini-
tive sur la cause de l’héca-
tombe. /ats



Aménagement d’espaces de travail, habitat
privé, urbanisme: aujourd’hui, de plus en
plus de professionnels ont recours aux mé-
thodes du feng shui pour trouver des remè-
des concrets à des problématiques diverses.
Kyun-Ah Lee Dusapin, nous dit pourquoi
et nous oriente tout d’abord sur la définition

du mot «feng shui».

– Vous avez dit feng shui?
– La traduction du terme feng shui est «vent

eau», terme introduit par Guo Pu (Ve siècle) dans
son traité Le Livre des funérailles. Dans ce livre
nous trouvons des recommandations pour déter-
miner le meilleur emplacement pour le tombeau
de nos ancêtres. Selon la croyance des Chinois, nos
ancêtres veillent sur nous. Leur bien-être d’outre-
tombe influence notre fortune et notre infortune.

– L’art du feng shui consiste à harmoniser des
environnements particuliers...

– Il peut s’agir bien entendu de lieux d’habita-
tion privés comme des maisons individuelles ou
des immeubles locatifs, mais aussi des espaces
commerciaux ou industriels comme, par exemple
des constructions récentes ou anciennes, des pro-
jets architecturaux, des ateliers, des usines ou en-
core des entrepôts. La liste des interventions possi-

bles est infinie, mais quelle que soit la particularité
du travail à effectuer, le rôle du consultant feng
shui est de parvenir à dynamiser l’environnement
considéré: le rendre plus esthétique, plus harmo-
nieux, plus confortable à vivre, tout en tenant
compte des besoins particuliers de ses habitants.

– A quand remmonte la pratique du feng shui ?
– L’homme préhistorique déjà pratiquait le feng

shui lorsqu’il s’abritait dans des cavernes, au flanc
de montagnes légèrement surélevées et non loin
d’un point d’eau qui lui fournissait la nourriture
lorsque les animaux venaient s’y abreuver. Ensuite
viennent les prémices culturelles et philosophi-
ques dont les diverses techniques d’analyses de
feng shui se sont imprégnées tout au long d’une
histoire vieille de 4500 ans. Les plus marquantes
sont le taoïsme et la notion de «Qi» traduit par
«énergie». Le taoïsme a un rapport à la nature res-
pectueux et non invasif «ZI REN».

Toute chose possède «Qi» et par conséquent
tout phénomène dans l’univers est en relation
d’analogie.

Aujourd’hui en Chine, le feng shui est étudié
sous la dénomination de «sciences d’écologie».
Depuis ses origines, le respect de la nature et la né-
cessité d’un développement durable sont intrinsè-
quement liés.

– Pour clore
cette phase intro-
ductive, com-
ment pratiquez-
vvous le feng shui?

– Le feng shui
est l’art d’être au
bon moment au
bon endroit dans
l’acte le plus ap-
proprié. Il existe
plusieurs écoles
donc plusieurs
pratiques du feng
shui. Retenons
cependant que
dans les différen-
tes techniques
utilisées, on ana-
lyse le «Qi»
(énergie) de la
Terre (données

géologiques comme: composition du sol, forme
géographique, environnement, courants telluri-
ques, emplacement entre 0 et 360° des points car-
dinaux, etc.), le «Qi» de l’homme (ses besoins in-
dividuels sous l’aspect physique, psychique et so-
cial, etc.) et le «Qi» du ciel  (exposition soleil, vent,
précipitations, etc.), l’influence des quatre saisons,
l’observation des étoiles et de leur mouvement
dans le Temps (astrologie, etc.). Ce n’est qu’après
l’analyse de tous ces paramètres et dans l’apprécia-
tion de leur globalité que le consultant s’attachera
à trouver la solution la plus adéquate à une situa-
tion particulière et la plus adaptée aux besoins de
son client.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Feng shui ou l’art 
de dynamiser 

son environnement
Conseils, astuces et orientations

pratiques nous sont fournis
par Kyun-Ah Lee Dusapin, consultante

spécialisée en feng shui.

Z O O M

«Nous construisons des maisons;

mais ce qui les rend utiles c’est le

vide qu’elles enveloppent.»

Kyun-Ah Lee Dusapin
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com
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Contrôleur de
gestion H/F à 60-80%
– Au bénéfice d’une formation supérieure, ainsi

qu’une excellente maîtrise des outils informatiques
(ERP,  ACCESS, VISUAL BASIV) vous avez une très
bonne aisance avec les chiffres et une très bonne
capacité d’analyse. Facilité dans les contacts
humains,  et ouvert d’esprit, vous maîtrisez
parfaitement l’anglais.

– Votre rôle: la maintenance et la mise à jour d’un
programme informatique de gestion, les analyses
comptables nécessaires au calcul des prix de
revient. Quelques années d’expérience du costing
dans le domaine industriel seraient un atout.   

Intéressé (e) ?

N’hésitez pas à adresser votre dossier de
candidature complet à  Nicolas Frund
nicolas.frund@manpower.ch
Manpower – L.-Robert 42 –
2300 La Chaux-de-Fonds  –  032 914 22 22

Mandatés par une importante entreprise du canton de
Neuchâtel, nous recherchons son :

Fixe &
temporaire

132-192532/DUO

La Fondation du Levant,
active dans le traitement de
la toxicomanie, cherche pour
son centre résidentiel de
Couvet (NE) un

Educateur spécialisé
(100%)

Nous offrons:
■ un poste au sein d’une petite équipe

pluridisciplinaire;
■ un cadre de travail agréable;
■ une activité diversifiée et

enrichissante;
■ des prestations sociales en rapport

avec les exigences du poste.
Nous demandons:
■ un diplôme d’éducateur spécialisé ou

formation jugée équivalente;
■ une expérience de minimum 3 ans

dans le domaine du traitement des
dépendances;

■ intéressé et capable de s’investir dans
la prise en charge des activités quoti-
diennes de nos résidents;

■ flexibilité (horaire irrégulier);
■ permis de conduire indispensable.
Entrée en fonctions: de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements sur notre
institution, consultez notre site Internet:
www.levant.ch

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, ceritificats et prétentions de
salaire à la Direction de la Fondation
du Levant, chemin du Levant 159, 1005
Lausanne. 022-600612

Boutique Si//belles
La Chaux-de-Fonds

cherche

Vendeuses
à 50%

avec expérience, flexible.
Envoyer curriculum vitae avec photo à:

Sibel
62/64 Grand Bourgeau

2126 Les Verrières 028-549799

Nous recherchons pour date à
convenir

Secrétaire à 60%
fr./all., flexible, grand sens de
l’organisation, excellente maîtrise
de l’informatique.

Veuillez faire parvenir votre
dossier complet à:
pierre liechti architectes
rue gurzelen 5, 2502 bienne

006-542098

Le GNND
Groupe neuchâtelois de nutrition

à domicile, recherche pour
compléter son équipe:

1 infirmière
indépendante
Contactez Mme Agostini
au tél. 079 340 11 42 02

8-
54

94
76

Cabinet de pédiatrie cherche pour le 1er mars 2007

UNE ASSISTANTE MÉDICALE
(Nurse diplômée ou titre jugé équivalent)

Poste à 70%
Expérience en cabinet et notions d’informatique requises.

Faire offre sous chiffres C 028-550021, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 028-550021/DUO

Généraliste RH FR/ANG/
ITA + 
CFC d’employé/e de commerce 
Expérience de 2 à 3 ans dans un poste similaire 
Idéalement un brevet fédéral en gestion de personnel et
expérience dans le recrutement INDISPENSABLE
Poste varié à responsabilités
Age souhaité entre 30 et 50 ans

Pour postes fixes et temporaires nous recherchons au plus
vite

Assistant/e SAV ALL/ANG
ou ANG/ESP ou ITA
CFC d’employé/e de commerce
Bonne connaissance des outils informatiques
Expérience de 1-2 ans dans le SAV
Equipe dynamique et jeune

Contact: appelez vite Mme Nathalie Claude
au 032 720 20 50, Rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, nathalie.claude@manpower.ch

Fixe &
temporaire



EMPLOIS CADRES

A COMPANY OF THE

Dans ce cadre, vous soutiendrez notre équipe
de développement pour toute question liée à la
technique de nos montres. Vos tâches princi-
pales comprendront l’apport et le conseil lors
du design et de la réalisation des nouveaux
produits, ainsi qu’en phase de production. En
outre, vous serez amené(e) à élaborer des plans,
des documents et à suivre les procédés d’homo-
logation.

Au bénéfice d’une solide formation technique
et de quelques années d’expérience acquise
dans l’horlogerie, vous maîtrisez les logiciels
informatiques courants. 

Vous avez de bonnes connaissances de l’anglais
et souhaitez mettre à profit votre rigueur et votre
sens de la communication. Si vous êtes de plus
organisé(e), autonome, pragmatique et flexible,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à :

ck Watch & Jewelry Co. Ltd, 
à l'att. du dpt des Ressources Humaines, 
rue du Viaduc 30, 2501 Bienne, Suisse
ck_rh@swatchgroup.com

Souhaitez-vous contribuer au succès d’une marque internationale qui allie au style pur et contem-
porain la tradition horlogère helvétique ? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons
pour occuper au sein de notre équipe jeune et dynamique la fonction de

TECHNICAL MANAGER

133-709071

Nous sommes éditeur des quotidiens régionaux L’Express, L’Impartial et
La Côte, chacun leader sur son marché respectif, tant au niveau de l’au-
dience (lectorat) que du marché publicitaire. Dans une stratégie de
développement crossmedia, ces titres se déclinent également sur inter-
net (www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.lacote.ch). Engagés dans
un déploiement sur les nouveaux médias, nous lancerons dans un
proche futur la plateforme d’annonces classées multi-domaines
www.pilote.ch. Afin de développer une orientation marketing commune
à nos familles de produits et d’assurer la réalisation de nos objectifs de
croissance, nous engageons

un(e) responsable marketing
(poste à 100%)

Sur la base des objectifs stratégiques définis par la direction, vous
élaborez et mettez en œuvre les plans marketing. Agissant de manière
transversale au sein de l’entreprise, vous prenez la responsabilité de
définir les interactions marketing entre nos différents produits. 
Avec des objectifs de vente et de rentabilité, vous êtes en charge du
développement de nos portefeuilles clients (papier & web) et proposez
des voies novatrices.

Les exigences du poste sont les suivantes:
– Formation en marketing (licence universitaire, brevet fédéral).
– Expérience d’au minimum 3 ans dans le marketing.
– Maîtrise des techniques classiques de marketing et expérience 

et / ou intérêt pour le e-marketing.
– Excellente communication orale et écrite.
– Esprit d’entrepreneur, force de proposition.
– Autonomie, initiative, capacité à gérer des projets.

Le poste est basé à Neuchâtel et se rapporte au directeur commercial. 

Entrée en fonctions: à convenir.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats de travail, photographie) doivent être adressés
jusqu’au 25 janvier 2007 à:

SNP Société Neuchâteloise de Presse SA 
Service du personnel «Offre d’emploi» 

Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Responsabilités principales:
- Conduite de l’équipe
- Organisation et planification des travaux de l’atelier
- Livraison des produits selon les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés
- Gestion et suivi de la sous-traitance
- Elaboration des gammes et programmes de fabrication
- Développement des prototypes
- Optimisation des appareils de production et process de fabrication
- Gestion du parc machines 
- Collaboration et coordination avec les divers départements 
(BT, Méthodes, Qualité, Logistique et Production).

Profil:
- Formation en mécanique et programmation ;
des connaissances en métrologie sont un atout

- Expérience confirmée de plusieurs années dans un poste similaire
- Connaissance des technologies Willemin, Kern, Fleury, 
Précitrame serait un plus

- Au bénéfice d’une expérience en management 
et animation d’équipe

- Sens des relations, de l’organisation et de la communication.

Si vous avez l’ambition de contribuer activement au développement 
d’une manufacture horlogère de prestige et que vos compétences 
répondent aux exigences du poste, nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre dossier complet à l’attention de :

MADAME KIM INGOLD
DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES
GIRARD-PERREGAUX SA
PLACE GIRARDET 1
CH – 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
kingold@sowind

Girard-Perregaux SA, une société du Sowind Group

Rares sont les noms, au sein de l’élite de la «Haute Horlogerie» suisse, aussi riches d’histoire 
et d’évocations que Girard-Perregaux. Les activités de notre Maison remontent en effet à 1791, 
nous offrant ainsi plus de deux siècles d’héritage qui constituent le pilier de ce que nous sommes 
aujourd’hui.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous souhaitons engager, un:

RESPONSABLE ATELIER EBAUCHES

132-192593/4x4plus

C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un

Responsable des 
apprenants horlogers
Votre mission :
• Assurer la formation des apprenants horlo-

gers.
• Soutenir l’évolution du plan de formation et

élaborer les documents correspondants.
• Accompagner les procédures de qualification

en interne et en qualité d’expert aux
examens final.

• Informer réguliérement le responsable de
formation de l’état de la formation.

Votre profil :
• CFC d’horloger 
• Formation complémentaire « Maîtrise fédéral »

ou « Technicien dipl.ES en complication/res-
tauration horlogère » souhaitée

• Quelques années d’expérience pratique dans
le domaine horloger

• Esprit positif, contact facile avec des jeunes
gens

• Connaissances « pédagogique et méthodique »
• Personne autonome et motivée
• Bonnes connaissances de la langue allemande

souhaitée

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli-Leu
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

www.rolex.com

006-541952



EMPLOIS CADRES

Reconnues pour leur fiabilité, les montres TAG 
Heuer le sont également pour leur esthétique, 
leur esprit novateur ainsi que pour leur 
contenu technologique. C’est pourquoi TAG 
Heuer, 4e marque horlogère suisse, est 
aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des 
montres de sport de prestige.
Afin de soutenir son expansion, perpétuer son 
succès et garantir son niveau de performance 
en matière de qualité produits et de satis-
faction clients, TAG Heuer recherche son:

Vos Responsabilités:
Directement rattaché au Directeur Industriel, vous 
occupez un rôle clé au sein de l’organisation en 
garantissant l’approvisionnement des composants 
indispensables à nos besoins de production. 
Totalement autonome dans la sélection des 
fournisseurs, vous pilotez les négociations et 
choisissez les meilleurs partenaires sur les critères 
essentiels de qualité, volume et prix. En fonction de 
l’évolution de nos ventes, vous suivez les priorités 
de livraisons ainsi que le processus complet 
d’achat avec une équipe de cinq approvisionneurs 
que vous managez. Vous êtes l’interlocuteur 
privilégié de l’équipe Développement Produits 
que vous conseillez dans l’industrialisation des 
prototypes. Vous êtes également évalué sur votre 
capacité à améliorer de manière constante les 
méthodes et processus Achats.

Vos Qualités:
Reconnu pour vos talents de négociateur et votre 
éthique, vous défendez les intérêts de l’entreprise 
tout en tenant compte de l’aspect long terme dans 
la création de vos partenariats. Membre du Comité 
de Pilotage Industriel, vous êtes apprécié pour 
votre esprit d’équipe et votre habilité à développer 
tant vos pairs que vos collaborateurs directs.
Vous maîtrisez l’anglais ainsi que les outils 
informatiques courants.

Merci d’envoyer votre dossier complet avec CV et photo
par email avec la mention RA à notre conseil RH :

Human Talents S.A.
Avenue de Rumine 5 - 1005 Lausanne - 021 213 03 20

info@humantalents.ch - www.humantalents.com

Une totale confidentialité vous est garantie.

www.tagheuer.com

Dans la perspective du départ à la retraite du titu-
laire, la Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de :

Directeur/trice des
institutions zoologiques

80 à 100 %

Vos tâches:

– Direction du Musée d’histoire naturelle, du Parc
zoologique et Vivarium du Bois du Petit Château;

– Conservation, catalogage, animation et organi-
sation d’expositions;

– Collaboration avec les institutions muséales de
la Ville;

– Gestion financière du Musée d’histoire natu-
relle, du Parc zoologique et Vivarium du Bois du
Petit Château;

– Collaboration avec le Délégué au patrimoine
culturel;

– Rédaction de rapports à l’intention des autorités;
– Collaboration avec les services communaux et

les institutions externes.

Votre profil :

Compétences professionnelles:
– Diplôme universitaire (dans un domaine lié à

l’activité) et formation en muséographie souhai-
tée ou titre jugé équivalent;

– Maîtrise de l’expression orale et écrite et de l’en-
vironnement informatique;

– Aptitude à la conduite du personnel ainsi qu’à la
gestion administrative et financière;

– Une expérience dans une fonction similaire
serait un atout;

– Des connaissances en allemand et en anglais
seraient  un atout.

Compétences personnelles: 
– Personne autonome, sachant faire preuve de

rigueur et d’initiative;
– Aptitudes pédagogiques souhaitées;
– Capacités relationnelles et aisance dans les

contacts confirmées;
– 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: 20 août 2007 ou date à conve-
nir pour un mandat limité à 5 ans (renouvelable).

Renseignements:

Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de:
– M. Marcel S. Jacquat, Directeur des institutions

zoologiques, tél. 032/967.60.70, courriel:
marcel.jacquat@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
lettre de motivation, accompagnée des docu-
ments usuels, jusqu’au 5 février 2007, au
Service des ressources humaines, rue
de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 12 janvier 2007

132-192422



Mandatés par une manufacture horlogère de haut de gamme 
de la région, nous recherchons pour postes fixes:

Poseuse d’aiguilles
• Avec expérience

Opératrices
• Assemblage mouvements
• Travail sur bino avec brucelles

Contrôleuse des entrées
• Avec expérience dans le domaine horloger
• Maîtrise des instruments de mesures
• Lecture de plans

Décolleteurs
• Sur machines à cames

Régleurs CNC
• Formation en mécanique
• Mise en train, réglage
• Suivi de production
• Contrôle

Opérateurs CNC
• Expérience en mécanique
• Chargement, déchargement des machines
• Contrôle, corrections

Merci d’adresser votre dossier complet à:

Kelly Service (Suisse) SA, M. Luca Pennarossa,
Rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel,
luca.pennarossa@kellyservices.ch

www.kellyservices.ch

Vous avez
du talent

Nous avons
du travail

Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

128-702615

CALANI INTERIM recherche pour son bureau
au centre de Neuchâtel, une

COLLABORATRICE ADMINISTRATIVE
poste fixe

Vos tâches:
Réception, téléphones, accueil
Gestion des salaires
Facturation
Travaux administratifs
Déclarations maladies et accidents
Allocations familiales
LPP + impôts à la source
Préparation de dossiers

Votre profil :
Formation d’employée de commerce
Quelques années d’expérience dans un service de ressources
humaines
Excellente rédaction française et bonne maîtrise de la langue
anglaise
Très bonne maîtrise des outils informatiques
Orientation clients
Excellente présentation
Dynamique et motivée

Cadre de travail agréable et indépendant!

VOULEZ-VOUS PARTICIPER À LA CROISSANCE DE
NOTRE AGENCE ???

Si vous correspondez à ce profil, faites nous parvenir
votre dossier sans plus tarder!!!

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 90 50

www.calani.ch - info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

028-549334

Nous recherchons:

Agence de La Chaux-de-Fonds
(chauxdefonds@paul-cramatte.ch)

Agent de méthodes habillage
A partir des dossiers BT, définir:
- Les outillages 
- Les gammes
- Les processus internes et externes
- Les instructions de postes
- Les investissements
- Connaissance en All et Ang serait un plus
- Maîtrise de la gestion de projet
- Maîtrise des outils informatique courants + GPAO

«Notre talent: déceler celui des autres»

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, M. Philippe Michel, Av. Léopold-Robert 58,
2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

014-152775/DUO
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Nous sommes une société de renommée mondiale basée à Delémont et nous recherchons un:

Mécanicien (f/h)
Département Mécanique-Outillage
Vos activités:
-  Fabrication, mise en place et suivi, en collaboration avec notre département Recherche 
   et Développement, de dispositifs et d’outillages permettant la réalisation de nos produits
-  Amélioration des outillages et des moyens de production
-  Participer à l’entretien des outillages et dispositifs
-  Assister les responsables du département
-  Divers travaux liés à la fonction

Votre profil:
-  Polymécanicien ou titre jugé équivalent
-  Connaissance des outillages d’étampage et de découpage serait un avantage
-  Connaissance en CNC
-  Connaissance en électro érosion serait un atout

Constructeur (f/h)
Département Recherche et Développement
Vos activités:
-  Projets et dessins des nouveaux produits, définition des outils et des dispositifs 
   de ces mêmes produits
-  Mise à jour du parc actuel
-  Entretiens avec les fournisseurs, les clients et les collaborateurs
-  Etablissement de la documentation et des plans de contrôles

Votre profil :
-  CFC de constructeur (dessinateur de machines)
-  Connaissance du système DAO/3D (PRO-ENGINEER serait un avantage)
-  Connaissance des produits MS-Office
-  Connaissance de la langue allemande
-  Travail de façon indépendante toutefois au sein d’une équipe
-  Des connaissances de l’injection plastique, du découpage seraient également un avantage

Vous êtes consciencieux, méthodique, disponible et polyvalent. Vous êtes capable de travailler 
de manière indépendante, de prendre des responsabilités et des initiatives. 
Vous êtes de caractère aimable (contact régulier avec les responsables et collaborateurs 
des différents départements de production).

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier sous pli confidentiel à Wenger S.A., 
Mme Françoise Schaffter, route de Bâle 63, 2800 Delémont ou à jobs@wenger.ch.

014-152762/4x4plus

Haute Horlogerie
Conseils, développement & fabrication de prototypes

et pièces uniques

Dans le cadre d'un développement constant et afin de complé-
ter notre département Logistique, nous sommes à la recherche

d’un (-e):

Assistant(-e) logistique /
Gestionnaire de stock

Votre profil:

• Bonne expérience du domaine horloger / Suivi de fabrication
• Très bonnes connaissances des composants mouvements
• Aptitude à manipuler des pièces de très haut de gamme

(habillage et primaire)
• Personne volontaire et désireuse d’occuper un poste important

et varié
• Méticuleuse, soigneuse et consciencieuse
• Connaissance du logiciel Précix serait un atout
• Capacité à travailler de manière autonome

Votre défi: 

• Suivi, gestion et saisie des composants en cours de fabrication
• Préparation des pièces et kits pour la fabrication
• Conditionnement et emballage
• Gestion du stock et expédition
• Lavage des pièces

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement
agréable et performant.

Si cette activité passionnante et exigeante vous intéresse et que
vous désirez faire partie d’une équipe jeune et dynamique, nous
vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature ainsi
que les documents s’y rapportant, en y mentionnant la référence
du poste, à l’adresse suivante:

CompliTime SA – Département des Ressources Humaines - Réf.log
Rue du Manège 19-21 – 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@complitime.ch

132-192464

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie orthopédique et 
traumatologique. Afin de compléter nos équipes de différents départements, nous recher-
chons…

1 OPERATEUR-REGLEUR AU MARQUAGE 
(H/F)

Rattaché au secteur logistique, vous avez comme tâche principale de marquer les 
pièces dans le délai convenu. Pour se faire, vous réglez les machines de marquage laser 
et êtes à même d’identifier les erreurs sous forme d’auto-contrôle. Après une période 
d‘adaptation, vous connaissez nos produits et votre atelier dans tous ses détails; dans 
le cadre d’une polyvalence, vous vous formez dans les domaines de la terminaison et du 
stock afin de venir en soutien à ces équipes.

De formation de base en mécanique, vous bénéficiez de quelques années d’expé-
rience dans le domaine du marquage ou l’une de ses activités connexes. La connaissance 
de la programmation constitue un plus.

MECANICIENS/REGLEURS CNC (H/F)

Au bénéfice d’une formation de mécanicien et d’une expérience confirmée en tant que 
régleur sur des machines CNC, vous optimisez les programmes, assurez les mises en train 
et effectuez les réglages nécessaires.

OPERATEURS CNC (H/F)

Vos bonnes connaissances en mécanique vous permettent d’être à l’aise dans votre 
travail. En tant qu’opérateur CNC, vous assurez le suivi de la production et procédez aux 
contrôles nécessaires.

~~~~
Votre personnalité…

Motivé et dynamique, vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle vous 
permettant de prendre des initiatives. Autonome et apte à travailler en équipe, vous vous 
identifiez à votre entreprise et à ses objectifs.

Nous offrons…

- une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance
- un travail enrichissant avec des possibilités de développement
- des prestations sociales de premier ordre

Si l’un des postes ci-dessus a retenu votre attention, n’hésitez pas à nous envoyer 
votre curriculum vitae accompagné d’un dossier complet par courrier ou par e-mail.

PRECIMED SA
Ressources humaines, M. Vincent Erard, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com 133-709108/4x4plus

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
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Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
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à la réception de Publicitas.
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Signal AG
IZ kleine Ey

3294 Büren a/A
Tél. 032 352 11 11

www.signal.ch

Entreprise Suisse renommée en matière de signalisation et marquage routière

Mission:

Profil:

Nous vous offrons:

Signal AG
A l’att. de Mme Doris Blaser
Service personnel
IZ Kleine Ey
3294 Büren an der Aare

cherche en rapport avec le développement de l’équipe de projet un/une

Vous orchestrez la gestion des projets: établissement devis, relation clients, conception
technique, coordination des études, conduite & réception chantiers. Vous êtes
responsable pour l’application technique des solutions élaborées, l’observation des
dates et des frais ainsi que le PQM. Nos départements de construction, AVOR ainsi
que de production et montage vous soutiennent dans votre travail.

- Ingénieur diplômé en construction mécanique ou électrotechnique
- Une formation continue comme ingénieur HES/technicien supérieur en

électrotechnique
- Quelques années d’expérience comme chef de projets
- Expérience dans des projets d’appel d’offre public
- Vos qualités en matière de management, d’organisation & de communication sont

les garants de votre évolution au sein de l’équipe
- Bilingue Français/Allemand et de très bonne connaissance en Italien

- Intégration dans une équipe dynamique
- Conditions de travail et prestations sociales modernes
- Temps de travail flexible
- Vous bénéficierez d’une formation spécifique à nos produits, d’un encadrement

terrain ainsi que d’outils performants.

Ce poste vous intéresse? Adressez nous votre CV (en français ou en allemand) ainsi
que votre lettre de motivation avec photo à :

Chef de projets de système trafic
Ingénieur HES ou Technicien ES

dblaser@signal.ch133-709083/4x4plus

USINE DECKER SA
TÔLERIE INDUSTRIELLE
Afin de compléter nos effectifs

nous recherchons pour notre unité
de fabrication:

1  plieur CNC
ayant une formation

de serrurier

1 peintre industriel
Nous demandons à nos futurs
collaborateurs une expérience
suffisante leur permettant de
travailler de façon autonome
Date d’engagement de suite

ou à convenir
Si vous souhaitez rejoindre notre

Société, c’est avec plaisir que nous
recevrons votre dossier de candida-

ture complet avant le 31 janvier
2007 à l’adresse suivante:

USINE DECKER SA
Service du personnel
Madame Dina Rinaldi
Route de Provins 28

2087 Cornaux
Tél. 032 758 75 26
Fax 032 757 27 03
info@decker-sa.ch 028-550067

Chantier Naval UNINAUTIC
recherche pour son chantier à Yverdon

un agent entretien
bateaux

Entrée immédiate - Poste fixe (100%)

Tâches: hivernage, transports
bateaux, manutention et peinture

Postulation à:
Chantiel Naval UNINAUTIC
En Bochet, 1445 Vuitebœuf

info.vd@uninautic.ch
028-550093

Notre équipe a besoin 
de renfort!

Nous cherchons pour notre
station service (Migrol Auto
Service) à Marin (ouvert 7/7)

1Vendeuse /
Caissière
Taux d'occupation 60%
(Disponible les week-ends par rotation)

Si vous aimez un travail indé-
pendant ainsi que le contact
avec la clientèle, vous êtes la
personne que nous cherchons.
Nous offrons de bonnes condi-
tions de travail dans une am-
biance agréable au sein d'une
petite équipe très motivée
ainsi qu'un salaire en rapport.
Les personnes intéressées sont
priées d'envoyer les offres ac-
compagnées d'un dossier de
candidature complet à:

MIGROL AUTO SERVICE
à l'att. de Monsieur V. Patelli, Route de
Fleur de Lys 26, 2074 Marin

043-351991

Afin de renforcer notre structure administrative, nous engageons

une secrétaire de direction
(poste à 50%)

Profil du poste:
– Suivi des dossiers administratifs des membres de la direction 

et gestion du courrier.
– Rédaction et mise en forme de documents.
– Organisation de réunions et prise de procès-verbaux.
– Réalisation et suivi de statistiques commerciales.

Exigences:
– Expérience d’au minimum 3 ans dans un poste comparable.
– Excellente communication orale et écrite en français. 

Bonnes connaissances, orales et écrites, de l’allemand.
– Maîtrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel, Powerpoint).
– Autonomie et sens de la discrétion.

Nous offrons:
– Un travail intéressant et varié et un équipement moderne de travail.
– Un salaire en rapport avec les compétences requises.
– Les avantages sociaux d’une grande entreprise.

Entrée en fonctions: à convenir.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, copies de certificats, prétentions de salaire et photographie)
doivent être adressés, jusqu’au 22 janvier, à:

Service du personnel «Offre d’emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Auditeur interne

Ouvrons la voie

En qualité d’organe prévu par la loi et rattaché directement au conseil d’admi-
nistration, la Révision interne Raiffeisen est responsable de l’exécution d’audits
de management et des systèmes auprès des Banques Raiffeisen. Par ailleurs,
elle collabore activement et apporte un soutien prépondérant à l’organe
externe de révision. Afin de renforcer notre team en Suisse romande, nous
cherchons un(e) jeune collaborateur(trice) en qualité d’auditeur interne.

Au terme d’une période d’introduction adaptée à votre situation, vos
tâches essentielles seront les suivantes:

■ Collaboration aux phases de planification et de préparation des audits
■ Exécution et documentation des travaux confiés
■ Elaboration des rapports d’audit
■ Communication des résultats avec les banques auditées
■ Collaboration au sein de groupes de projets, selon l’expérience

Vous disposez d’une formation bancaire couronnée de succès et bénéficiez
d’une expérience dans le domaine des crédits et/ou dans l’audit en général.
Vous êtes parfaitement organisé et structuré dans votre travail et êtes en
mesure de fixer les priorités. Votre capacité d’analyse et de communication
constitue un atout indéniable pour cette fonction. Le travail d’équipe et une
grande disponibilité pour les déplacements complètent le profil du poste.

Nous vous offrons des perspectives de développement intéressantes, une
activité très diversifiée, des outils de travail modernes, ainsi que des presta-
tions salariales et sociales d’un groupe bancaire en pleine expansion.

Monsieur Jean-Daniel Rossier, chef de la Révision interne à Lausanne se
tient à votre entière disposition pour tout renseignement souhaité au 
021 654 04 95.

Nous attendons avec plaisir votre candidature accompagnée des docu-
ments usuels.

Raiffeisen Suisse
Révision interne BR, Monsieur Jean-Daniel Rossier
Route de Berne 20, Case postale 144, 1010 Lausanne
jeandaniel.rossier@raiffeisen.ch

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

001-112437

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

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

POLYMECANICIENS-PROGRAMMEURS CNC
CENTRES D’USINAGE 4 ET 5 AXES FANUC, WILLEMIN-
MACODEL ET BUMOTEC

DECOLLETEURS-PROGRAMMEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Faire offres écrites à
la Direction de l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

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

028-549813

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 à L’Orient
un(e)

Agent(e) de méthode 
en métrologie

Vos activités:

■ Fiabiliser et documenter l’emploi des équipements métrologique
■ Etude et intégration de nouveaux équipements
■ Développement d’outillage et d’équipement métrologique

Nous attendons:

■ Formation de technicien en microtechnique
■ Titulaire d’une formation en métrologie reconnue ou expérience 

dans le domaine
■ Expérience du milieu industriel
■ Bonnes connaissances des systèmes informatiques usuels

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-702573
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Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions câbles cuivre et fibre optique 
pour les marchés d'infrastructure, de l'industrie et du bâtiment.
Avec une présence industrielle dans 30 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 20 000 personnes.
Joignez-vous à notre équipe!

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature.

Linda De Crescenzo
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
linda.de-crescenzo@nexans.com

Pour notre département Finances, nous souhaitons 
engager un/une

Assistant/e Credit Manager à 80-100%
maîtrisant le français, l'allemand et l'anglais (oral et écrit)

Vos tâches:
La gestion des débiteurs du monde entier, comprenant: les rappels, 
les poursuites, les recouvrements internationaux, la collaboration à 
l'imputation des paiements, le suivi des avances/acomptes projets 
et montants à recevoir, le suivi et la liquidation des litiges, la 
gestion des risques-clients, les réconciliations inter-compagnies, les 
relevés de comptes, l’établissement mensuel des décomptes de 
commissions, la collaboration aux provisions et statistiques mensuel-
les, l’établissement de garanties bancaires.

Votre profil:
Vous avez une formation commerciale, financière ou bancaire, un 
vif intérêt pour la comptabilité débiteurs, de l'aisance dans les 
contacts oraux et écrits, des connaissances juridiques (si poursuites 
et contrats avantage), vous maîtrisez les outils informatiques et si 
SAP avantage.

Pour nos Services Techniques, nous souhaitons engager 
un

Automaticien
(ou mécanicien-électricien avec brevet d’agent de maintenance)

Vos tâches:
Montage, modifications et maintenance préventive et corrective des 
équipements de production et d’infrastructure, programmation et 
dépannage sur API et régulateurs moteurs AC/DC, et assurer un 
service de piquet.

Votre profil:
Vous avez de bonnes connaissances des automates programmables 
(Siemens S5 & S7) ainsi que du domaine industriel et des réseaux 
basse et moyenne tension, vous êtes domicilié sur le littoral neuchâ-
telois afin d’intégrer notre service de piquet, vous êtes flexible au 
niveau des horaires et avez de bonnes connaissance en langue 
anglaise, si allemand avantage.

Pour notre département Achats,
nous recherchons un

Acheteur
maîtrisant le français, l'allemand et l'anglais (oral et écrit)

Vos tâches:
Négocier les commandes et faire des appels d'offres comparatives, 
régler les problèmes avec les fournisseurs, calculer les besoins 
futurs, réadapter les commandes, assurer le respect des directives 
Achats en vigueur et diverses tâches administratives.

Votre profil:
Vous avez quelques années d'expérience en qualité d'acheteur, le 
contact facile, des connaissances approfondies des outils informati-
ques et êtes capable de travailler avec autonomie.

Pour notre département Montage Telecom, nous
recherchons un

Technicien de contrôle
Vos tâches:
Contrôle des installations de câbles de télécommunications fibres 
optiques, paires torsadés et coaxiaux, localisation de défauts chez 
les clients, élaboration de protocoles de mesures, et assurer un 
service de piquet.

Votre profil:
Vous êtes titulaire d'un diplôme de Technicien ET ou titre équivalent, 
d'un permis de conduire, vous avez quelques années de pratique, 
de bonnes connaissances de la langue allemande, vous maîtrisez 
Word et Excel, êtes minutieux, consciencieux et apte à travailler à 
l’extérieur de manière indépendante.

Pour renforcer notre département technique, nous 
recherchons un/une

Ingénieur HES (h/f)
Vos tâches:
Vous serez chargé/e des études techniques relatives aux équipe-
ments et bâtiments, qu'il s'agisse d'acquisitions, de travaux neufs 
ou d'améliorations, de la maintenance, des devis, des demandes 
d'investissements et des recherches de fournisseurs y-relatives, de la 
sécurité générale des usines et bâtiments du site ainsi que d'implé-
menter notre future GMAO (SAP).

Votre profil:
Vous êtes ingénieur HES, vous bénéficiez d'une expérience profes-
sionnelle réussie et de compétences dans les domaines décrits 
ci-dessus, vous maîtrisez couramment l'anglais et avez de bonnes 
connaissances d'allemand, vous avez d'excellentes connaissances 
des automates programmables Siemens.

Pour renforcer notre département ingénierie, nous 
recherchons un/une

Ingénieur HES en électronique ou
électricité (h/f)
Vos tâches:
Après une période de formation, vous serez chargé/e de la 
construction de câbles énergie et télécom, de documenter les 
fichiers machines pour SAP et Ortems (gestion de production), de 
participer au suivi de notre nouvelle CAO et de reboucler les 
paramètres de fabrication en liaison avec les responsables de 
production et logistique.

Votre profil:
Vous maîtriser un outil de modélisation et avez de bonnes connais-
sances des langues allemande et anglaise.
Ce poste convient parfaitement à un/e jeune ingénieur désireux/se 
d'évoluer par la suite dans l'entreprise.

Pour compléter notre équipe de planification, nous 
recherchons un/une

Technicien d'exploitation et logistique 
(h/f)
Vos tâches:
Analyser les besoins et déclencher les demandes d'approvisionne-
ment, planifier, lancer et suivre les ordres de fabrication, gérer les 
stocks de matières et de produits finis, participer à la mise en place 
du nouvel ERP SAP.

Votre profil:
Vous êtes titulaire d'un CFC technique complété par un brevet 
d'agent d'exploitation, un diplôme de technicien d'exploitation et 
logistique ou d'une expérience jugée équivalente.
Vous avez de l'expérience dans le suivi et la planification de 
production, dans l'utilisation d'un logiciel d'ordonnancement 
(Ortems) et d'un ERP, idéalement SAP et vous aimez travailler en 
team.

028-550045/DUO
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C’est au sein des ateliers modernes de la
Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne
que se crée, grâce à l’utilisation de technologies
de pointe, le mouvement chronomètre mondia-
lement connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine « Etampes »
un(e)

CHEF DE GROUPE 
DEVELOPPEMENT ETAMPES

Votre mission :
• Concevoir et construire des étampes pro-

gressives, emboutissage, automatique et re-
passage des composants horlogers.

• Participer aux missions d’industrialisation et
amélioration de la productivité.

• Aider à la migration des dessins existants
dans le nouveau système CAO Pro Engineer.

• Modifier des plans des ateliers; remodeler les
plans dans le système CAO Pro Engineer.

• Constituer les dossiers de fabrication (mise
en plan et nomenclature).

• Gérer et motiver une équipe de constructeurs.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de mécanicien ou de des-

sinateur.
• Formation complémentaire de technicien ET

ou en qualité de constructeur ou formation
jugée équivalente.

• Bénéficier de deux ans d’expérience du
système CAO Pro Engineer.

• Connaissances dans le développement
d’étampes de fabrication au niveau horloger.

• Bonnes connaissances des outils informa-
tiques.

• Esprit positif, sens des relations et de la com-
munication.

• Autonome, dynamique et créatif.

Nos prestations :
D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à :

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

www.rolex.com

006-541934

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Des Horlogers 
En qualité d’horloger, vous serez chargé d’assembler, 
d’achever, de régler nos mouvements, en étant garant de la 
qualité des produits.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez d’excellentes 
connaissances des mouvements mécaniques. Vous souhaitez 
vous investir sur des mouvements d’horlogerie haut de 
gamme.

Nous vous offrons les avantages et prestations sociales d’un 
grand groupe international, le dynamisme d’une entreprise à 
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-702566

Ecole Secondaire
Régionale Neuchâtel

Cherche

MONITEURS/TRICES SKI
ET SNOW J+S

Pour camps des 5 – 12 – 19 février

Tél. 032 886 41 73 / 079 306 32 59
028-549944

Exploitation viticole recherche

employé viticole
sachant travailler avec les machines

et de manière indépendante.
Permis de conduire indispensable.

Entrée: 1er mars ou à convenir.

Faire offre à Rudy Jucker
Pièces-Chaperon 3

2016 Cortaillod
Tél. 079 245 07 13 028-549894

Nous cherchons pour notre
station Migrol Auto Service à
Marin-Centre

1Laveur
Auxiliaire
(Tunnel de lavage)

Pour les samedis et dispo-
nible pour les remplace-
ments lors des vacances
du personnel fixe.
Le travail consiste à préparer
les véhicules et les diriger
dans le tunnel de lavage, s'oc-
cuper de l'encaissement et du
décompte de caisse. Petits
travaux d'entretien.
Intéressés ?
Alors prenez contact avec M.
Patelli, pour de plus amples
renseignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Marin-Centre, 2074 Marin
Tél : 032/753.64.66
E-Mail : migrol.marin@bluewin.ch

043-351986

L'association ParaHelp apporte aide et conseils tech-
niques, de façon individuelle et ciblée, aux patients
atteints de paralysie médullaire ou de handicaps liés à la
paralysie. ParaHelp s'adresse aussi aux proches des
patients, en cas de questions sur les soins et la prise en
charge. ParaHelp fonctionne en réseau dans la Suisse
entière, son fonctionnement est souple et simple. Son
but est de favoriser la rééducation à domicile, d'éviter
les complications et d'améliorer la qualité de la vie.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons pour
la Suisse romande un(e)

infirmière/-er – conseillère/-er à
80%–100%
Secteur rééducation paraplégie

Fonctions principales
Conseils individuels, formation et coaching des groupes
mentionnés, sur place, avec accent sur la promotion de
l'indépendance et de l'intégration sociale de paralysés
médullaires
Direction de semaines de vacances pour tétraplégiques
(permettant de soulager leurs proches) 
Activités administratives générales

Profil requis
Vous aimez le travail indépendant, êtes souple et vous
montrez disposé(e) à voyager (permis de conduire cat. B).
Vous jouissez d'une formation d'infirmière/-er dipl. HES, ainsi
que de connaissances et d'une expérience professionnelle
dans la rééducation des paralysés médullaires (ou êtes dis-
posés à les acquérir lors d’un stage au Centre Suisse des
paraplégiques de Nottwil).
Vous vous caractérisez par vos facultés de communication,
une bonne maîtrise du français et des notions d'allemand
(langue maternelle française de préférence). Vous avez un
talent didactique. 
Votre compétence de conseillère/-er, la capacité de collabo-
rer avec différents teams de soins et interlocuteurs et des
connaissances informatiques complètent votre profil. 

Offre
Nous vous offrons une activité variée et autonome dans un
domaine de la santé captivant, des conditions d'embauche
attrayantes ainsi que des possibilités individuelles de forma-
tion continue.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
Max Moor, directeur de ParaHelp, téléphone 041 939 60 60. 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Dans ce cas, nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature écrite.

Association ParaHelp
Sandra Häfliger, responsable RH, 6207 Nottwil, 
téléphone 041 939 57 85

www.parahelp.ch
180-057473

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Dans le cadre du développement
de notre Service Après-Vente mondial,

nous recherchons plusieurs

horlogers-rhabilleurs
Après une période initiale de formation complète à notre
siège de Granges, vous aurez l’opportunité d’orienter votre
carrière au sein de la maison mère, dans la formation horlogère
ou dans une de nos filiales à l’étranger.

Profil souhaité:

• CFC ou formation jugée équivalente
• Quelques années d’expérience
• Intérêt marqué pour les produits mécaniques sophistiqués
• Sachant faire preuve de rigueur professionnelle
• Des connaissances linguistiques seraient un atout
• Bonnes facultés d’adaptation 

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES

CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

instruments for professionals™

037-325038/4x4plus

E N  C O N T A C T  A V E C  1 6 1 0 0 0  L E C T E U R S !
LeQuotidien Jurassien
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Rittmeyer AG, Frau Heidi Utiger, Leitung Personal 
Inwilerriedstrasse 57, Postfach 464, 6341 Baar, Telefon 041 767 10 00 
heidi.utiger@rittmeyer.com , www.rittmeyer.ch 

Für unsere Business-Unit Verfahrens- und Umwelt-
technik (Schwerpunkt Abwasserreinigungsanlagen
in der Westschweiz) suchen wir eine/n junge/n
französisch sprechende/n (billingue f/d) 

ELEKTROINGENIEUR/IN FH

Rittmeyer ist ein international tätiges Industrie- und Engineering-Unternehmen.
Wir realisieren umfangreiche Mess- und Leittechnikanlagen für die Wasser- und
Energiewirtschaft.

Nach systematischer Einarbeitung in unserem Stammhaus in Zug, werden Sie
als Projektingenieur/in für anspruchsvolle Automatisierungsprojekte eingesetzt.
Sie wickeln Leittechnikanlagen von A-Z ab. 

Ihr Verantwortungsbereich: 
Ausarbeiten von Konzepten und Pflichtenheften für Leit- und Automatisie-
rungsprojekte
Erstellen der anlagenspezifischen Applikationssoftware
Mitarbeit beim Werktest unserer Anlagen
Inbetriebsetzung der Anlagen vor Ort bei unseren Kunden 
Beratung von Kunden und internen Stellen bei der Konzeption von komple-
xen Automatisierungsprojekten

Ihr Profil:
Abgeschlossenes Elektro-Ingenieurstudium oder gleichwertige Ausbildung
Erfahrung in Automatisierungsprojekten und SIMATIC S7 
Lösungs- und praxisorientierte Denk- und Handlungsweise
Französisch als Muttersprache und verhandlungsfähig in Deutsch

Mittelfristig ist der Einsatz als Projektleiter/in in der Westschweiz geplant.

Fühlen Sie sich durch die umschriebene Aufgabe angesprochen? Dann senden
Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen bitte an Frau H. Utiger. Wir freuen
uns, Sie kennen zu lernen 

197-036395

Apprentissage
de laborantin(e)
en chimie 2007
INSCRIPTION

L’association neuchâteloise de la chimie (ANC)
organise les tests d’aptitudes pour un apprentissage
commençant en août 2007.

Pour participer à ces tests il faut être promu
de 9e année secondaire (section maturité ou
moderne), avoir 15 ans révolus et être domici-
lié en Suisse.

Les dossiers remplis avec un curriculum vitae
ainsi que les copies des derniers bulletins
scolaires doivent être envoyés à l’adresse
ci-dessous au plus tard le 26 janvier 2007.

Les candidats ayant renvoyé les documents néces-
saires dans les temps seront convoqués par écrit
pour les tests qui se dérouleront le mercredi 7 février
2007 de 14 h 00 à 17 h 00, à l’auditoire de l’Institut
de Chimie, av. de Bellevaux 15 à Neuchâtel.

Les feuilles d’inscriptions aux tests d’aptitudes et les
dossiers personnels à remplir sont disponibles
auprès de l’ANC - CALC et des offices régionaux
d’orientation scolaire professionnelle (OROSP).

Adresser pour envoi des dossiers:
ANC-CALC
Case postale 2012
2001 Neuchâtel 028-549394/DUO

Une des plus grandes caisses de pensions de Suisse romande
cherche un(e)

Apprenant(e) employé(e)
de commerce
Date d’entrée : le 13.08.2007

Formation scolaire : niveau section moderne

Veuillez adresser votre offre manuscrite accompagnée des bulletins
scolaires des deux dernières années jusqu’au 31 janvier 2007 à :
Mme Irène Werly, Caisse de pensions Swatch Group,
Fbg de l'Hôpital 3, Case postale, 2001 Neuchâtel

133-709067

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Tél. 026 460 85 20 www.electricite-klaus.ch

Entreprise générale d’éléctricité et de télécom-
munication, cherche un

CHEF MONTEUR
bilingue (fr./all.)

➢➢  Ce poste englobe des tâches telles que:
- organisation des chantiers
- conduite de personnel
- établissement d’offres, projets, etc.
- décomptes des chantiers
- contact avec la clientèle.

➢➢  Profil idéal:
- monteur électricien, minimum 26 ans
- expérience des grands chantiers
- initiative et sens de l’organisation
- personnalité compétente.

➢➢  Nous offrons:
- phase d’introduction
- des prestations sociales modernes
- salaire en rapport avec les capacités
- participation aux résultats.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae avec
photo à:

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Le Comité scolaire de l’Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel met au concours un poste à temps complet

SECRÉTAIRE
au Centre du Bas-Lac, collège de Vigner à Saint-Blaise

La place offerte est ouverte indifféremment à une femme
ou à un homme.

Activités:
– réception, correspondance diverse, procès-verbaux,
– coordination d’activités scolaires, gestion de la base de

données des élèves,
– premiers soins aux élèves.

Exigences:
– formation commerciale complète,
– facilité de rédaction, maîtrise de la langue française,
– maîtrise des outils informatiques usuels (environnement

Windows),
– sens des responsabilités, aptitude à travailler de manière

autonome,
– entregent, discrétion, intérêt pour la vie dans une école.

Obligations et traitement: selon le statut du personnel
administratif et de conciergerie de l’ESRN.
Entrée en fonctions: 1er juin 2007.

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum
vitae ainsi que des copies de certificats et de diplômes,
doivent être adressées à Administration de l’ESRN, case
postale 392, 2002 Neuchâtel, jusqu’au 24 janvier 2007.
Renseignements auprès de l’administrateur au No de télé-
phone 032 886 40 00 028-548862

Nous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager 

des poseurs(euses)
cadran-aiguilles

pour compléter notre équipe au sein de notre département T2.

Profil souhaité:

• Poseur(euse) ou une solide expérience professionnelle
dans le posage cadran-aiguilles de chronographes
mécaniques

• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

• Personne minutieuse, autonome et rapide

• Esprit d’initiative

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser
votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
RESSOURCES HUMAINES

ALLEE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

chef-fe du service académique
Un poste de

à temps complet
est à repourvoir à l’Université de Neuchâtel.
Le service académique a pour mission principale la gestion
administrative des étudiants et des filières d’études.
Il est composé d’environ 15 collaborateurs.

Activités:
Assurer le développement stratégique du service, en cohérence
avec la politique voulue par le rectorat, entre autres sur le plan des
ressources humaines et financières; développer un management
conforme au modèle d’excellence EFQM, en collaboration avec le
conseiller à la qualité; recruter puis immatriculer les étudiants; gérer
la mobilité estudiantine, y compris son encouragement; gérer les
dossiers des étudiants; gérer les filières d’études et la valorisation
de l’enseignement, y compris la formation continue, en collaboration
avec le conseiller à l’enseignement; assumer certaines tâches
opérationnelles de niveau conceptuel (par exemple dans la mise
en place de la description des enseignements voulue par le système
de Bologne).

Profil souhaité:
Formation universitaire complète ou jugée équivalente; expérience
d’au minimum 5 ans dans la gestion d’une équipe; aptitudes
élevées à la communication orale et écrite; entregent, penchant
pour les relations humaines et le service; bon organisateur et
capacité de modélisation de processus; expérience dans la mise
sur pied de systèmes complexes et connaissance du monde
académique; capacité d’analyse et de négociation; esprit de
synthèse; connaissance des concepts de bases de données et
des systèmes qualité; bonne maîtrise de la bureautique. Excellente
connaissance du français, aisance en allemand et en anglais.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 26 janvier 2007

Renseignements: Monsieur Abdelatif Mokeddem, directeur du
domaine des infrastructures, tél. 032/ 718 2000 ou e-mail:
abdelatif.mokeddem@unine.ch

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l’Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-549719

CLINIQUE DE LA TOUR S.A.
Rue des Musées 58

2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique privée active dans l’ambulatoire et le station-
naire (ophtalmologie, orthopédie, gynécologie,
chirurgie générale, chirurgie de la main, chirurgie
reconstructive et esthétique) offre un poste d’

infirmier(ère) à 100%
pour début mars 2007.
Conditions de travail agréables.

Faire offre complète à l’attention de la direction ou
prendre contact directement avec Mme Thorens au
032 912 30 02. 132-192525/DUO

Cherche

Chef d’équipe
expérimenté, parlant français,

permis de travail valable.
Faire offre avec CV et références à:

ISS Facility Services SA
Puits-Godet 8A, Neuchâtel

028-550070

Suisse multilingue avec expérience
de représentation internationale

recherche emploi dans le secteur de

l’horlogerie haut de gamme
Français + anglais + allemand (parlés/écrits)

Suisse allemand, 44 ans, excellente présentation,
culture générale et références.

Ecrire sous chiffres à: C 132-192583 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 132-192583
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Tâches principales:
- Suivi des commandes clients
- Analyse du calcul des besoins
- Passation des commandes et suivi des approvisionnements
- Suivi et relance des fournisseurs
- Réception marchandises
- Gestion de divers projets transversaux

Profil:
- Bonne compréhension des flux logistiques 
- Maîtrise des outils informatiques, bureautique et ERP (Proconcept)
- Personnalité enthousiaste et dynamique, capable de s’intégrer 
dans une petite équipe

- Principales qualités : gestion des priorités, sens analytique, 
rigueur et bonne résistance au stress.

Si vous avez l’ambition de contribuer activement au développement 
d’une manufacture horlogère de prestige et que vos compétences 
répondent aux exigences de l’un de ces postes, nous vous invitons 
à nous faire parvenir votre dossier complet à l’attention de :

MADAME KIM INGOLD
DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES
GIRARD-PERREGAUX SA
PLACE GIRARDET 1
CH – 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
kingold@sowind

Girard-Perregaux SA, une société du Sowind Group

LOGISTICIEN (H/F)

Tâches principales:
- Réception des composants montres et/ou mouvements
- Mise en stock dans le Kardex
- Lancement et suivi des OF
- Contrôle et analyse des stocks
- Organisation et gestion des inventaires

Profil:
- Expérience souhaitée dans poste similaire
- Maîtrise des outils informatiques, bureautique 
et ERP (Proconcept)

- Principales qualités: rigoureux, organisé et flexible. 

EMPLOYÉ DE STOCK (H/F)

Rares sont les noms, au sein de l’élite de la «Haute Horlogerie» suisse, aussi riches d’histoire 
et d’évocations que Girard-Perregaux. Les activités de notre Maison remontent en effet à 1791, 
nous offrant ainsi plus de deux siècles d’héritage qui constituent le pilier de ce que nous sommes 
aujourd’hui.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous souhaitons engager, un:

132-192592/4x4plus

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sauvegarde
les intérêts de la Suisse dans le domaine de la politique extérieure.

Service consulaire du DFAE
Concours d’admission 2007

Le DFAE offre une palette intéressante d’activités dans les domai-
nes telles que l’administration, la protection consulaire et déliv-
rance de visas. Lieu de service: À l’étranger. La sélection de nouve-
aux collaborateurs / de nouvelles collaboratrices pour le service
consulaire intervient sous la forme d’un concours.

Pour pourvoir participer au concours, les candidates et les candi-
dats doivent entre autres être de nationalité suisse, ne pas avoir
plus de 32 ans, être au bénéfice d’un CFC d’employé-e de com-
merce ou d’un diplôme équivalent d’une école cantonale de com-
merce ou d’économie. De plus, une expérience professionnelle de
deux ans dans le commerce, l’administration ou les services 
publiques est exigée.

Les conditions précises quant à la établissement du dossier et au
déroulement du concours sont décrites sur internet à l’adresse 
suivante: http://www.eda.admin.ch/consuljobs

Veuillez envoyer votre candidature à
l’adresse suivante: 
DFAE - DRE
Recrutement et marketing
Concours consulaire
Freiburgstrasse 130
3003 Berne

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez
pas à nous contacter par courriel sous:
concours@eda.admin.ch.

Département fédéral des
affaires étrangères DFAE
Direction des ressources et
du réseau extérieur DRE

001-110117

133-709074/4x4plus

mécaniciens CNC
ou mécaniciens/
micromécaniciens
avec connaissances des machines

CNC / HORAIRE 3 x 8

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes
leader mondial dans la fabrication de petites pièces
de précision en céramiques techniques. Afin de
renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche
pour un département de production de plusieurs :

Nous demandons pour ce poste:

■ Connaissances de la programmation et du
réglage de machines CNC

■ Sens des responsabilités et aptitude à travailler
de manière indépendante

Vos tâches principales seront:

■ Assurer le réglage et la mise en route des
moyens de production CNC

■ Participer au réglage d'autres moyens de
production

■ Participer à la production
■ Assurer l'auto-contrôle

Nous offrons:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature à: 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-550057/DUO

Nous engageons pour date à convenir un

SERRURIER-SOUDEUR
qualifié, avec connaissances de la coupe et pliage.

Les candidats doivent être au bénéfice d’un permis
de travail.

Il sera répondu uniquement aux offres correspondant
au profil demandé.

Les offres écrites sont à adresser à:
METANOVA S.A., 2088 Cressier/NE

028-550105/DUO

L’enfant n’est pas
une marchandise

Envoyez-moi votre documentation sur:

la campagne „Stop trafic d’enfants“    le parrainage

le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

annonce soutenue par l'éditeur

Terre des hommes  •  En Budron C8  •  1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  •  Fax 021/654 66 77   •  E-mail info@tdh.ch   •  www.tdh.ch
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Nous sommes leader mondial en emballages pressurisés(sys-
tème de vaporisation et diffusion à air comprimé) et sommes
le partenaire privilégié de grandes sociétés internationales
réputées dans les domaines cosmétiques et pharmaceutiques.
Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons pour
notre dpt Marketing / Vente, pour entrée immédiate ou à
convenir:

ASSISTANT(E) DE VENTE
❏ Bonne formation commerciale CFC ou équivalente, 

dynamique, autonome et faisant preuve d'initiative. 
❏ Expérience dans l'administration des ventes, intérêt pour

les contacts avec la clientèle, maîtrise Office.
❏ Intérêt pour l’industrie et le suivi de projets clients.
❏ Intérêt pour le Marketing 
❏ Langues français / anglais / allemand.

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
❏ Formation commerciale CFC ou équivalent, autonome et

organisée.
❏ Intérêt pour le traitement des commandes / export.
❏ Maîtrise Office, à l’aise avec les chiffres.
❏ Langues français /anglais. 

Les personnes motivées, de nationalité suisse ou possédant
un  permis de travail valable, sont priées d'adresser leurs
offres complètes avec CV à EP Spray System SA, Ressources
Humaines, 30 Rue du Plan, 2002 Neuchâtel.Plus d'infos sur
EP Spray System sous: www.epspray.com
Il ne sera pas répondu aux dossiers ne correspondant pas au
profil recherché. 028-549769/DUO

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

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 candidature avec lettre manuscrite à :

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES

CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

instruments for professionals™

037-325064/4x4plus
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Un(e) employé(e) de commerce à 80%
pour le 1er avril 2007 ou date à convenir

Activités principales:
• Téléphoniste, réceptionniste
• Prise de rendez-vous pour notre service-après-vente
• Facturation, établissement de devis
• Introduction des heures du personnel
• Etablissement et envoi des rappels aux débiteurs
• Diverses tâches administratives

Nous demandons:
• CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalent
• Connaissance des outils informatiques
• Quelques années d’expérience
• Caractère agréable pouvant s’intégrer facilement dans une      
   petite équipe
• Capacité à travailler de manière autonome

Les offres de services accompagnées des documents usuels sont à 
envoyer jusqu’au 29.01.2007.

Un apprenti monteur en chauffage
pour la rentrée scolaire 2007

Condition d’engagement:
• Scolarité obligatoire achevée en section moderne

Qualités requises:
• Habileté manuelle
• Goût pour le travail avec les métaux et les matières synthétiques
• Compréhension technique
• Sens de l’organisation
• Goût pour des lieux de travail variés
• Résistance à la chaleur et au froid

Formation proposée:
• Apprentissage d’une durée de 3 ans
• Formation pratique au sein de notre entreprise
• Formation théorique d’un jour par semaine à l’école profession         
   nelle, durant les 3 ans d’apprentissage

Les offres de services accompagnées des documents usuels sont à 
envoyer jusqu’au 23.02.2007 à:

Nagel & Rossel SA

Climax Nagel & Rossel SA • Rue du Verger-Rond 7a 
2002 Neuchâtel • Tél.: 032 723 08 08

028-549897

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.

Nous augmentons notre production et renforçons les équipes
de nos différents sites de production ! Dans le secteur de la
fabrication de composants d’horlogerie à Grenchen et
Moutier, nous recherchons plusieurs

Décolleteurs
(ces postes s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous assurez le bon fonctionnement d’un parc de machines 
soignées et modernes. En tant que personne spécialisée, vous 
veillez aussi bien à la mise en train des machines conventionnel-

les et à commandes numériques qu’à la qualité de la 
production des fournitures horlogères dans les délais 

impartis. En outre, vous garantissez la maintenance 
préventive des machines et des accessoires.

Votre profil
A la suite de votre formation professionnelle technique, 
vous avez acquis de l’expérience dans l’industrie hor-
logère, plus idéalement dans le secteur du décolletage. 

De plus, vous appréciez le travail de grande précision et 
êtes habitué à démontrer votre productivité.

Nous vous offrons
Nous vous offrons des conditions d’engagement attrayantes 
ainsi que d’excellentes prestations sociales. Une équipe com-
pétente et dynamique vous attend et vous soutient dans cette 
tâche exigeante.

Pour postuler
Etes-vous prêt à prendre un nouveau départ ? Dans ce cas, 
merci de nous envoyer votre dossier de candidature complet. 
Nous vous renseignerons aussi volontiers par téléphone.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie  032 655 71 12
e-mail: human.resources@eta.ch

A COMPANY OF THE

037-325372

MIG Investments is a
young and dynamic
financial company ope-
rating in an international
environment.

We are currently looking for an assistant/secretary who can
assist the management with various administrative tasks. 

Administrative Assistant 
Your profile
- Minimum a CFC-or the equivalent
- Previous experience with secretarial/administrative work 
- Positive, reliable, presentable, responsible, and dedicated
- Fluent in English 
- Ideal age: 22-35

Please send us your application in English with a photo and
full details about yourself to jobs@migfx.ch or by post to:

MIG Investments SA
14, route des Gouttes d’Or
2008 Neuchâtel

028-549574

La Fondation Santé bernoise s’emploie à la 
promotion efficace et professionnelle de la santé et 
à la prévention des dépendances dans le canton de 
Berne. Elle élabore et réalise des programmes 
d’information, de formation, de consultation et de 
thérapie.

Pour la ville de Bienne et la région Jura bernois 
nous cherchons immédiatement ou pour une date à 
convenir un/e

collaborateur/trice (60 - 70 %) pour le 
domaine de la prévention des 
dépendances

de langue maternelle française avec de très bonnes 
connaissances d’allemand. 

Vous formerez et conseillerez des adultes dans les 
domaines de la promotion de la santé et de la 
prévention des dépendances.  Vous soutiendrez 
des personnes, des groupes, des institutions, des 
entreprises ou des communes dans leurs 
démarches de prévention primaire ou secondaire.

Pour faire face à cette variété de tâches, nous 
exigeons le brevet d’enseignement, une formation 
universitaire ou équivalente achevée (p.ex. en 
pédagogie, psychologie, travail social). Des 
connaissances et de l’expérience dans la formation 
et/ou la promotion de la santé et la prévention des 
dépendances sont des atouts supplémentaires. 

Une activité avec de l’indépendance, de l’espace 
pour développer votre créativité ainsi qu’une équipe 
dynamique formée de collaborateurs/trices 
qualifiés/ées et expérimentés/ées vous attendent. 

Pour tout renseignement complémentaire, nous 
nous tenons volontiers à votre disposition : 032 329 
33 73 (Personne de contact : Irène Affolter-Fringeli). 

Les personnes intéressées sont priées de faire 
parvenir leur dossier de candidature jusqu’au 31
janvier 2007 à : 

Santé bernoise 
Centre Jura bernois-Seeland 
Irène Affolter-Fringeli, Directrice régionale 
18, rue J. Verresius, Case postale 
2501 Bienne 
www.santebernoise.ch 006-542285/4x4plus

Nous sommes un bureau d’architecture, actif dans toute la
Suisse. Nous cherchons pour les cantons FR, VD, JU et NE un

La réalisation de nos maisons depuis le début du chantier
jusqu'à la remise du bâtiment, contrôle des délais et organisation
des travaux de garantie.

Dessinateur en bâtiment ou artisan ayant de l'expérience dans le
domaine, bilingue (français et allemand) et un don pour les
négociations serait un plus.

à convenir.

Nous vous prions d'adresser votre offre de services à:

conducteur de travaux

Votre travail

Votre profil

Date d'entrée:

BAUTEC, à l'att. du Riedliweg 17 3292 Busswil
Tel. 032 387 44 51 Fax 032 387 44 90 fp@bautec.ch

secrétariat du personnel

006-541000

Entreprise de 28 collaborateurs, leader dans le domaine de
l’outillage horloger et appareils de contrôle d’étanchéité.
Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons

SECRÉTAIRE COMPTABLE
Tâches principales:

● Facturation débiteurs
● Exportation
● Gestion comptabilité débiteurs
● Gestion Petty Cash
● Diverses correspondances

Nous demandons:
● CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent
● Bonne connaissance de comptabilité auxiliaire
● Bonne connaissance papiers d’exportation
● 5 ans d’expérience minimum
● Travail de manière indépendante et soignée
● Sens des responsabilités
● Disponibilité, flexibilité
● La connaissance d’une langue étrangère est un atout

Nous offrons des conditions de travail optimales dans un
environnement dynamique.
Votre dossier complet, traité avec la plus grande discré-
tion, est à envoyer à:
ROXER SA, Ressources humaines
Rue du Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-192413

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre département de vente au niveau international,
nous recherchons

un(e) assistant(e)
de vente

Votre mission principale consiste à assurer le suivi adminis-
tratif de nos distributeurs sur certains marchés étrangers.

Profil souhaité:

• Entre 25 et 40 ans

• Polyvalent(e) et autonome

• Dynamique et ayant le sens de la communication

• Parfaitement bilingue allemand/français (de préférence
de langue maternelle allemande) avec de très bonnes
connaissances d’anglais

• De bonnes connaissances en italien et espagnol seraient
un atout

• Maîtrise des outils informatiques (Windows, Excel,
PowerPoint)

• Expérience professionnelle exigée

Veuillez adresser votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES

CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

instruments for professionals™

037-324731

Au sein d’une petite équipe, vous êtes res-
ponsable de la bonne tenue de la comptabi-
lité générale du Swatch Group. Dans le cadre
de cette fonction, vous assumerez les travaux
de comptabilité suivants: suivi de la trésorerie,

participation à la tenue de la comptabilité, pré-
paration du reporting mensuel, bouclement
annuel et préparation des documents de

clôture (selon normes IAS/IFRS). Vous établirez
également les décomptes TVA et serez amené
à effectuer différentes analyses mensuelles.
Au bénéfice d’une expérience confirmée en
comptabilité (idéalement en formation du bre-
vet fédéral de comptable), vous maîtrisez les
logiciels MS-Office (Excel) et avez de très
bonnes connaissances des langues française,

Le Swatch Group est le plus important fabricant mondial de montres. Son succès se base sur
la performance de ses collaborateurs innovateurs.

Désirez-vous mettre votre savoir et vos connaissances au service de notre entreprise ?
Nous cherchons une personne engagée en qualité de

Comptable
allemande et anglaise. Vous êtes une person-
ne flexible et ouverte, sachant travailler dans
le respect des règles.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau défi
où vous puissiez faire valoir votre esprit
d’équipe et votre sens de la précision, nous
vous invitons à envoyer votre dossier complet
à Mme Angela Weber, The Swatch Group SA,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

Nous nous réjouissons de vous lire.

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. 

133-709064

Fondée en 1974 et leader mon-
dial dans le secteur de l’entraîne-
ment direct, ETEL SA et ses 
300 collaborateurs connaissent
depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son
savoir-faire au travers de diffé-

rentes applications basées sur la
technologie de moteurs électri-
ques, d’électroniques de com-
mande et de systèmes mécani-
ques, la société môtisanne fait
aujourd’hui appel à une diversité
grandissante de compétences et

de métiers qui participent à l’aven-
ture passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez
à notre croissance!

Les dossiers de candidature 
complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Ce poste est ouvert indifféremment 
aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Informaticien support application
En tant qu’informaticien support d’applications vous assurez la maintenance des logiciels VDOC
et TIS. Grâce à votre parcours industriel vous avez une bonne compréhension des processus d’une
entreprise et n’hésitez pas à mettre à contribution votre esprit d’analyse dans le développement d’ap-
plications et d’états. Votre habileté en informatique vous permet de vous familiariser avec ces logiciels
afin de devenir l’interlocuteur privilégié des utilisateurs en matière de support.

Vous avez de solides connaissances de Crystal Server ainsi qu’en maintenance de base de données
(SQL Server).Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais qui vous sont utiles lors de vos contacts
réguliers avec les filiales du groupe et avec certains fournisseurs.

Personnalité autonome, précise et rigoureuse vous mettez à profit votre flexibilité et votre sens de
l’organisation dans la gestion de vos projets.

Chef de projets R&D moteur
Au bénéfice d’une formation d’ingénieur EPF en mécanique, électricité ou microtechnique, vous
avez suivi une formation continue en gestion de projets. Vous avez pour mission de gérer les pro-
jets de développement pour de nouveaux produits standards ou spécifiques à des clients. En qualité de
responsable de team, vous êtes en charge de mettre en place l’organisation générale de vos
projets. De l’administration au suivi des plannings et budgets, vous respectez et faites respecter les
règles de l’art de la gestion de projets.

Une solide aptitude à communiquer et de l’entregent vous permettent d’organiser et de dynamiser
votre équipe de façon à garantir l’atteinte des objectifs fixés. Votre maîtrise du français et de
l’anglais (allemand souhaité) vous apporte l’aisance nécessaire lors des contacts techniques et
administratifs avec nos différents services et filiales et dans le cadre de vos contacts clients.

028-549971/DUO

Home médicalisé membre de l’ANEMPA
63 lits

recherche: 

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-CHEF(FE) à 100%
Pour assurer:
– la responsabilité de la gestion de l'ensemble du domaine des soins infirmiers dans

le respect des procédures du système qualité
– le suivi des dossiers et celui des relations liés aux aspects soins, avec les résidants

et les familles
– la conduite des projets de la branche soins
– l'encadrement des élèves et des stagiaires

Ce (cette) candidat(e), motivé(e) pour s'engager à long terme au sein d'une équipe de
Direction entièrement investie dans une démarche de qualité institutionnelle sera au
bénéfice:
– d'un diplôme de cadre infirmier et d'une expérience de conduite d'équipe durant

quelques années
– d'une expérience du milieu gériatrique et psychogériatrique
– de connaissances informatiques et d'une facilité d'adaptation à l'évolution des tech-

niques
– d'une aptitude et d'une volonté à valoriser un concept de travail multidisciplinaire

Les conditions générales de travail sont celles de la convention collective CCTSanté21

Entrée en service: 1er juin 2007

Les personnes intéressées sont priées d'adresser un dossier de candidature complet,
jusqu'au 2 février 2007 à l'adresse suivante:
Direction du Foyer de la Côte, Bernard Lussi (tél. 032 732 20 04), Chemin du Foyer 3,
2035 Corcelles 028-549996/DUO



Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de
suite:

• Horaire fixe du lundi au vendredi matin.

Votre profil :
• Titulaire d’un CFC de micromécanicien, polymécanicien ou de formation

équivalente et ayant une expérience des travaux de petite mécanique et de
montage.

• Très bonnes connaissances des travaux de fraisage, tournage, pointage etc.
• Aptitudes à travailler de manière autonome.
• Facilité d'adaptation.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Vos tâches :
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux de montage

d’éléments d’automation et de machines.

Nous offrons pour ce poste:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à :

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
http: www.laser-automation.com

MICROMECANICIEN – MECANICIEN
(USINAGE ET MONTAGE)

132-192530

mécanicien (ne)
de précision/
micromécanicien (ne)

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes lea-
der mondial dans la fabrication de petites pièces de
précision en céramiques techniques. Afin de renfor-
cer notre équipe, nous sommes à la recherche pour
un département de production d’un (e) :

Vous apportez :

■ CFC de mécanicien de précision, de micromé-
canicien ou titre équivalent

■ Sens des responsabilités et aptitude à travailler
de manière indépendante

■ Capacité à travailler en auto-contrôle

Vos tâches principales seront:

■ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi
des moyens de production

■ Garantir le contrôle en cours de fabrication

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: de suite ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature à: 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-550056/DUO

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger, partenai-
re des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup s’appuie
sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX Précinox SA,
PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA, entreprises aux compé-
tences complémentaires, spécialisées dans les semi-produits à fonction sur
mesure.

PX Group cherche à former 

DEUX APPRENTIS
POLYMÉCANICIEN

Votre profil
● Motivé, dynamique, organisé
● Sens des priorités et de la précision
● Un esprit d'ouverture

Nous offrons
● Une activité variée et à responsabilités au sein d'une petite équipe
● Possibilité de développement

Prière d'adresser vos offres accompagnées des documents usuels à 

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com

132-192523

CITROËN (SUISSE) S.A

Pour compléter notre service vente, nous cherchons un

conseiller commercial
La connaissance de la marque Citroën

serait un atout supplémentaire

Nous offrons:
Un travail au sein d’une équipe jeune et dynamique.
Une formation continue dans la marque.
Les prestations sociales d’une grande entreprise.

Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous
invitons à faire parvenir votre dossier complet, curriculum
vitae, copies de certificats et photo, à
Citroën (Suisse) SA, succursale de Neuchâtel-Bevaix,
route de Neuchâtel 30, 2022 Bevaix, à l’attention de
M. Fabian Cid. 028-549945

Matériaux de construction
BEVAIX

En tant que fournisseur de matériaux de construction, nous sommes le
partenaire privilégié du secteur de la construction et du bricolage. Nous
cherchons

un technico-commercial
Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale, de vente ou issu
d’un métier de la construction. Vous avez un excellent sens du contact,
vous êtes dynamique et convivial. Vous faites preuve d’autonomie et
vous savez prendre des responsabilités.

Vous êtes intéressés? Ne tardez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet accompagné d’une lettre manuscrite à:
C. Dubath S.A. - Direction, case postale 484, 1401 Yverdon-les-Bains

196-185060

Entrer – Faire carrière

Nous sommes une entreprise
de vente directe en plein essor
avec une réussite supérieure 
à la moyenne dans le domaine
de la technique d’assemblage
et de fixation. Notre groupe,
qui emploie dans le monde
plus de 53’600  collabora-
teurs et collaboratrices, a réa-
lisé l’an passé un chiffre d’af-
faires global de 6,9 milliards
d’euros.

En Suisse, Würth AG livre ses
produits d’usage quotidien à
plus de 50’000 clients. Une
clientèle qui se compose aussi
bien d’artisans travaillant
seuls que de grandes indus-
tries et qui fait confiance à la
qualité Würth.

Pour cela nous cherchons à engager un

Vendeur au service externe
pour le secteur automobile
de la région Neuchâtel
Nous offrons
> un appui permanent pour votre activité de 

vente
> des documentations et supports professionnels
> un salaire au rendement (fixe, commission,

prime) avec garantie de rémunération
> des frais de voyage élevés
> un équipement moderne avec voiture d’entre-

prise et notebook

Nous demandons
> une formation avec CFC ou très bonnes

expériences dans la branche d’automobile
> un engagement supérieur à la moyenne et

beaucoup de persévérance
> une présentation soignée et aimable
> âge env. 25 à 35 ans
> de l’intérêt pour un engagement de longue durée
> un permis de conduire valable

Intéressé?
Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier avec
photo à: 

Würth AG
Mme Rose Simmendinger
Dornwydenweg 11
CH-4144 Arlesheim

133-708941

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII



028-549461

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de montres et de
chronographes haut de gamme s’adressant à une clientèle de
professionnels exigeants, actifs notamment dans le domaine de
l’aviation. La certification chronomètre de l’intégralité de notre
production atteste de l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges (SO),
nous désirons engager

une secrétaire
pour assister le secrétariat de direction.

Profil souhaité:

• Discrète, consciencieuse, polyvalente et disponible

• Sens de l’organisation et à l’aise dans les tâches
administratives

• Capable de s’intégrer dans une petite équipe

• De langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d’anglais et d’allemand

• Formation commerciale

• Maîtrise des outils informatiques

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature avec photo et lettre
manuscrite à :

BREITLING SA
RESSOURCES HUMAINES

CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

instruments for professionals™

037-324673/4x4plus

Job One SA – Placement fixe et temporaire - Rue Saint-Maurice 10
2001 Neuchâtel - Tél. 032 722 30 30 - Fax 032 722 30 31

neuchatel@jobone.ch

Nous recherchons pour des postes fixes et temporaires:

Bâtiment: Commercial: Industrie:
Carreleurs Assistant/e de direction Polymécaniciens
Maçons bât / gc fr/anglais aisance Décolleteurs
Maçons B Comptable junior Laborantins/es en chimie
Chefs d'équipe bât / gc fr/anglais  ou fr/allemand CFC obligatoire
Constructeurs de routes Assistant/e shipping Mécaniciens de précision
Ouvriers du bâtiment fr/anglais Câbleurs
Paysagistes Gestionnaire de stock Techniciens/nes qualité
Ferblantiers / Couvreurs fr/anglais Expérience horlogère
Installateurs sanitaires Assistant/e administratif Gestionnaire de stock
Monteurs d’échafaudage fr/anglais aisance permis cariste Suva, all +
Machinistes Customer service Horlogers qualifiés
Electriciens fr/anglais avec ou sans expérience
Chauffagistes Customer service Opérateurs CNC
Menuisiers / charpentiers fr/espagnol Régleurs CNC
Serruriers Supply chain assistant/e Opérateurs/trices
Grutiers fr/anglais nuits. 2x8, week-end
Peintres / Plâtriers Comptable senior Opérateurs
Ouvriers construction métal. Fr/anglais/all. Connaissances produits  
Pour tous ces postes, aides Acheteur junior chimiques, robustes
avec 2 ans de pratique min. fr/all/anglais Electroniciens

Opératrices/eurs en horlogerie
Expérience indispensable 

Toute l’équipe JOB ONE Neuchâtel se réjouit de
vous rencontrer ou de recevoir votre dossier.

028-550088

Mandatés par une entreprise du littoral active dans le
génie civil, nous recherchons pour des postes fixes:

MÉCANICIENS
CFC de mécanicien poids lourd / machines agricoles /
de chantiers ou titre jugé équivalent
Bonnes connaissances des camions et/ou des machines +
Esprit d’équipe essentiel
Permis poids lourd et/ou machiniste +
Domiciliés dans la région neuchâteloise +

Entrée en fonction: à convenir

Job One SA – Placement fixe et temporaire
Rue Saint-Maurice 10 - 2001 Neuchâtel
Tél. 032 722 30 30 - Fax 032 722 30 31

Contactez:
gregory.aellen@jobone.ch

028-550099

Afin de compléter notre département Contrôle
Qualité et participer à l’expansion de nos
activités pharmaceutiques, nous cherchons

Laborantin(e)
en microbiologie

Profil requis:
- CFC de biologie
- Intéressé(e) par les techniques modernes
- Motivé(e) par la qualité et les Bonnes Pratiques de

fabrication (GMP)
- le sens de l’organisation et une facilité d’adaptation

Vos activités:
- participer au développement de produits et aux

fabrications pilotes
- contrôle de la qualité de matières premières et

produits finis
- tests de stabilité de matières premières et de

produits finis

Entrée en fonctions: à convenir

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable
- un salaire en rapport avec vos compétences
- des prestations sociales attrayantes
- des équipements et locaux modernes

Si vous souhaitez participer au développement
d’une société jeune et dynamique, nous vous prions
d’envoyer sans tarder votre candidature à l’adresse
ci-dessous:

SINTETICA-BIOREN S.A., Service du personnel,
Rue des Iles 4, 2108 Couvet

028-549735

028-549460

MAISON DES ALLES
N e u c h â t e l

Cherche pour début mars 2007

ASSISTANTE F&B -
DIRECTION

– formation dans l’hôtellerie / école hôtelière
– expérience au service
– connaissances comptables
– langues français et allemand
– sens des responsabilités
– âge entre 24 et 35 ans
– place à l’année

Envoyer DOSSIER COMPLET à:
Restaurant de la Maison des Halles
M. & Mme A. Reichl
Rue du Trésor 4, CP 2971
2001 Neuchâtel, tél. (matin) 032 724 31 41
www.maisondeshalles.ch avec vidéo. 028-549757

028-549739
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PME spécialisée dans la réalisation de machines modulaires sur
mesure pour des travaux de manipulation, d’assemblage, d’inspection
et de test. Nous recherchons pour notre expansion:

1 ingénieur ETS ou technicien ET
en électronique ou informatique
● avec connaissance des systèmes de vision
● maîtrise des langages C++, LabView
● la connaissance de l’anglais est un avantage
● maîtrise de la programmation de PLC et de robot est un avantage
● 5 ans d’expérience
Fonction
● programmation de machines et intégration de systèmes de vision

1 ingénieur ETS ou technicien ET
en mécanique
● maîtrise de la gestion de projet
● maîtrise de SolidWorks et d’AutoCad
● connaissance de l’anglais
● 5 ans d’expérience
Fonction
● gestion de projet
● service après-vente
● construction de machine depuis la base du cahier des charges

jusqu’à la finalisation de la construction

1 mécanicien metteur au point
● avec CFC
● autonome et ingénieux
● usinage sur machines conventionnelles
● la connaissance de l’anglais est un avantage
● 5 ans d’expérience
Fonction
● montage et mise au point d’équipement

1 électromécanicien, automaticien,
électronicien
● avec CFC
Fonction
● création de schémas de câblage
● câblage de machines
Entrée en fonctions pour ces postes: dès que possible
Nous offrons
● de bonnes prestations sociales
● un travail extrêmement varié dans le high-tech
● un cadre de travail accueillant
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier.

Route de Neuchâtel 15a, 2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 10 10, E-mail: info@ciposa.com, www.ciposa.com 02

8-
54
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MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une 
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans la
branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres 

de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss, Coach Watches, 
Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture et Hugo Boss Watches.

Pour compléter nos équipes Customer Service Movado/Tommy Hilfiger 
à Bienne et Hugo Boss à la Chaux-de-Fonds, nous recherchons plusieurs

Employé(e)s de commerce
au Customer Service

Dans cette fonction, vous êtes la personne de contact de nos clients et 
maintenez avec eux une communication active. Votre responsabilité 

principale est de garantir une gestion optimale des commandes et demandes
de nos clients, distributeurs et agents du monde entier de A à Z (de la 
création du compte client, en passant par la gestion des commandes 

jusqu’à leur envoi/exportation). Vous assurez en outre une coordination 
étroite avec nos équipes de vente et de logistique afin de garantir 

un service client professionnel. 

Nous recherchons des personnes dynamiques, positives et aimant 
communiquer. De formation de base commerciale, vous avez 2-3 ans 

d’expérience dans un poste similaire (si possible dans l’industrie horlogère),
possédez de très bonnes connaissances d’anglais, d’allemand et d’espagnol

ainsi que des outils informatiques usuels. Orienté(e) clients, vous êtes 
organisé(e), diplomate et dynamique ; en outre, vous aimez travailler de
manière autonome tout en ayant un bon esprit d’équipe et d’initiative.

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise 
multiculturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et 

une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? Alors n’hésitez
pas et contactez-nous. Nous attendons votre candidature avec impatience.

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032/329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch

006-541997

006-542069

MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une 
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans la
branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres

de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss, Coach Watches,
Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture et Hugo Boss Watches.

Pour compléter l’équipe logistique de l’une de nos marques, nous 
recherchons un(e)

Employé(e) de commerce
à la logistique

Responsable du réapprovisionnement des composants de nos montres, vous
définissez les quantités à acheter/produire, suivez le déroulement des com-
mandes/ordres de fabrication, contrôlez les prix, les délais et la qualité et

gardez un contact étroit avec nos fournisseurs.

De formation commerciale, vous êtes au bénéfice de quelques années 
d’expérience dans le domaine de la logistique de produits horlogers 

(achat ou production). Vous aimez travailler de manière autonome tout 
en ayant un bon esprit d’équipe, êtes persévérant(e) et possédez de très 

bonnes capacités de communication. En outre, vous avez de bonnes 
connaissances de l’anglais et maîtrisez les outils informatiques usuels. 

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise 
multiculturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant 

et une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse ? Alors n’hésitez pas et contactez-nous. Nous 
attendons votre candidature avec impatience.

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032/329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch

006-541993

18, avenue d'Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · E-Mail mabellan@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S. AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E. AG 

ENGINEERING MANAGEMENT SELECTION         E.M.S. SA

TRANSLATION LINÉAIRE Notre mandant, AMSLER Linear, est une société leader en Suisse dans l'usinage et la commercialisation d'éléments mécaniques 
de guidage et de translation linéaire. Son succès se base sur la variété de son offre et sur sa capacité à délivrer rapidement aux industries suisses 
des composants fabriqués sur mesure avec un rapport coût/qualité irréprochable. Pour répondre de manière professionnelle aux exigences de 
sa clientèle romande et tessinoise, elle nous a mandatés pour trouver son futur

En contact avec des sociétés industrielles du domaine 
de la mécanique, il établira des relations de confiance 
par sa capacité à les conseiller efficacement sur le plan 
technique et à répondre rapidement à leurs besoins. 
En plus des questions techniques, il établira les offres, 
négociera les contrats et veillera au bon déroulement 
des commandes. Il aura la chance de représenter une 
société unanimement reconnue sur le marché. Nous 
nous adressons à un technico-commercial possédant 

une formation en mécanique ou jugée équivalente 
capable de bien comprendre les aspects techniques liés 
au guidage mécanique. Connaissant bien le milieu 
industriel, il basera son succès sur son sens du contact, 
sa fiabilité et sa capacité à conseiller efficacement une 
clientèle exigeante. De langue maternelle française, il 
pourra communiquer en allemand. Appelez-nous pour 
des renseignements complémentaires ou faites-nous 
parvenir votre dossier accompagné d’une photo. Nous 

vous assurons une discrétion absolue.

Ingénieur de Vente
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Tâches principales:
- Créer et maintenir les gammes opératoires et les nomenclatures
- Gérer les documents de fabrication
- Etablir les calculs des temps de production
- Participer à l’amélioration des moyens et des méthodes de fabrication
- Calculer les prix de revient
- Mettre à jour la base de données.

Profil:
- Formation technicien ET ou titre jugé équivalent,
- Au bénéfice d’une expérience confirmée dans un poste similaire, 
- Connaissance des moyens de fabrication et de production dans le domaine horloger,
- Maîtrise des outils informatiques (Windows, Word, Excel, ProConcept)
- Esprit d’initiative, d’indépendance et de rigueur,
- Sens des relations et de la communication.

AGENT DE MÉTHODES (H/F) au sein de notre Département Méthodes & Industrialisation

Tâches principales:
- Assurer le rôle de responsable de projet technique pour l’ensemble 
d’un modèle de montre (boîte, cadran, bracelet, etc…)

- Procéder aux pré-études et analyse de faisabilité 
ainsi que d’amélioration des produits

- Constituer le dossier technique
- Assurer la planification et le suivi du projet selon le cahier des charges

Profil:
- Formation de base ingénieur HES (ETS) ou équivalent
- Expérience confirmée dans le développement 
de nouveaux produits horlogers

- Connaissances des logiciels Inventor, Alphacam, Proconcept
- Personnalité ouverte, autonome, apte à prendre des initiatives 
et des responsabilités 

- Principales qualités: persévérance, recherche de solutions 
et rigueur dans le suivi des dossiers.

CONSTRUCTEUR HABILLAGE (H/F) au sein de notre Département Bureau Technique

Si vous avez l’ambition de contribuer activement au développement 
d’une manufacture horlogère de prestige et que vos compétences 
répondent aux exigences de l’un de ces postes, nous vous invitons 
à nous faire parvenir votre dossier complet à l’attention de :

MADAME KIM INGOLD
DIRECTRICE RESSOURCES HUMAINES
GIRARD-PERREGAUX SA
PLACE GIRARDET 1
CH – 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
kingold@sowind

Girard-Perregaux SA, une société du Sowind Group

Rares sont les noms, au sein de l’élite de la «Haute Horlogerie» suisse, aussi riches d’histoire 
et d’évocations que Girard-Perregaux. Les activités de notre Maison remontent en effet à 1791, 
nous offrant ainsi plus de deux siècles d’héritage qui constituent le pilier de ce que nous sommes 
aujourd’hui.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous souhaitons engager, un:

132-192589/DUO

Nous recherchons:

Agence de La Chaux-de-Fonds
(chauxdefonds@paul-cramatte.ch)

Agent de méthodes «ébauches»
Votre profil:
• Micro-mécanique niveau CFC ou tech. ET
• 3 - 5 ans d’expérience sur un  poste similaire
• Maîtrise Excel et système de GPAO
• Méthodique, rigoureux, analytique
• Capable de prendre des initiatives

Votre rôle:
• Industrialisation des nouveaux produits, suivi des
   prototypes
• Etude de l’acquisition des nouveaux moyens de 
   production
• Elaboration et suivi des nomenclatures 
• Elaboration des gammes de fabrication.
• Calcul et vérification des temps associés aux 
   gammes de fabrication
• Amélioration continue des processus

«Notre talent: déceler celui des autres»

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, M. Philippe Michel, Av. Léopold-Robert 58,
2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

014-152773/DUO

SENIOR SOFTWARE
DEVELOPMENT ENGINEER

THE POSITION
The successful candidate will develop the Software systems for the next
generation of smoking devices in collaboration with internal technology
specialists and external hardware design partners and product manufacturers.
He/She will build software engineering as a core competency within R&D, by
introducing structured methodologies and tools for software development and
documentation, code maintenance and change control.

THE PERSON 
You hold a university degree or a technical diploma in electronics or software
engineering and you have a minimum of ten years product related design
experience with a track record of successful products in the field. You are able
to work with ASSEMBLER and “C” language in a real-time embedded
environment. You have experience in interfacing with analogue circuits, data
acquisition and control. You are structured in your approach to software
development. You are able to use modern design tools such as UML in a real-
time environment.
Experience in software development on high volume, hand held and battery
operated medical devices would be highly desirable.
Your English language skills, written and spoken, are excellent. You are a
team player with good communication skills and feel comfortable in an
international and interdisciplinary team. 

We offer an excellent salary and benefits package as well as relocation
allowance (where appropriate).

If you match this profile and you are interested in joining this dynamic team
of professionals, please visit our on-line recruitment site
www.pmicareers.com and apply on line.

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco
company outside the United States. PMI produces many of the world’s best-
selling cigarette brands, including the most popular brand worldwide. PMI has
an interest in, operates or owns more than 50 factories around the world and
sells tobacco products in over 160 markets. PMI is part of Altria Group, Inc.
whose other operating companies include Philip Morris USA and Kraft Foods.

The primary mission of the PMI Research & Development Centre is to research
and develop a new generation of products which may have the potential to
reduce the risks of smoking.

To strengthen the department of Applied Research & Development,

New Smoking Devices, in Neuchâtel, Switzerland, we are looking for a:

028-549936

Envie d’un nouveau challenge?
Bureaux de courtage en assurances et finance dans
la région neuchâteloise cherchent

Assistant(e) de direction
et secrétaire

Poste à temps complet.
– Vous avez de l’expérience dans le domaine des

assurances.
– Vous aimez travailler de façon indépendante.
– Vous aimez le contact avec la clientèle.
– Les outils informatiques Word, Excel, etc., n’ont

pas de secrets pour vous.
Alors écrivez-nous sous chiffres C 132-192280 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 132-192280/DUO
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Cap sur l’avenir
avec pression.



Nous sommes le partenaire qu’il vous faut. Local ainsi que régional.

www.publicitas.ch

Simple, rapide et professionnel...

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

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


