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Les Verts
progressent
A neuf mois des élections

fédérales, les Verts ont tou-
jours le vent en poupe tandis
que les radicaux perdent des
voix. Et les tendances rele-
vées au cours des derniers
mois n’ont que peu évolué.
C’est ce qu’indique le
deuxième baromètre de la
SSR, publié hier. page 18

L’EMPLOI
LES RENDEZ-VOUS DE

235
offres

L’univers mystérieux des glaciers
Une exposition rend hommage au savant neuchâtelois
Louis Agassiz, pionnier de l’étude des glaciers. page 15

Dix millions levés
Le test sanguin portatif de Claros Diag-
nostics est sur la bonne voie: l’entreprise
de Neode a trouvé dix millions de francs
aux Etats-Unis. page 3
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Le patron Marc Biver passe en revue son effectif (dont le champion de
Suisse Grégory Rast, en rouge), hier lors de la présentation officielle de
l’équipe kazakhe à... Astana, dans les lointaines contrées du Kazakh-

stan. Toute la délégation (dont les quatre coureurs helvétiques) arrivait
en droite ligne du camp d’entraînement de Majorque. PHOTO KEYSTONE

page 21

Astana à... Astana
CYCLISME La formation kazakhe à licence neuchâteloise a été reçue hier par les autorités

de son pays. Une réception en grande pompe, après un long voyage depuis Majorque

À LA UNE
V A L - D E - T R A V E R S

Administrateurs
préoccupés

page 9

B O X E

Du très lourd
ce soir à Bâle

page 24

«A vec la création de
cette équipe cy-
cliste, le Kazakh-

stan va enfin figurer sur la
mappemonde.» Sortie de la
bouche du premier ministre
kazakh, Karim Massimov,
cette phrase peut paraître
saugrenue. Elle reflète pour-
tant une vérité: le sport per-
met souvent à un pays de dé-
montrer sa puissance. Les
Kazakhs, aussi incongru que
ça puisse paraître, ont choisi
le cyclisme pour faire étalage
de leur potentiel économique
et, au passage, sportif.
La démarche n’est pas nou-
velle, mais interpelle tout de
même. Ce pays de 15 mil-
lions d’habitants, grand
comme cinq fois la France,
possède un potentiel écono-
mique énorme. Le développe-
ment de sa capitale moderne

est révélateur. Les construc-
tions se succèdent, les projets
mégalomaniaques du gouver-
nement sont effarants. Pour-
tant, le Kazakhstan peine à
se faire connaître sur la
scène internationale. La
faute, peut-être, à son régime
très autoritaire.
Indépendante depuis 1991,
cette République euro-asiati-
que emploie des méthodes
presque soviétiques. La pré-
sentation de l’équipe Astana
hier en a été la démonstra-
tion.
On le sait, on le sent, le tout-
puissant président Nazar-
baïev n’a pas trop le sens du
partage du pouvoir. Le ton
du président de la fédération
cycliste kazakhe, ex-coureur
et actuel ministre de la Dé-
fense, est martial. Et ne
laisse pas planer le doute: la

démocratie n’est pas encore
vraiment entrée dans les
mœurs.
Le développement économi-
que est pourtant réel. Les gise-
ments pétroliers, aussi grands
que ceux d’Irak, et miniers
sont le moteur d’une économie
florissante. Cette richesse va,
entre autres, permettre à des
jeunes Kazakhs de découvrir
le monde sur la selle d’un
vélo. L’équipe Astana, basée
aux Geneveys-sur-Coffrane,
pourrait alors être le véhicule
de nouvelles valeurs.
Il est permis de rêver. Même
si l’image du cyclisme a pas-
sablement souffert ces der-
niers temps, des ambassa-
deurs tels que Vinokourov
peuvent mener leur pays très
loin. Et pas seulement sur les
routes du Tour de France...
/JCe

SOMMAIREPar Julian Cerviño

La puissance par le sport
OPINION

La Suisse a été plutôt épargnée. Mais une rame vide des Che-
mins de fer appenzellois a été renversée hier par une violente
bourrasque. Le conducteur est indemne. PHOTO KEYSTONE

pages 2 et 17

Le souffle de «Kyrill»
a balayé l’Europe

MÉTÉO La tempête hivernale a fait
quarante-cinq morts et de gros dégâts

MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE NEUCHÂTEL

P E R C E - N E I G E

Projet pilote à
Château-d’Oex

Dix enfants polyhandicapés
du centre pédagogique des
Perce-Neige débuteront lundi
leur camp d’hiver à Château-
d’Oex. Ski en tandem, traî-
neau à chiens et vol en ballon
captif seront rendus possibles
grâce aux bénévoles de l’asso-
ciation Just4smiles qui enca-
dreront les jeunes Neuchâte-
lois. page 5
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donner les premiers soins.
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Par
A l e x a n d r e B a r d e t

L’environnement, ce
n’est pas seulement
une tourbière inacces-

sible, c’est aussi une vigne
cultivée par l’homme ou un
quartier d’habitation. Des
mondes où se croisent plu-
sieurs mondes. Aussi, pion-
nier en 1992, l’aspect inter-
disciplinaire de la Formation
continue en écologie et scien-
ces de l’environnement (Eco-
foc) de l’Université de Neu-
châtel colle parfaitement aux
réalités complexes d’au-
jourd’hui. Une centaine de
personnes ont fêté hier soir
au chef-lieu le 15e anniver-
saire d’Ecofoc.

«La résolution des problèmes en-
vironnementaux ne relève pas
d’une seule discipline, mais de per-
sonnes de différents horizons qui se
réunissent autour d’une table»,
souligne le professeur Michel
Aragno, président de la com-
mission interfacultaire d’Eco-
foc. Le diplôme Ecofoc dé-
pend des instituts de géogra-
phie, de biologie, de géologie
et hydrogéologie, mais aussi
celui de sociologie.

Aussi vite que le climat
«Nous ne cherchons pas à for-

mer des protecteurs de la Nature
avec un grand «N», affirme
Elena Havlicek, docteur en
biologie et directrice d’Ecofoc.
Nous avons une vision anthropo-
centrique de l’environnement, qui
est aussi notre milieu vital et qui
englobe donc l’environnement ur-
bain et rural.»

A raison d’un jour par se-
maine, cette formation se dé-
roule sur trois ans (60 crédits
dans le système de Bologne),
avec un thème par an. Le pro-
chain cycle 2007-2010 s’ou-
vrira par la nature, sous le titre
«Alpes: entre biodiversité et
changement climatique».

Face à la rapidité des muta-
tions du climat, Elena Havlicek
souligne que la formation con-
tinue permet d’apporter rapi-
dement les outils nécessaires
aux décideurs. L’environne-
ment rural sera ensuite abordé

via la Fête des vendanges de
Neuchâtel (lire ci-contre), puis
l’environnement urbain par
l’histoire des villes – où vivent
trois quarts de la population
suisse... – au bord de l’eau.

En 15 ans, Ecofoc a accueilli
plus de 300 étudiants, pas for-
cément universitaires. Parmi
eux, l’ingénieur architecte-
paysagiste jurassien Gilles Mi-
serez souligne «le pragmatisme»
de cette formation. Sans ou-
blier «les échanges» entre parti-
cipants issus de divers milieux.
Ce perfectionnement lui a per-
mis de devenir directeur de la
filière Gestion de la nature de
la Haute Ecole spécialisée de
Suisse romande, à Lullier, près
de Genève. /AXB

www.unine.ch/ecofoc

Ne pas oublier l’homme
ÉCOLOGIE ET ENVIRONNEMENT La formation continue de l’Université de Neuchâtel fête ses

15 ans. Son approche multidisciplinaire colle parfaitement aux réalités contemporaines

Dispensée par une centaine d’enseignants, dont un agriculteur, la formation continue universitaire Ecofoc allie l’étude des
environnements naturels, ruraux et urbains. PHOTOS ARCH-LEUENBERGER-MARCHON ET MAIRE

Comme les enfants
d’aujourd’hui sont les
décideurs de demain,

Ecofoc veut aussi décloison-
ner les générations. Ainsi,
des écoliers «enseigneront»
en 2009 à l’Université de
Neuchâtel.

«L’idée, c’est que ces élèves ex-
pliquent aux étudiants d’Ecofoc
leur démarche face au développe-
ment durable», précise Pierre
Gigon, de la Fondation suisse
d’éducation à l’environne-
ment (FEE), à Neuchâtel. A
l’invitation de la FEE et de la
Fondation éducation et déve-

loppement, une classe de 3e
primaire de Cormondrèche a
publié dans «L’Educateur» de
novembre ses recherches sur
la Fête des vendanges de Neu-
châtel.

A la question de leur ensei-
gnante «Qu’est-ce que la Fête
des vendanges?», si beaucoup
d’élèves ont parlé de carrou-
sels ou de confettis, certains
ont tout de même évoqué le
raisin. A partir de là, la classe
de Cormondrèche a parcouru
des vignes, rencontré des vi-
gnerons et visité le Musée de
la vigne et du vin de Boudry.

Sans évoquer directement
le développement durable,
termes un peu hermétiques,
cette démarche a permis aux
enfants d’en approcher les
trois piliers égaux. A savoir les
perspectives environnemen-
tale, comme l’exposition des
grappes au soleil et la faune
de la vigne; économique, avec
le travail et les revenus liés à la
vigne; socioculturelle, avec un
regard sur la longue tradition
viti-vinicole. «Le développement
durable, note Pierre Gigon, se
vit aussi au quotidien à l’échelon
local.» /axb

Des enfants à l’Université

V E N T S T E M P É T U E U X

Les dégâts
sont limités

Suite aux bourrasques
qui ont frappé la ré-
gion neuchâteloise de-

puis jeudi, une quinzaine de
sinistres avaient été annon-
cés hier après-midi à l’Eta-
blissement cantonal d’assu-
rance et de prévention im-
mobilière. Quelques tuiles
arrachées, des stores en-
dommagés, des chaises vo-
lantes qui ont traversé des vi-
tres, mais «a priori aucun cas
lourd, commente l’expert
cantonal Pierre-Alain Kunz.
Rien de comparable avec la tem-
pête du 2 janvier.»

En fait, le Jura et les Trois-
Lacs, où MétéoSuisse avait an-
noncé des vents d’une vio-
lence exceptionnelle, «pou-
vantprésenterun dangerpourles
biens et les personnes», sont res-
tés en marge de Kyrill. Les ra-
fales ont atteint 78 km /heure
à Neuchâtel, 82 km/h à La
Chaux-de-Fonds et 132 km/h
à Chasseral, soit un peu
moins que prévu. De plus, «les
gens étaient bien informés et ont
pu arrimer ce qui devait l’être»,
évalue Robert Kæser, chef de
la centrale d’engagement et
des transmissions de la po-
lice cantonale, qui n’a enre-
gistré aucune perturbation
majeure.

Les pompiers sont inter-
venus une seule fois dans le
canton, pour retirer un cha-
peau de cheminée déstabilisé
par le vent. Un arbre était
tombé jeudi soir sur la route
La Neuveville - Lignières,
sans dommage, et a été rapi-
dement évacué. La police et
l’Organisation catastrophe
neuchâteloise ont levé hier à
13h l’état d’alerte dans le-
quel se trouvaient depuis
jeudi les services de secours
et de dépannage.

Prudence en forêt
Si des arbres ont été cassés

ou déracinés ici ou là, l’ingé-
nieur forestier cantonal, Léo-
nard Farron, ne déplore pas
de dégâts majeurs. La pru-
dence reste toutefois de mise
en forêt ces prochains jours,
car des troncs ou des arbres
déstabilisés peuvent rester
dangereux. Léonard Farron
est d’ailleurs «effaréde l’impru-
dence» des gens qui vont voir
les dégâts de la tempête du
2 janvier à la sortie des gorges
de l’Areuse. /AXB
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Par
F r a n ç o i s e K u e n z i

Le repreneur japonais de
Dixi Machines, au Locle,
a l’intention de faire pas-

ser l’effectifde 80 à plus de 200
collaborateurs. Une bonne
nouvelle, annoncée par le nou-
veau directeur de l’entreprise,
Akihito Takeda, en poste à
l’avenue du Technicum.

Depuis le début de l’année,
en effet, l’ancien fleuron loclois
a passé sous le contrôle du
groupe japonais Mori Seiki. La
transaction entamée il y a quel-
ques mois (notre édition du
30 novembre) a donc abouti,
«commeprévu etàlasatisfaction de
tous», confirme Pierre Castella,
vice-président du groupe Dixi,
qui était auparavant à la tête du
fabricant de machines-outils.

«Les machines Dixi
ne peuvent être fabri-
quées qu’en Suisse»
Mais Pierre Castella n’en

dira pas plus: c’est désormais
avec Mori Seiki International
SA, société inscrite en décem-
bre dernier au registre du
commerce du Locle, qu’il faut
prendre ses informations. Se-
lon celui-ci, d’ailleurs, l’acqui-
sition du site de production de
Dixi Machines est prévue pour
un prix maximum de 12,8 mil-
lions de francs. «Mori Seiki re-
prend seulement les actifs de Dixi
Machines, mais n’absorbe pas la
société elle-même», précise Pierre
Castella.

Au conseil d’administration
de Mori Seiki International,
on ne trouve par ailleurs au-

cun nom neuchâtelois: outre
le président du groupe nip-
pon, Mori Masahiko, et le di-
recteur du site, Akihito Ta-
keda, figurent un administra-
teur vaudois, spécialiste juridi-
que et financier, et une admi-
nistratrice zurichoise.

Confiance syndicale
Du côté des syndicats, la con-

fiance reste de mise: «Mori Seiki
est conventionné, nous n’avons
donc pas de souci du point de vue
des conditions de travail, qui ne
changent pas, note Eric Théve-
naz, secrétaire régional d’Unia.

A ce jour, nous n’avons pas cons-
taté de signes d’inquiétude de la
part du personnel.»

D’autant qu’au siège japo-
nais de Mori Seiki, les inten-
tions sont clairement au déve-
loppement du site: «Nous allons
continuer avec la marque Dixi et
avons l’intention d’élargir la
gammedeproduits Dixi. Lenombre
actuel d’employés est de 80, et nous
planifions de l’augmenterà plus de
200», répond Akihito Takeda
lorsqu’on l’interroge sur la stra-
tégie du groupe.

Quant à l’inconvénient que
pourraient présenter des coûts

de production trop élevés en
Suisse, le directeur japonais re-
lativise: «Ilestvraiquelecoûtdela
main-d’œuvreestrelativementélevé.
Mais la proportion de ces coûts
dans le prix de revient total d’une
machine est limitée, dans la mesure
où l’industrie de la machine-outils
ne nécessite pas une main-d’œuvre
très importante.»

Et Akihito Takeda de souli-
gner la qualité supérieure
qu’ont su conserver les pro-
duits Dixi. «D’ailleurs, les machi-
nes Dixi ne peuvent être fabriquées
qu’en Suisse.» Et d’exclure dans
la foulée toute intention de fer-

mer le site du Locle. «Nous espé-
rons que notre présence en Suisse
contribuera à la croissanceéconomi-
que dans la région.»

Avantages fiscaux?
Quant à savoir si Mori Seiki

bénéficiera d’avantages fiscaux,
la réserve est de mise: «Si de tels
avantages sontpossibles, alors nous
chercherons à en bénéficier, oui...»,
réagit Akihito Takeda, après
avoir obtenu le feu vert de son
employeur nippon pour nous
répondre. On peut être Japo-
nais et faire preuve d’une pru-
dence de Sioux. /FRK

Mori Seiki voit double
INDUSTRIE Le géant japonais a bel et bien repris, au début du mois, les activités de Dixi Machines.

Son nouveau directeur compte faire passer l’effectif de l’entreprise du Locle de 80 à plus de 200 personnes

La grande halle de montage de Dixi sera reprise par Mori Seiki pour près de treize millions de francs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Cent fois
plus gros

Mori Seiki. Groupe
fondé en 1948, coté à la
Bourse de Tokyo, Mori Seiki
est basé à Nagoya et emploie
environ 3500 personnes dans
le monde. Il a réalisé l’an
passé un chiffre d’affaires de
1,6 milliard de francs
(+20%) pour un bénéfice de
quelque 110 millions. De ses
usines sortent environ 600
machines par mois, avec l’ob-
jectif d’arriver à 800 à fin
2007, ce qui représenterait
une part de marché mon-
diale de 6%. Actuellement,
une moitié des machines de
Mori Seiki sont vendues au
Japon, et 23% en Europe. En
termes de chiffre d’affaires,
le groupe japonais est envi-
ron cent fois plus gros que sa
nouvelle acquisition locloise.

Dixi Machines. Avec des
origines qui remontent à
1904 (un atelier de machines
destinées à l’horlogerie
fondé par Le Phare), l’entre-
prise, fleuron de la machine-
outils, a connu son apogée
dans les années 1980. Elle
employait alors plusieurs cen-
taines de collaborateurs au
Locle. Confrontée à des diffi-
cultés dans les années 1990,
elle a réduit à plusieurs repri-
ses ses effectifs, les derniers li-
cenciements remontant à
2003: la moitié du personnel
avait dû être licenciée. Les
autres sociétés de Dixi Hol-
ding emploient aujourd’hui
plus de 300 personnes. /frk

Une société de Neode lève dix millions
DIAGNOSTIC MÉDICAL La jeune société Claros Diagnostics vient de décrocher un financement stratégique.

Quatre investisseurs américains ont ouvert leur porte-monnaie. A Neuchâtel, Vincent Linder voit loin

Vincent Linder, voilà une
étape importante franchie
par Claros. C’est un soulage-
ment, pour vous et vos asso-
ciés américains?

V.L.: C’est surtout une
grande satisfaction, cela nous
permettra d’arriver plus rapi-
dement sur le marché. Cela fait
deux ans que nous affinons no-
tre stratégie. Nous n’avions ja-
mais douté de notre capacité à
lever ces fonds, c’était juste une
question de temps.

Vous aviez entrepris des
démarches aussi bien aux
Etats-Unis qu’en Suisse,
mais c’est finalement outre-
Atlantique que les investis-
seurs ont répondu présent.
L’intérêt était-il moindre de
la part des financiers suis-
ses?

V.L.: L’intérêt était là, bien
sûr, et nous avons aussi eu des
propositions en Suisse. Mais ce
qu’on nous a offert ici n’était
pas assez intéressant pour
qu’on décide de l’accepter. Et
les investisseurs qui nous rejoi-
gnent, tous issus de la région
de Boston, ont une grande ex-
périence dans les biotechnolo-
gies.

Ces dix millions, qu’allez-
vous en faire?

V.L.: Dans un premier
temps, il s’agira de mettre en
place une équipe. Nous
avons déjà engagé un colla-
borateur – un scientifique
anglais, qui est d’ailleurs à
mes côtés –, et nous avons
pour but de monter avant la
fin de l’année une équipe de
cinq personnes, qui seront,

elles, basées aux Etats-Unis.
Ensuite, nous devrons mon-
ter notre propre laboratoire,
et enfin de finaliser toute la
sous-traitance, réalisée en
grande partie dans l’Arc ju-
rassien. Jusqu’ici, tous les dé-
veloppements microtechni-

ques ont été menés à Neu-
châtel et dans la région.

Votre test sanguin portatif
va trouver une première ap-
plication dans le domaine du
dépistage du cancer de la
prostate...

V.L.: Oui, c’est l’option
choisie, sur le conseil de no-
tre nouveau CEO, Michael
Magliochetti. Lui-même était
auparavant employé par no-
tre investisseur principal,
Oxford Bioscience Partners.
Nous espérons que ce pro-

duit sera sur le marché dans
30 mois.

Vous ne perdez pas en au-
tonomie, de vous voir ainsi
imposer un nouveau CEO?

V.L.: En Suisse, on peut le
voir comme ça, c’est vrai. Aux
Etats-Unis, c’est la règle:
lorsqu’un investisseur met
beaucoup d’argent dans une
société, il est normal qu’il y
place aussi un de ses pions...
De mon côté, je vois plutôt
cette nomination sous un an-
gle positif, vu la grande expé-
rience de notre nouveau CEO
dans notre domaine.

Ce premier financement
sera-t-il suivi par d’autres?

V.L.: Avec ces dix millions,
nous sommes déjà «à l’abri»
pour les deux à trois prochai-
nes années. Soit le temps né-
cessaire pour terminer la
phase clinique et obtenir les
homologations de mise sur le
marché. Vous savez, la plus
grosse somme que nous
avions jamais obtenue aupara-
vant était de l’ordre de 25.000
dollars... /FRK

Société américano-suisse
fondée en 2004 et hébergée
par Neode, le Parc scientifi-
que et technologique neu-
châtelois, Claros Diagnos-
tics vient de lever dix mil-
lions de francs auprès de
quatre sociétés américaines
de capital-risque. Un finan-
cement qui va lui permettre
de recruter des spécialistes
et de peaufiner son test san-
guin portatif. Directeur neu-
châtelois de Claros, Vincent
Linder est ravi d’avoir passé
ce cap.

Vincent Linder et l’équipe de Claros ont séduit des investisseurs américains. PHOTO GALLEY
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Rendez-nous visite à notre
exposition spéciale «brique
en terre cuite: mystérieuse
et pourtant si familière»
halle 1 / stand C91

Brique en terre cuite: Swissbau 07
23. - 27. janvier à Bâle 

007-811047
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COMMENCEZ 
VOTRE CHALLENGE

ECLUSE 30     CITY-CENTRE      2000 NEUCHATEL     
Tél. 032/724.24.54

Prière de réserver.

028-550556

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:

Votre livreur en gros du lundi au samedi pour: 

Fruits et légumes 
Produits de la 4eme gamme 
Produits surgelés 

pour plus d’informations, ne pas hésiter de prendre 
contact avec nous. 

Etter + Berno AG, Dorfstrasse 53, 3216 Ried b. Kerzers 
Tel: 031 750 55 22 ou 078 718 31 01 163-744695

006-542717

Restaurant du Reymond
Véronique et Cyril Cuendet
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 23 20

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

«Quinzaine 
Fruits de Mer»
jusqu’au mardi 6 février

* * *
Uniquement

sur réservation
nous vous proposons

notre plateau
de fruits de mer

servi froid et composé de:
Homard, moules, coques,

crevettes grises, langoustines,
huîtres, bulots, praires,

queues de crevettes et clams.

Min. 2 personnes:
Fr. 52.– par personne

132-192887

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

Une piqûre
aux

grands
effets:

Donnez
de

votre
sang

Centre de transfusion de:

NEUCHÂTEL
Avenue du 1er Mars 2a
Tél. 032 724 50 00
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités     des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail
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Par
B a s i l e W e b e r

Dix enfants polyhandica-
pés du Centre pédago-
gique des Perce-Neige

de Neuchâtel découvriront dès
lundi la station de Château-
d’Oex et les joies des sports
d’hiver! Grâce à une collabora-
tion entre l’institution spéciali-
sée et l’association Just4smiles
(lire l’encadré), les enfants de
6 à 12 ans participeront à leur
premier camp d’hiver dans les
Préalpes vaudoises. «On veut
que nos élèves puissent profiter de
la neige! Le camp va être quelque
chose de très fort. Beaucoup ont de
grands problèmes de mobilité et
sont en chaises roulantes. Ça de-
mandebeaucoupd’infrastructures.
Ils vont pouvoir faire des activités
sportives, se réjouit Caroline Pa-
ges, éducatrice-enseignante
aux Perce-Neige et à l’origine
du projet pilote. Au niveau so-
cial, c’est assez fantastique. C’est
une ouverture. On se réjouit de vi-
vre cette expérience avec eux!» Sa
collègue Joëlle Rebetez piaffe
d’impatience elle aussi: «Je me
réjouis d’y être. Il ne manque plus
que la neige!» Si l’or blanc ne
devait pas venir, les organisa-
teurs prévoient de se rabattre
sur le glacier des Diablerets.

Ballon, traîneau et ski
Après une première journée

où ils prendront leurs quar-
tiers dans leur hôtel à Saanen

et profiteront de la piscine, les
petits Neuchâtelois – entourés
de leurs quatre éducatrices, de
trois stagiaires et de bénévoles
de Just4smiles –, feront diver-
ses activités hors du commun.

Du ski en tandem avec des
luges spéciales, une balade en
chiens de traîneaux et des pro-
menades en forêt sont au pro-
gramme. Le mercredi, un vol
captif en montgolfière est
prévu, grâce à une nacelle
pouvant accueillir les chaises
roulantes. Le ciel de Château-
d’Oex sera probablement
bardé de magnifiques cou-
leurs, le camp des Perce-Neige
coïncidant avec le 29e Festival
international de ballons!

Filmés par des élèves
Afin de finir en beauté, une

classe du village vaudois fil-
mera les Neuchâtelois dans
leurs activités, quatre jours du-
rant, et leur présentera le ré-
sultat lors d’un goûter le jeudi.

Outre le soutien bénévole
de Just4smile et leur propre
budget «camp», les Perce-
Neige ont bénéficié de près de
4500 francs de dons pour fi-
nancer cette virée à la monta-
gne. «On a participé au Grand
prix Craft avec Just4smiles et des
entreprises nous ont parrainés»,
explique Caroline Pages. Cet
été, changement de décor.
Une nuit sous tente attend
Noa et ses petits camarades.
/BWE

Camp unique en son genre
NEUCHÂTEL Les enfants polyhandicapés des Perce-Neige seront dès lundi à Château-d’Oex en camp d’hiver. Une
grande première grâce à une collaboration avec l’association Just4smiles. Ballon, traîneau à chiens et ski au menu

Chaque jeudi après-midi, les enfants polyhandicapés participent en musique à un atelier d’expression corporelle avec
leurs éducatrices et stagiaires. Le dernier thème était «Les papillons», ou comment prendre son envol. PHOTOS MARCHON

IVAN MOSCATELLI 
DÉDICACERA SES LIVRES

«VENISE INTIME» ET 
«VENISE RETROUVÉE» 
LE SAMEDI 20 JANVIER
DE 11 H À 14 H
CHEZ PAYOT NEUCHÂTEL

© Ivan Moscatelli 

Payot Libraire  2, rue du Seyon  2000 Neuchâtel  Tél. 032 724 22 00 

PUBLICITÉ

Un art martial méconnu
COLOMBIER Le centre de prévention et de santé

propose la pratique du silat, sorte de kung fu indonésien

Issu des traditions indoné-
sienne et chinoise, un art
martial méconnu va être

proposé au Centre prévention
et santé (CPS) de Colombier,
dès le mercredi 24 janvier.

Forme indonésienne de
kung-fu, le silat trouve son ori-
ginalité dans la grande sou-
plesse de ses mouvements de
combat, sa dimension théra-
peutique ainsi que dans les
exercices respiratoires et la mé-
ditation qui lui sont associés.
Art martial authentique, il vise
à l’harmonie avec soi-même,
avec les autres, avec l’environ-
nement naturel, et allie fluidité
et enracinement grâce à des
mouvements qui imitent ceux
des animaux comme le tigre ou
les papillons.

L’emblème de l’école indo-
nésienne est la grue blanche,
symbole de la longévité pour

les Chinois. «Cet oiseau, aux
mouvements majestueux, est pa-
cifique et fort habile au combat»,
explique l’intervenante, Palis-
sandre Penfornis. «Chaque
mouvement réalisé permet de
muscler les parties du corps. Ils
sont beaux à voiret la grâce n’ex-
clut pas l’efficacité», ajoute Pa-
lissandre, qui enseigne en
France depuis une dizaine
d’années.

Partie neuf ans en Indoné-
sie, elle en a rapporté cette
technique qu’elle a apprise
avec son maître Suhu. Elle pro-
pose au public de la découvrir
lors d’une soirée démonstra-
tion le mercredi 24 janvier, sui-
vie d’un atelier le dimanche
11 février, puis d’une pratique
régulière.

Comportant des exercices de
tous niveaux, l’enseignement
est adapté aux besoins et ta-

lents de chacun. Les enfants
peuvent pratiquer à partir de 7
ans. Ce sport, permettant d’ac-
quérir une plus grande faculté
de concentration et un
meilleur équilibre s’adresse
tant aux hommes qu’aux fem-
mes.

En outre, du 29 janvier au
3 février, le CPS organise une
semaine «portes ouvertes».
Une opportunité est ainsi of-
ferte de découvrir, sans engage-
ment, d’autres pratiques de
santé telles que, notamment, le
yoga, le chant prénatal, le qi
gong, le taï chi ou la médita-
tion. /comm-réd

Démonstration de silat, 24
janvier, 20h; s’annoncer auprès
du secrétariat du CPS (032 843
36 10, info@cpsinfo.ch). Portes
ouvertes du 29 janvier au 3 fé-
vrier

Entre jeudi à 17h et hier
à la même heure, le Ser-
vice d’incendie et de se-

cours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total, à dix repri-
ses.

– Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois, pour: un
accident de la circulation,
route principale à Cressier,
jeudi à 17h15; une alarme auto-
matique sans engagement,
quai Max-Petitpierre, à Neu-
châtel, jeudi à 17h25.

– Les ambulances ont été sol-
licitées à huit reprises, notam-
ment pour: un accident de la
circulation, route principale à
Cressier, jeudi à 17h15; un acci-
dent de sport, Grand’rue, à
Dombresson, jeudi à 19h10;
une urgence médicale, avec in-
tervention du Smur, rue de
Boubin, à Peseux, jeudi à
20h15. /comm-réd

L’association Just4smi-
les a été créée en 2004
par Mike Boon, Si-

mon Anderman et Patrick
Sumi. Elle récolte de l’argent
pour les enfants, adolescents
et adultes polyhandicapés en
participant à des manifesta-
tions sportives avec des en-
fants d’institutions de Suisse
romande. Elle a ainsi pris
part en 2006 au Marathon de
Genève et aux 20 kilomètres
de Lausanne. Elle organise
pour eux des activités sporti-
ves et de loisirs: ski, randon-

nées en montagne, course –
grâce à du matériel spéciale-
ment adapté (chaises roulan-
tes ou luges spéciales) et un
accompagnement spécifique.
Une dizaine de bénévoles de
Just4smiles œuvrent ainsi en
Suisse romande, offrant leurs
services aux institutions spé-
cialisées, telles Les Perce-
Neige à Neuchâtel.

Mike Boon a une fille poly-
handicapée. Il a récolté près
de 45.000 francs en effectuant
le tour du lac Léman à pied
aux côtés de Patrick Sumi. Les

deux amis décidèrent d’utili-
ser l’argent pour mettre sur
place des activités pour les en-
fants polyhandicapés. Just4s-
miles était née.

A Château-d’Oex, le camp
organisé par l’association et le
centre pédagogique neuchâ-
telois sera le premier du
genre. «On espère pouvoir orga-
niserdes camps d’étéetd’hiverpar
la suite», explique Simon An-
derman. «On aimerait montrer
aux parents d’enfants polyhandi-
capés ques’ils peuventfairedes ac-
tivités en institution, ils peuvent

aussi aller skier en famille.» L’as-
sociation stimule ainsi les insti-
tutions pour qu’elles dévelop-
pent de telles activités avec
leurs pensionnaires. Elle
forme également des person-
nes à l’encadrement dans les
régions. Une association ré-
gionale est née à Château-
d’Oex où Just4smiles est très
active. La station, sensible à la
problématique, a installé des
toilettes pour handicapés dans
un restaurant sur les pistes et
acquis une luge spéciale pour
le ski en tandem. /bwe

Donner le sourire aux enfants

La complicité est souvent au rendez-vous entre les enfants
(Noa) et les adultes (la stagiaire Danica) qui s’en occupent.



Peseux
Peseux

Peseux
Peseux

Peseux

Peseux

Peseux

Peseux
Peseux

Peseux Peseux

Peseux

Peseux

Peseux
Peseux

Peseux

Peseux

Peseux

Peseux
Peseux

Peseux Peseux

Peseux

Peseux

Peseux
Peseux

Peseux

Peseux

Peseux

Peseux
Peseux

Peseux Peseux

Peseux

Peseux

Peseux
Peseux

Peseux

Peseux

Peseux

Peseux
Peseux

Peseux Peseux

Peseux

Peseux

Peseux
Peseux

Peseux

Peseux

Peseux

Peseux
Peseux

Peseux Peseux

Peseux

Peseux

Publireportage

Ernest-Roulet 5  -  2034 Peseux -  Tél. 032 731 73 73

Prix avantageux   �    
�     Livraisons à domicile

Spécialités portugaises

et espagnoles

Especialidades portuguesas

e espanholas

Nouvelle gérance - Fernando Lopes
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des vitraux exceptionnels
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CAP 2000 - 2034 Peseux

Osez

la lentille de contact

progressive!

PLACE 

DE LA FONTAINE
028-549571

Le temple de Peseux se caractérise par la richesse

de ses vitraux réalisés au XXe siècle.
sp-

GARAGE DU VIGNOBLE

15, rue de Neuchâtel • Tél. 032 731 80 70

www.garageduvignoble.opel.ch

028-546939

dès Fr. 15’800.–

Nouvelle Corsa

à découvrir chez nous

RUE DE NEUCHÂTEL

Prochaine manifestation

●● Bourse aux vieux jouets, 

Salle des spectacles, 9 et 10 février

Le village de Peseux est encore une com-

mune du littoral, mais l’agglomération est

complètement intégrée à celle de

Neuchâtel. Cette localité daterait, semble-

t-il, du XIIe siècle. Elle serait un dérivé du

nom «puits». Sa prospérité n’a jamais

cessé. Jusqu’au XVIe siècle, les parois-

siens se rendaient à l’église de Serrières.

En 1619, la commune a acheté un terrain à

la veuve de Jean de Merveilleux. Cette

famille s’était réservé le droit d’enterrer

ses proches sur place dans une chapelle

privée. En 1627, les murs du temple ont été

bâtis par David Petitjean et David Quartier-

la-Tente. Ce n’est qu’en 1635 que l’on a

prêché pour la première fois dans l’église.

La tour, dont le sommet est d’une architec-

ture peu fréquente dans la région, a été

bâtie en 1737 par Abraham Matthey. Le

temple a été pratiquement complètement

refait au XIXe siècle dans un style néo-

gothique assez fréquent dans nos

contrées. La chapelle de Jean de

Merveilleux est alors démolie. Il n’en reste

qu’une clef de voûte replacée au-dessus

de la porte méridionale de la nef de l’égli-

se actuelle. Il y a eu des restaurations en

1899 et en 1959. La valeur du temple de

Peseux est sa remarquable collection de

vitraux du XXe siècle. On y trouve des

oeuvres de Charles L’Eplattenier (1933-34),

d’Etienne Tach (1962), vitraux réalisés par

Charles et Jacques Wasem. / sp-

2034 Peseux

5, pl. de la Fontaine

Tél. 032 731 79 55

INSTITUT DE BEAUTÉ

LE SOMMET DE LA TECHNOLOGIE

AU SERVICE DE VOTRE SILHOUETTE

Le soin LPG®

La référence beauté, bien-être

LE NOUVEAU CELLU M6 KEYMODULE S

La référence anticellulite

PRIX ATTRACTIFS

PLACE DE LA FONTAINE

028-548071

Abonnement à prix spécial!

032 731 41 51

Temple 4, 2034 Peseux

Skis, chaussures, habits

Profitez!

Soldes

Soldes

Soldes
Soldes

028-549569

RUE DU TEMPLE
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Par
L é o B y s a e t h

Entré en fonction le
1er janvier dernier, le
nouveau commandant

du Centre de secours du Lit-
toral ouest (CSLO) a été in-
tronisé hier soir à Cortaillod.
Jean-Claude Bonvin, pompier
volontaire depuis 1981, suc-
cède à Claude Mühlematter.
Jean-Claude Bonvin était, de-
puis le 1er janvier 2006, chef
de groupe au CSLO.

Comme son prédécesseur,
le nouveau commandant
avoue l’inavouable: «Etre pom-
pier, c’estmon hobby.» Car, avec la
volonté de servir et la passion,
le plaisir joue un rôle primor-
dial chez les hommes du feu.
La camaraderie est aussi un
puissant moteur – qui peut de-
venir frein moteur lorsqu’il est
question de fusion. «Les pom-
piers des villages veulent rester in-
dépendants, car ils craignent de
perdre leur identité», analyse
Jean-Claude Bonvin.

Le champ d’action du
CSLO, basé à Cortaillod, re-
couvre les territoires des servi-
ces du feu de Bôle, du Vigno-
ble (regroupant, depuis le
1er janvier 2006, les sapeurs-
pompiers de Bevaix, Boudry et
Cortaillod), Colombier, Fre-
sens, la Béroche (regroupant
les sapeurs-pompiers de Vau-
marcus, Saint-Aubin et Gor-
gier), Montalchez et Roche-
fort. Ce sont ces onze commu-
nes qui assument le finance-
ment du centre de secours.

Le coût du volontariat
«Le coût annuel du fonctionne-

ment du CSLO est de 10 à
12 francs paran et parhabitant»,
indique Claude Mühlematter.
Une fusion avec les pompiers
professionnels entraînerait,
dit-il, une nette augmentation
des coûts. «Solder nos 35 pom-
piers revient à 70.000 fr. par an-
née», précise-t-il.

Ces rémunérations sont évi-
demment très faibles en re-
gard des astreintes. «Un simple

sapeurfaitau minimum 70heures
de formation par année. indique
Jean-Claude Bonvin. Il assume,
chez nous au CSLO, une semaine
de piquet parmois.» Et cela, c’est
sans compter les interventions,
en moyenne une tous les trois
jours.

L’an dernier, le CSLO a ef-
fectué 120 sorties, précise
Claude Mühlematter. «Lerecord
date de 2003, où nous sommes sor-
tis 187 fois», se souvient-il.

Le CSLO a été créé en 1969.
Il est l’un des quatre centres de
secours du canton. Les autres
sont ceux du Landeron, de
Fontainemelon et de Couvet.
A La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, comme à Neuchâtel, la fu-
sion totale a été réalisée au
sein des SIS.

Les centres de secours sont
équipés pour lutter contre les
incendies, les inondations et
les sinistres hydrocarbures. Ils
interviennent, en collabora-
tion avec le SIS, dans les acci-
dents chimiques et le secours
routier. /LBY

Le nouveau chef a le feu
CORTAILLOD Jean-Claude Bonvin succède à Claude Mühlematter à la tête du Centre de secours du Littoral ouest.
Cette structure, financée par onze communes, assume de nombreuses tâches pour un coût relativement modique

Claude Mühlematter (à gauche) a passé le témoin à Jean-Claude Bonvin. PHOTO GALLEY

La mascotte de l’invitée d’honneur
HAUTERIVE Né en décembre, le P’tit Silex donne le ton.
La Fête des vendanges de Neuchâtel sera préhistorique

Désormais, on le verra
partout! Du moins dès
qu’il sera question de

l’édition 2007 de la Fête des
vendanges (FDV) de Neuchâ-
tel qui se déroulera du 28 au
30 septembre prochain. Lui?
C’est le P’tit Silex.

Mascotte officielle d’Haute-
rive, commune invitée d’hon-
neur de la prochaine grand-
messe neuchâteloise, ce sym-
pathique morceau de pierre
accompagnera le comité
d’organisa-
t i o n
jusqu’au
grand évé-
n e m e n t .
Moment où il
se laissera admi-
rer, trois jours du-
rant, sous la tente
officielle.

«Nousnoussommesmisau-
tourd’une table et l’idée du silex
s’est presque imposée d’elle-même,
raconte Michel Tardin, prési-
dent du comité d’organisa-
tion altaripien pour la FDV.
Nous avons d’abord
pensé utiliser Pi-
caillou, la mascottede
la biennale. Mais il
s’est avéré que ce nom était protégé.
Alors nous avons renoncé à la
pierre d’Hauterive pour mettre en
avant le silex. Un matériau tout
aussi emblématique que la
pierre jaune qui a rendu célè-

bre le village, puisque celui-ci
abrite le Laténium. «Et puis, le
Silex, c’est aussi le nom du restau-
rant de notre port qui prendra en
charge la cuisine sous la tente du-
rant la manifestation», précise

Michel Tardin.
Si la prestation des
Altaripiens lors de

la FDV s’articu-
lera autour de
thèmes préhis-
toriques, le
P’tit silex,
chaussé de
baskets, a

n é a n -
moins

é t é
re-

m i s
au goût du

jour. Et pas par n’importe quel
dessinateur, puisque son créa-
teur n’est autre que le jeune bé-
déiste Mandril, alias Marc Fer-
rario, connu des amateurs du
genre et résident d’Hauterive.

Outre sa mascotte symboli-
que, le comité d’organisation a
déjà choisi le thème du char du
corso fleuri. «Il représentera la
maison du bronze du Laténium»,
dévoile Michel Tardin. Quant
aux écoliers, ils seront déguisés
en lacustres ou autres habitants
des lieux aux temps de la pré-
histoire.

«Plutôt que de choisir pour
thème la vigne ou le vin, nous
avons tenu à profiter de l’honneur
qui nous était fait (réd: la der-
nière participation de la com-
mune à la FDV remonte à
1991) pour mettre en valeur notre
village, explique le président du
comité. On entend parfois
qu’Hauterive est devenue une cité-
dortoir. Alors nous voulions rappe-
ler qu’elle a une histoire.» Et des
habitants prêts à s’engager.
Preuve en est la trentaine de
personnes qui ont adhéré, cou-
rant décembre, au comité d’or-
ganisation.

«Chaque fonction a trouvé son
responsable, se félicite Michel
Tardin qui reste néanmoins lu-
cide. Le plus difficile reste à venir.
Soit, mobiliser près de 500 person-
nes pour travailler bénévolement
sous la tente. Ce ne sera pas évi-
dent!»

Avis aux âmes de bonne vo-
lonté qui peuvent d’ores et
déjà s’annoncer auprès de
l’administration communale.
/FLV

PUBLICITÉ

Manuel* et Gorge*,
deux ressortissants do-
minicains, étaient ju-

gés hier par le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel pour in-
fraction grave à la loi sur les
stupéfiants et abus de détresse
commis en commun.

Si Gorge était bien présent
pour répondre aux questions
du président Fabio Morici, son
acolyte Manuel, retourné en
République dominicaine, a
été jugé par défaut.

Le juge a demandé à Gorge
ce qui l’avait motivé à partici-
per à un trafic de drogue à
Neuchâtel, durant lequel il a
vendu au moins 333 grammes
de cocaïne entre l’été 2005 et
mars 2006. «La motivation, c’est
que je goûtais un peu (réd: la co-
caïne). Je ne savais pas la gravité
des choses. J’ai compris après que
c’était grave!», répond le pré-
venu. Il se dit simple intermé-
diaire et «interpretario».

«Les gens ne vont pas deman-
der de la cocaïne à toutes les per-
sonnes qui parlent espagnol!», a
lancé le président du tribunal.

Autres faits reprochés aux
deux prévenus, un abus de dé-
tresse commis en commun sur
une jeune femme dépen-
dante, qui se fournissait chez
Gorge. Celui-ci a obtenu d’elle
des faveurs sexuelles en
échange de cocaïne. Manuel

en a aussi profité. Le substitut
du procureur Nicolas Aubert
s’est demandé pourquoi
Gorge a contesté trois fois de-
vant la police avoir eu des rela-
tions sexuelles avec la femme,
s’il n’avait rien à se reprocher.

«Les gens ne vont pas
demander de la

cocaïne à toutes les
personnes qui parlent

espagnol!»
Le juge Fabio Morici

Le représentant du Minis-
tère public n’a pas manqué de
rappeler une affaire de mœurs
dans laquelle Gorge a été im-
pliqué en République domini-
caine et qui lui avait valu un
non-lieu... mais aussi un mois
de prison! «Mais on faitun mois
de prison pour rien là-bas!», s’ex-
clame le jeune homme, arrivé
en Suisse en 2001.

Nicolas Aubert a dénoncé
l’attitude des prévenus: «Ils ne
sontpas dépendants. Ils ontprofité
de ces toxicomanes.» Avant de
calculer: «Avec une marge mini-
male de 30 francs pargramme, on
peut estimerà 10.000 francs le bé-
néfice minimum réalisé.»

Le Ministère public a requis
trois ans et demi de prison

ferme contre Gorge et 20 mois
avec sursis contre Manuel, qui
a joué un rôle mineur dans
l’affaire.

Les avocats des deux préve-
nus ont dénoncé ce réquisi-
toire. «Je suis outré! Le calcul des
bénéfices est un amalgame arbi-
traire et inacceptable. On n’a pas
trouvé de traces de bénéfices. Et es-
sayerd’insinuercequi s’estpasséà
Saint-Domingue, c’est un amal-
game insupportable!, s’emporte
l’avocat de Gorge. On a affaire
à un intermédiaireetpas à un tra-
fiquant de drogue.»

Il a demandé le sursis pour
son client, qui «arrive au bout
du tunnel. Il s’est remarié, a un
enfant et un travail.» Sa jeune
épouse est venue témoigner:
«J’étais enceinte quand il a été ar-
rêté. Ça m’a fait un choc. On va
recommencer à zéro. C’est un bon
père.»

Le tribunal a estimé qu’une
peine ferme «aurait brisé cet
élan vertueux». Il a condamné
Gorge à 24 mois de prison
avec sursis et six mois ferme
moins 135 jours de prison pré-
ventive effectués. Il devrait
ainsi pouvoir continuer son
apprentissage.

Manuel a lui écopé de 15
mois avec sursis, moins 64
jours de préventive, et
2300 francs de frais. /BWE

* Prénoms fictifs

La victime couche pour de la coke
NEUCHÂTEL Le Tribunal correctionnel a condamné

hier deux hommes impliqués dans un trafic de drogue



Immobilier
à vendre
JOLIE MAISON FAMILIALE rénovée sur
2 étages récemment , 2 grandes terrasses
et garage. Prix intéressant.
Tél. 079 778 64 11. 028-550694

LA NEUVEVILLE, appartement de 51/2
pièces + 2 places de parc + jardin d’hiver,
120 m2. Prix de vente Fr. 500 000.-. Visites
sur rendez-vous : tél. 079 228 06 56.

028-550762

LE CHAUFFAUD, proximité immédiate
Suisse, villa de standing, env 300 m2 +
garage, grands volumes, séjour cathé-
drale, sur 1000 m2. Fr. 550 000 Euros,
Tél. 079 236 92 13. 132-192818

LE LOCLE, appartement. Exceptionnel, le
plaisir des yeux, 250 m2, tout agencé, che-
minée, garage + 1 place de parc, jardin
indépendant, à proximité des écoles et
transports publics. Prix à débattre.
Tél. 079 263 73 53. 132-192845

MAISON FAMILIALE spacieuse
61/2 pièces, tout confort, quartier calme des
Sauges à Sonvilier. Tél. 079 793 57 49.

132-192682

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

132-192379

Immobilier
à louer
À LOUER LOCAUX COMMERCIAUX à
Cernier. Au rez-de-chaussée, accès facile
pour camions, parcage. Pour ateliers,
entrepôts, bureaux. Vestiaires, WC,
douche, chauffage, éclairage, raccorde-
ments téléphone, TV et Internet par vidéo
et Net 2000. Tél. 079 675 45 29. 028-550759

AU CENTRE VILLE, studio meublé,
Fausses-Brayes 17 à Neuchâtel. Fr. 600.-
charges comprises. Dès février 2007.
Tél. 079 250 73 22.  028-550579

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

CHEZ-LE-BART, spacieux 41/2 pièces, cui-
sine agencée, 2 salles d’eau, balcon.
Fr. 1 660.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-550656

CORCELLES, 3 pièces avec cachet, à louer
de suite. Prix: Fr. 1190.-. Tél. 076 560 52 64.

028-550501

CORTAILLOD, 2 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon avec vue.
Fr. 1 100.- + charges. Tél. 032 729 00 65.

028-550658

CORTAILLOD, 21/2 pièces, grande ter-
rasse, cuisine agencée, loyer subventionné
maximum Fr. 785.- charges comprises.
Libre le 31.03.07. Tél. 076 579 60 73.

028-550769

HANGAR dépôt 600 et 300m2, Est de Neu-
châtel, hauteur 4m. Tél. 079 416 34 84.

028-550690

LA CHAUX-DE-FONDS, Studio entière-
ment rénové avec cuisine agencée, proche
du centre, disponible rapidement.
Tél. 079 561 65 49. 132-192693

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces entière-
ment rénové, cuisine agencée, cave, buan-
derie. Immeuble tranquille au centre -ville,
près de la gare et des transports publics.
Libre dès le 1er mai. Fr. 660.- charges com-
prises. Tél. 078 758 37 79 . 132-192886

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, parc
ouest, dans maison de maître, tres bel
appartement 31/2 pièces, 3e étage. Fr. 1000.-
+ charges. Libre dès le 1er mars ou date à
convenir. Tél. 032 913 01 79. 132-192885

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3
pièces, tranquillité, vue. Tél. 032 721 13 18.

028-550428

NEUCHÂTEL, CENTRE, 41/2 pièces:
cachet, calme, cheminée, cuisine ouverte,
poutres. Photos www.anibis.ch. Fr. 1640.-
+ 150.- charges. Au plus vite.
Tél. 078 711 43 96. 028-550785

NEUCHÂTEL, Matile 6, 3 pièces, belle vue,
balcon, cuisine agencée, cave. 31.03.07.
Fr. 1190.- + charges. Tél. 077 420 97 29.

028-550725

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, début février,
appartement de 21/2 pièces (sans cuisine),
idéal pour cabinet ou autre activité. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 079 240 24 60.

132-192671

NE, au plus vite, 3 pièces. Fr. 850.- charges
comprises. Tél. 079 292 43 00. 028-550823

NEUCHÂTEL, Rue Denis-de-Rougemont,
pour le 30.04.2007, beau 31/2 pièces, vue sur
le lac. Loyer modéré. Tél. 032 721 38 09 -
tél. 032 866 97 71, prof. 028-550705

PESEUX, quartier tranquille, vue sur le lac,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon, petit jardin, cave,
galetas, garage. Fr. 1320.- + charges. Libre
fin mars ou à convenir. Tél. 032 842 43 78,
matin ou soir. 028-550622

PESEUX 41/2 pièces, 115 m2, rénové.
Fr 1480.- avec place de parc + Fr. 250.- de
charges. 01.03.07. Tél. 078 608 05 53.

028-550846

ST-AUBIN, joli 31/2 pièces. Pour le
01.04.2007. Loyer subventionné.
Tél. 078 737 21 64. 028-550717

ST-BLAISE, 21/2 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon. Libre 01.04.07.
Tél. 032 753 58 05. 028-550721

Immobilier
demandes
d’achat
MAISON INDIVIDUELLE sur le Littoral
ouest. Tél. 021 802 36 75, matin et soir.

028-550623

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE À LOUER, appartement de 2
ou 3 pièces, plain-pied ou avec jardin.
Acceptant animaux. Neuchâtel et environs.
De suite ou à convenir. Tél. 079 459 14 12.

028-550687

FAMILLE CHERCHE  appartement 3-31/2
pièces, région Val-de-Ruz.
Tél. 079 483 80 15. 028-550625

Animaux
2 YORKSHIRE 3 mois, à vendre, pure race,
sans pedigree. Tél. 079 561 96 13. 132-192891

CHERCHE CAVALIER(ÈRE) pour monter
cheval, région Thielle, 1 à 2x/semaine.
Tél. 032 751 67 50. 028-550523

Cherche
à acheter

ACHÈTE MONTRES ANCIENNES, mou-
vements et fournitures d’horlogerie.
Tél. 079 652 20 69. 028-550800

A vendre

À VIDER Meubles, banc d’angle, objets,
électroménagers. Dimanche 21 janvier 9h-
16h. Neuchâtel, Faubourg hôpital 16.

028-550826

FAUTEUIL ÉLÉCTRIQUE. État neuf. Prix
magasin Fr. 1800.-, cédé Fr. 500.-.
Tél. 079 240 57 91 . 132-192840

POUSSE-POUSSE, tout confort, ABC
Design, gris et jaune, pneus + grand panier
+ housse pluie + pare-soleil. Etat neuf.
Fr. 100.-. Tél. 032 841 67 09 -
tél. 078 708 13 62. 028-550791

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

132-192542

VENTE DE MEUBLES et petits objets, très
bon état, style contemporain, bois massif.
Dimanche 21 janvier de 9h à 18h, Draizes
3, 3ème étage, Cortaillod. Tél. 032 842 29 64.

028-550825

Rencontres

DAME, sud-américaine, 56 ans, veuve,
souhaite refaire sa vie avec monsieur, libre,
sincère, amoureux, gentil et sérieux.
Tél. 079 426 52 93. 028-550016

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 27,
soirée dansante avec souper, pour élargir
votre cercle d’amis. Renseignements et
inscriptions tél. 077 422 30 46, jusqu’au 26.

028-550411

Erotique
BELLE FEMME AFRICAINE, fait mas-
sages relaxants et sensuels.
Tél. 078 741 82 70. 028-550345

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

Demandes
d’emploi
ASSISTANTE D’HÔTEL, responsable en
intendance diplômée avec expérience,
cherche emploi à l’année, 80% à 100%, en
Suisse romande (homes, hôpitaux, écoles,
cliniques, etc.). Tél. 079 572 56 91. Dès 17 h.

154-719700

CHERCHE PLACE DE LIVREURavec per-
mis voiture, à 50%. Écrire sous chiffre C
028-550731 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

IMPOSSIBILITE DE VOUS DEPLACER?
Maladie, bébé etc. Je me déplace pour vos
épilations ainsi que le massage thérapeu-
tique du dos. Pour femmes uniquement.
Tél. 079 273 64 13. 028-550780

JOB 50%. Livraisons, manutention, aide.
Chauffeur professionnel, CFC technique,
langues, informatique. Tél. 078 814 40 72.

NEUCHÂTEL, FEMME SÉRIEUSE
cherche heures ménage et repassage.
Tél. 078 743 41 20. 028-550583

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

SERVEUSE CHERCHE EMPLOI pour le
repas de midi, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 079 737 20 46. 132-192859

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE POUR GARDER
mon fils de 7 mois et ma fille de 4 ans et
l’amener à l’école. Du lundi au jeudi.
Tél. 032 841 56 06 - tél. 079 353 17 91.

028-550775

CHERCHE POUR MÉNAGE et repassage,
dame de confiance parlant français et étant
motorisée. Région la Béroche.
Tél. 079 353 81 92. 028-550798

COIFFEUSES BÉNÉVOLES sont recher-
chées par le Dispensaire des rues de Neu-
châtel, un après-midi par mois (lundi ou
mercredi). Tél. 032 842 42 67;
tél. 032 842 10 47. 028-550853

VOUS RECHERCHEZ UN COLLABORA-
TEUR? www.jcsconsulting.ch.
j c s e u r a t @ j c s c o n s u l t i n g . c h .
Tél. 032 852 04 06. 028-550838

URGENT! Cherche jeune serveuse
motivée pour le matin. Se présenter au bar
Le Picotin à St-Blaise. Tél. 079 455 32 78.

028-550552

VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI?
Envoyer votre dossier complet à: jcseu-
rat@jcsconsulting.ch. Tél. 032 852 04 06.

028-550821

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

CHERCHE VOITURE  GOLF VI TDI, (die-
sel), autour de 100 000 km.
Tél. 079 321 42 35. 028-550724

CHRYSLER VOYAGER 2.5 1994, exper-
tisée, 7 places, 150 000 km. Fr. 1700.- à dis-
cuter. Tél. 079 752 86 46. 028-550767

FIAT 600 SPORTING, rouge, ABS, 1999,
147 000 km, expertisée. Fr. 3200.-.
Tél. 079 316 35 34. 028-550485

OPEL CORSA 1.2 City Noir, décembre
1995, exertisé novembre 2006, fiable, éco-
nomique, 158 000 km. Fr. 3 400.- à discuter
+ pneus. Tél. 032 724 26 61. 028-550881

RENAULT ESPACE 7 PLACES, 05.1995,
228 000 km, climatisation, expertisée.
Fr. 3850.-. Tél. 079 822 44 10. 028-550619

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

ECRIVAIN public rédige vos lettres et tous
documents. Tél. 078 608 46 15. 028-550776

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-192351

ORCHESTRE DE VARIÉTÉS de 15 musi-
ciens recherche bassiste expérimenté et
polyvalent. Pop, Rock, Latino et Jazz.
Région NE, BE et FR. Tél. 079 586 44 45.

028-550765

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

JOLIE PETITE SALLE À LOUER en plein
cœur de Neuchâtel. Pour cours de Tai Chi,
Yoga, Feldenkrais etc... Renseignements
tél. 032 724 50 47. 028-550655

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

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

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

ROBES DE MARIÉES, exposition à Métro-
pole Centre - Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51. 132-192309

Délai: l’avant-veille à 12 h.
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HORIZONTALEMENT

1. Comment voulez-vous

vous entendre dans une

telle assemblée. 2. Ré-

pandre çà et là. 3. Le Tes-

sin. Coupions au plus

court. 4. Évoquent la cam-

pagne de Russie. Un sage

qui était formidable. 5.

Grand ensemble. Sur les

côtés du bar. 6. Insectici-

de puissant. Petite bête

qui saute. 7. Moscou

l’avait bien ouvert.

Tempête sous narines. 8.

Refuge de brebis. Rivière

de Bavière. 9. Roche sédi-

mentaire. Tarzan s’accro-

chait souvent à elle. 10.

Un certain steak. Existes. 

VERTICALEMENT

1. Rapporteur. (deux mots) 2. Partie d’une œuvre. Roulement de tambour. 3.

Possessif. Collecter un peu partout. 4. Ville du Pas-de-Calais, patrie de Ro-

bespierre. On en jette pour se tirer d’affaire. 5. Cause de malaises pour les

Malaises. 6. Communique. Patrie du Père des croyants. Sur des voitures

suisses ou grecques. 7. Constructeur d’avions soviétiques. 8. Flatteuse. 9.

Fait table rase du passé. Thé des jésuites. 10. Végétal pour animal. Volumes

destinés au feu.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 728

Horizontalement: 1. Achèvement. 2. Dramatiser. 3. Mari. En. Sa. 4. Itératif.

5. Retapée. Ho. 6. AR. Terrain. 7. Ter. Emet. 8. Iton. IMA. 9. Ulve. Océan. 10.

Réels. Elle. Verticalement: 1. Admirateur. 2. Cratère. Lé. 3. Haret. Rive. 4.

Émirat. Tel. 5. Va. Apéro. 6. Étêter. Nô. 7. Minière. Ce. 8. Es. Amiel. 9. NES.

Hiémal. 10. Tramontane.

65432 10987
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MOTS CROISÉS DU JOUR NO 729Z

– La Goutte… je ne sais
pourquoi… Autrefois cette
fontaine servait d’abreuvoir
aux troupeaux des commu-
niers.
– Et maintenant elle coule

pour le plaisir des flâneurs
comme vous et moi. C’est
vraiment un joli coin et j’y
reviendrai.
– Les travaux avancent-ils?
demanda-t-elle.
– On pourra inaugurer le
premier tronçon dans quel-
ques mois.
– J’ai entendu dire que ce
sera une grande fête à
Bevaix.
– Cette route a de l’impor-
tance pour le village!
Et il ne put retenir une autre
question:
– Vous n’êtes pas de ce pays,
mademoiselle?
D’un ton bref elle répondit :
– Oui et non.
«Elle n’est pas précisément
communicative, pensa
Claude. Ne brusquons rien.
Patience et longueur de
temps…»

Et, sans insister:
– Moi, je suis de
Champagnole. On y va par
Pontarlier et Andelot. C’est
une petite ville sans com-
merce ni industrie, où l’on
ne s’amuse guère… Mais
vous ne m’écoutez pas…
Elle le regardait, tout au
moins. Il était simplement
vêtu, un pantalon de toile,
une chemise de toile, une
sorte de vareuse, avec une
cravate lavallière, nouée
lâche; un béret, crânement
campé sur la tête. Ce cos-
tume à la sans façon lui allait
bien, faisait ressortir sa
robustesse, mêlée de grâce
naturelle.
Chaque jeune fille, selon son
tempérament, selon les cir-
constances, se forme un
idéal masculin, brun ou
blond, svelte ou trapu, un

poète ou un artilleur, un ten-
dre ou un violent. Claude
correspondait exactement à
celui de Noëlle. Elle le con-
naissait à peine, et pourtant
elle se sentait attirée vers lui.
Plusieurs garçons de Bevaix
avaient tourné autour d’elle,
même quelque fils de gros
propriétaire, joufflu, nigaud,
qu’elle avait envoyé prome-
ner avec une amusante
désinvolture. Pour Claude,
au contraire, elle éprouvait
de la sympathie, presque de
l’amitié. Et elle ne se doutait
pas que quelque chose en
transparaissait déjà sur son
visage.
Ils s’attardaient auprès du
bassin.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO46Z

Me Freddy Rumo
&

Me Nathalie Schallenberger
avocats au barreau

ont l’avantage d’annoncer à leur clientèle et au public
qu’ils ont ouvert une deuxième étude à

2000 Neuchâtel
Rue de l’Hôpital 4   /   Fausses-Brayes 1

Tél. +41 (0)32 720 00 10   Fax  +41 (0)32 720 00 11
e-mail: info@etuderumo.ch site: www.etuderumo.ch

en s’y associant avec

Me Skander Agrebi
avocat au barreau

et engagé

Me Philippe Kitsos
avocat au barreau

en qualité de collaborateur
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C’est décidé…

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de ver-
sement qui me parviendra ultérieurement. (Pour la pre-
mière période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue
de la Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers 

et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.
Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et no:

NP/Localité :

No de téléphone et  de natel:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

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

Il en faut beaucoup pour que
les administrateurs commu-
naux sortent de leur légen-

daire réserve. Par exemple un
projet de fusion des communes
du Val-de-Travers. Pour manifes-
ter leur inquiétude et celle des
employés communaux face à
l’avenir, dix des onze administra-
trices et administrateurs du dis-
trict ont signé, le 27 octobre der-
nier, une missive adressée à la
Commission de rédaction de la
convention de fusion (Coref).
Initiée par Alexis Boillat, admi-
nistrateur de Fleurier, la démar-
che est considérée par certain
comme une manipulation.

Les griefs, à commencer par
«un important déficit d’informa-
tion», sont multiples. Le statut du
personnel de la future com-
mune unique, «similaireàceluidu
personnel de l’Etat», mécontente
les signataires. «A la première lec-
ture, cetteformulation paraîtaccepta-
ble, mais elle n’est en fait que de la
poudre aux yeux, principalement en
raison du mot «similaire», men-
tionne la lettre.

Autre critique: «(...) peu –voire
aucun – de moyens sont offerts au
personnelpoursefaireentendreetsur-
tout pour faire prendre conscience
aux commissaires de ses préoccupa-
tions.» Les signataires deman-
dent en conclusion l’organisa-
tion d’une séance d’information
à l’ensemble du personnel des
communes, la prise en considé-
ration de leurs préoccupations et
l’intégration de ces dernières
dans le rapport à l’appui de la
convention de fusion. Cette let-
tre, transmise depuis au comité
de fusion, n’a pour l’instant pas
reçu de réponse.

«Nous, les administrateurs, som-
mes considérés commedes empêcheurs
detourneren rond, explique Alexis
Boillat, auteur de la lettre. La Co-
refet le comité de fusion n’ont eu de
cesse de dénigrerle personnel commu-
nal. Quand on ne veut plus de son
chien, on ditqu’il a la rage!»

Le ton est vif, la critique
acerbe. Ce qui pourrait ressem-
bler à un combat personnel fait
cependant écho à de vraies pré-

occupations dans les communes:
«Le personnel est réellement inquiet,
raconte Patricia Rosselet Pia-
naro, administratrice de Saint-
Sulpice. Mais on nepeutquespécu-
lersurcequ’onentenddanslarueou
les bistrots. Nous manquons vrai-
ment d’informations.» Un senti-
ment partagé par l’administra-
trice de Môtiers, Marie-France
Vaucher, qui ajoute: «Tout ce
qu’on entend, c’est qu’on va être re-
pris, c’est tout.»

Ancienne présidente de la Co-
ref, Johanne Lebel Calame, est
catégorique: «L’information au
Conseil général et au personnel com-
munal relevait de l’autonomie des
communes elles-mêmes. C’était donc
au conseillercommunaletau délégué
à la Corefqu’il appartenait d’infor-
mer.» Une situation qui n’a pas
changé aujourd’hui: «Le chefdu
personnel dechaquecommuneestun
conseiller communal, précise Jac-
ques Béguin, président du co-
mité de fusion. Moi, je n’ai pas de
subordonnés.»

Claire pour les uns, la marche
à suivre ne l’est pas pour beau-
coup. Hormis à Travers et Bove-
resse, où l’information a semble-
t-il circulé au sein des employés,
rien ou presque n’a été fait dans
les autres communes. «On n’au-
raitdetoutefaçonpaspunousrensei-
gnersurdes points précis», regrette
Marie-France Vaucher.

Seul administrateur à ne pas
avoir accepté de signer la missive,
Jean-Claude Perrin, des Bayards,
ne regrette rien: «Je ne suis pas
d’accord avec le ton utilisé. On peut
demander quelque chose, on exige
pas. De plus, cela fait dix ans que
l’on parle de fusion, jamais aucun
administrateur ne s’en est soucié.
C’est facile d’utiliser aujourd’hui le
personnel, en luifaisantpeur, comme
argumentcontre la fusion.»

Jean-Claude Perrin n’est pas
seul à critiquer la démarche.
D’aucuns affirment que certains
administrateurs n’auraient pas
forcément voulu signer cette let-
tre. Seulement voilà: Alexis
Boillat est en très bonne position
pour devenir le futur administra-
teur de la commune unique. Le
futur chef, donc, de tous les au-
tres. De quoi y réfléchir à deux
fois. /FAE

Administrateurs inquiets
VAL-DE-TRAVERS Dix des onze administrateurs communaux du district ont signé une lettre

faisant part des inquiétudes du personnel communal quant à leur sort après la fusion

L’administrateur de Fleurier Alexis Boillat regrette le manque d’information donné aux
employés communaux. Il est l’auteur d’une lettre signée par ses collègues. PHOTO MARCHON
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V A L A N G I N

Myriam
Gerber à

la Tourelle

C’est Valérie Garbani,
conseillère commu-
nale et directrice des

Affaires culturelles de la Ville
de Neuchâtel qui présentera,
aujourd’hui, l’exposition de
Myriam Gerber à la galerie
du Moulin de la Tourelle à
Valangin. Pour Myriam Ger-
ber, artiste établie à Neuchâ-
tel, la peinture sur le cuir
côté velours est indispensable
pour éveiller sa curiosité.

Origine intemporelle
Comme une terre féconde,

le support reçoit un fond de
couleur modulé et la pein-
ture à l’acryl, encore humide,
est alors prête à recevoir ses
ultimes touches. Les silhouet-
tes apparaissent parfois enve-
loppées de subtiles variations
lumineuses et fascinent par
leur origine intemporelle.

Le vernissage aura lieu au-
jourd’hui dès 15 heures et
l’exposition sera ouverte
jusqu’au 17 février, du mer-
credi au dimanche de 15h à
18h30. /amo

EN BREFZ
FLEURIER � Nouveau con-
seiller général. Lors de sa
séance du 15 janvier, le Con-
seil communal a proclamé élu
conseiller général André Beu-
ret, suppléant du groupe Fo-
rum, en remplacement de Yves
Landry, démissionnaire. /réd

FONTAINEMELON � Procla-
mation d’un conseiller général
bis. Lors de sa séance du 8 jan-
vier, le Conseil communal a
proclamé élu conseiller géné-
ral Gilles Peter, proposé par le
parti libéral-PPN, en rempla-
cement de Edgar Donzé, dé-
missionnaire. /réd

VAL-DE-TRAVERS � Procla-
mation d’un nouveau député
suppléant. Le Conseil d’Etat a
proclamé élu député suppléant
au Grand Conseil pour le dis-
trict du Val-de-Travers Zoran
Zavic, proposé par l’UDC. Ce
dernier siège également à
l’exécutif de la commune de
Buttes. Cette nomination fait
suite à la démission de Jacque-
line Auclair, députée sup-
pléante pour la liste UDC. /réd
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Un piano prestigieux retrouve son foyer
LA CHAUX-DE-FONDS L’association Maison blanche a retrouvé et racheté le piano de la mère de Le Corbusier.

L’architecte l’avait dessiné et commandé chez Ibach en Allemagne. Les donateurs ont été remerciés par un concert

C’est un peu l’âme de la
Maison blanche qui
est de retour! Le

piano de Madame Marie-Amé-
lie Jeanneret-Perret a retrouvé
sa place et déploie sa sonorité
dans le salon de musique de la
villa construite par Le Corbu-
sier pour ses parents, à La
Chaux-de-Fonds.

L’association Maison blanche
(AMB) et, particulièrement, sa
présidente Martine Voumard
étaient heureuses jeudi dernier
de présenter cet instrument.
Soit au jour du premier concert
offert en remerciements aux
donateurs, par le jeune pianiste
Simon Peguiron, qui s’est dé-
claré sensible au cadre émotion-
nel de l’instrument.

«Nous voulions retrouver deux
pièces maîtresses du mobilier de la
maison, le sofa et le piano, tous
deux dessinés par Le Corbusier»,
rappelait Martine Voumard.

Désormais, c’est chose faite,
le sofa est dans le salon et de
longues recherches ont permis
de retrouver le piano. Acquis en
1914, cet instrument était

«identifié» par des photos du sa-
lon de la Maison blanche. On le
suivait dans la petite maison de
Corseaux, construite également
par Le Corbusier et où ses pa-
rents ont emménagé en 1924.
Au décès d’Albert, le frère, en
1973, l’instrument a été acheté
par un marchand de l’Arc léma-
nique, puis revendu en 1979.

«Nous étions à sa recherche, et
avons retrouvé son propriétaire par
lemarchand», expliquait Martine
Voumard. Le piano était loca-
lisé, mais il fallait encore s’assu-
rer de sa qualité sonore. Pour
l’AMB, il était important que
cet instrument puisse être uti-
lisé lors de concerts dans la mai-
son. Une expertise positive a été
faite par Jean Baumat, facteur
de piano. Le temps pressait car
un livre sur la restauration de la
Maison blanche est en prépara-
tion pour juin 2007, avec des
photos du piano réinstallé dans
son cadre d’origine.

L’instrument a été rapatrié
en août 2006 et, en octobre sui-
vant, le financement de 50.000
fr. était trouvé auprès de la Lote-

rie romande (40.000 fr.) et du
Fonds de rapatriement des ob-
jets de collection du canton de
Neuchâtel – le soutien de
13.500 fr. permet de couvrir
également les frais de déména-
gement et autre.

«Ce prix n’est pas exorbitant
pourun instrument qui a valeurde
collection», relevait Jean Baumat,
de Hug Musique, penché jeudi
sur l’accordage.

Dessiné par Le Corbusier
Amour filial et exigence d’ar-

chitecte, Charles-Edouard Jean-
neret a dessiné lui-même l’ins-
trument de sa mère, profes-
seure de piano, destiné à une
place centrale dans le salon de
la Maison blanche.

Pour reconstituer son his-
toire, l’AMB a contacté en Alle-
magne la manufacture Ibach
(la plus vieille au monde, fon-
dée en 1794), qui atteste avoir
reçu une commande de Jeanne-
ret le 23 novembre 1914. Avec
une interrogation à la clé: se-
rait-il pensable que Le Corbu-
sier en ait fait le dessin?

Cette maison, qui a réalisé
plusieurs pianos sur dessins
d’architectes, en a eu la confir-
mation, attestée par un dessin
figurant dans les archives. L’ar-
chitecte a doté le piano de six
pieds, a dessiné sa structure
avec angles droits, ne voulait
pas de couleur noire – il est en
acajou brun. Des particularités
qui dégagent effectivement une
harmonie dans le cadre d’ori-
gine retrouvé.

La Maison blanche est une
maison vivante et le piano de-
vait être fonctionnel, «destiné à
être utilisé pour des concerts. C’est
important pour l’association», sou-
lignait la présidente. Des con-
certs seront effectivement orga-
nisés et ouverts au public, sur
réservation, étant donné l’es-
pace à disposition.

Une animation prometteuse
est déjà annoncée, avec la con-
férence de Marie-Jeanne Du-
mont, architecte et historienne,
sur «La ferme jurassienne. Un
souvenir d’enfance de Le Cor-
busier», vendredi 16 février,
20h, à la Maison blanche. /IBR

Le jeune pianiste Simon Peguiron a eu l’honneur d’inaugu-
rer le piano à la Maison blanche jeudi soir. Il a été sensible
au cadre émotionnel de l’instrument. PHOTO GALLEY

Par
R o b e r t N u s s b a u m

«Wann hat Elodie
ihr Geburtstag?»
demande Nele

Wepfer.
«Ich bin am fünfzehnten

April geboren» répond l’inté-
ressée.

Elodie est une élève de 5e
année au collège des Gentia-
nes. Nele Wepfer est une
jeune enseignante thurgo-
vienne de 25 ans. Dans la
classe de Gérald Beausire
comme dans sept autres du
même degré en ville qui par-
ticipent à cette expérience
d’immersion, cette stagiaire
donne depuis octobre un sé-
rieux coup de fouet à l’ensei-
gnement de l’allemand.

La jeune Thurgovienne et
l’école primaire de La
Chaux-de-Fonds sont des
pionniers à bénéficier du
nouveau programme «Pre-
mier emploi école», lancé
par la fondation «ch
Echange de jeunes» à So-
leure. Fraîchement diplô-

mée, l’enseignante était sans
travail. Pour la direction de
l’école, son stage d’un tri-
mestre coûte 550 fr. par
mois. Le reste est payé par le
chômage.

«Pas besoin
de se bagarrer

pour qu’ils assistent
à la leçon!»
Jean-Luc Kernen, directeur

Après les anniversaires,
la classe des Gentianes
passe à la leçon de géo, tou-
jours en allemand. «Wo ist
der Kanton Thurgau?» de-
mande bien sûr Nele
Wepfer. Des tas de mains
excitées se lèvent. Sébas-
tien a le privilège de mon-
trer sur la carte tendue au
tableau noir la région du
lac de Constance. Pourtant,
personne de la classe n’est
jamais allé en Thurgovie.

Nele Wepfer passe trois
ou quatre périodes par se-
maine dans chaque classe.

C’est deux fois plus que le
programme habituel d’alle-
mand. «L’apport est totalement
positif», constate Gérald
Beausire. Pour le prof, après
un petit temps d’adapta-
tion, les progrès de ses élè-
ves sont probants en lecture,
en expression, en pronon-
ciation. Par la grâce de la
présence active d’une vraie
germanophone. Mieux: ça
leur plaît. «Ils en redeman-
dent». Le directeur Jean-Luc
Kernen confirme: «Ils sont
preneurs, pas besoin de se ba-
garrer pour qu’ils assistent à la
leçon quand Mlle Wepfer est
là».

Et les élèves, qu’en pen-
sent-ils? «Super!» répondent-
ils en chœur. C’est difficile,
l’allemand? La petite Su-
zanne donne le ton: «Au dé-
but, on a eu un peu de peine.
Mais après on s’est habitué».

Nele Wepfer part la se-
maine prochaine. Les élèves
seront-ils tristes? Un gros
«ouiiiii!!!» parcourt l’échine
de la classe. Emouvant, non?
/RON

En immersion avec Nele
LA CHAUX-DE-FONDS Grâce à la fondation «ch Echange de jeunes», un tiers des classes de 5e année primaire se

plongent dans l’étude de l’allemand en compagnie d’une stagiaire thurgovienne. Les résultats sont extraordinaires

L’allemand est entré
en 4e et 5e années
primaire dans les an-

nées 1990, une initiation
en 3e année déjà début
2000. Le canton pousse
clairement l’enseignement
de la première langue na-
tionale.

«On ne peut pas dire que le
résultat est extraordinaire,
compte tenu des efforts et du
temps consacrés à l’allemand»,

se désole pourtant Jean-Luc
Kernen.

L’élan suscité par l’expé-
rience menée avec la sta-
giaire thurgovienne est, lui,
extraordinaire. «Il nous
donne des pistes qui devront être
examinées par les autorités»,
poursuit le directeur de
l’école primaire chaux-de-
fonnière. Il est clair cepen-
dant que l’engagement gé-
néralisé de stagiaires coûte-

rait bien plus cher que les
550 fr. par mois du stage de
Nele Wepfer à charge de
l’école...

Anglais: horizon 2010
Le jeu en vaut-il la chan-

delle? Sinon pour l’alle-
mand, la question devrait
être posée pour l’anglais,
dont l’introduction en 5e
primaire est prévue pour
2010. /ron

Stagiaires anglais ou allemands?

Magnifique leçon hier aux Gentianes. Les élèves enthousiastes de la classe de Gérald
Beausire ont répondu «auf deutsch» à la stagiaire thurgovienne Nele Wepfer. PHOTO GALLEY
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Par
P h i l i p p e C h o p a r d

Ce qui vaut pour une
grande ville ne vaut
pas forcément pour

une localité de 4700 habitants
comme Saint-Imier. Le maire
imérien, Stéphane Boillat,
émet ainsi quelques réserves
par rapport au projet de po-
lice unique qui sera soumis
en mars au corps électoral
bernois. S’il ne combat pas
ouvertement ce regroupe-
ment, il n’en a pas moins dé-
cidé de garder la dotation en
personnel pour la police mu-
nicipale imérienne, qui fonc-
tionne également pour les
communes de Sonvilier et de
Renan.

La Municipalité imérienne
était en effet confrontée à un
dilemme. Fallait-il véritable-
ment remplacer l’un de ses
quatre agents de police muni-
cipaux? L’un d’entre eux con-
naît en effet quelques ennuis
de santé et est proche de la re-
traite. Ou fallait-il se passer de
cette quatrième personne pour
anticiper le vote positifdu peu-
ple bernois? Finalement, les
conseillers municipaux ont dé-
cidé de lancer un appel d’of-
fres, recherchant un agent
formé dans les règles de l’art.

Tâches différenciées
«Vous ne pouvez pas véritable-

ment comparer les tâches dévolues
aux policiers municipaux à celles
assumées par leurs collègues de la
cantonale, explique le maire de
Saint-Imier. Nos agents locaux
font de la police au sens très large,

tout en étant formés aussi sérieuse-
ment que les autres. Cela com-
prend, outre le maintien de l’ordre
public et le respect des règlements,
une série d’actes judiciaires,
comme l’accompagnement d’un
débiteur à l’Office des poursuites,
par exemple. Ou alors le contrôle

des denrées alimentaires». Tâches
que les grandes villes assu-
ment par le biais de services
spécialisés.

Le Vallon n’est pas le Bronx
La police unique est certai-

nement une solution valable

pour les grandes villes du can-
ton, comme Bienne ou Berne,
selon Stéphane Boillat. «En
cherchant un quatrième agent, la
Municipalité se prépare à tous les
scénarios possibles, indique en-
core le maire de Saint-Imier. Y
compris celui d’un refus du projet

par les électeurs.» Saint-Imier,
Sonvilier et Renan sont dotés
de quatre agents. «Cela suffit
amplement à nos besoins», es-
time le maire. Le Vallon n’a
rien du Bronx! A l’avenir, la
création d’une police unique
laissera un temps d’adapta-

tion aux communes. «Nous au-
rons trois ans pour nous adap-
ter», rappelle, enfin, le maire.
Pour la Municipalité, cela
passe par le maintien d’une
police locale aussi longtemps
que la législation l’autorisera.
/PHC

Plus efficace à quatre
POLICE UNIQUE DANS LE CANTON DE BERNE Le maire de Saint-Imier Stéphane Boillat émet quelques réserves

à l’idée de la création d’une seule unité pour sa localité. La Municipalité ne veut pas réduire le nombre de ses agents

Une seule police à Saint-Imier et dans tout le canton de Berne dès 2011? Le maire Stéphane Boillat indique que les
vilages ne connaissent pas forcément les mêmes problèmes que les grandes villes. PHOTO GALLEY

Coup de frein provisoire à Muriaux
FRANCHES-MONTAGNES Les automobilistes sont étonnés. Le passage routier sous le pont de

Muriaux, entre Saignelégier et Les Emibois, est désormais limité à 60 km/heure. Gare au radar!

«F ais gaffe, tu es dans
le 60»: Les automo-
bilistes habitués à

emprunter la route canto-
nale H18 entre Saignelégier
et Les Emibois, aux Fran-
ches-Montagnes, sont sur-
pris et certains ne cachent
pas leur colère. «Voilà une
nouvelle limitation, et sur un
bout droit en plus», lancent-ils.
En effet, cette semaine, les
hommes de la voirie ont
changé la signalisation de
part et d’autre du pont de
Muriaux.

On est passé gentiment
mais sûrement du 80 au 60
kilomètres/heure. Et, visi-
blement, beaucoup de
monde ne l’a pas encore
vu...

Trop d’accidents
Il y a un an et demi, une as-

semblée de commune à Mu-
riaux décidait de demander
au canton une limitation de
vitesse à cet endroit. De-
mande refusée dans un pre-
mier temps. Aujourd’hui, la
commission en charge s’est
dite d’accord, mais pour une
limitation provisoire. La route
sera remise à 80 km/h après

les travaux de réfection de ce
tronçon.

Ce qui a poussé l’assemblée

de Muriaux à faire cette de-
mande, c’est le nombre d’ac-
cidents (quatre) qui se sont

déjà produits à cet endroit. Il
y a un arrêt des Chemins de
fer du Jura (CJ) de l’autre

côté de la route et de nom-
breux enfants empruntent le
train. Plusieurs dames ont été
touchées par des voitures en
traversant sur le passage pour
piétons. «En hiver, sur la neige,
c’est impossible de s’arrêter si on
arrive à 80 km/h à cet endroit»,
commente le maire de la com-
mune, Pierre-André Gigon.

Comme dit plus haut, cette
limitation est provisoire. Dans
le cadre de la réfection de la
H18, le tronçon Muriaux - Les
Emibois - Le Noirmont sera
mis en chantier à partir de
2009. La bosse sera limée à cet
endroit pour améliorer la visi-
bilité. Le carrefour sera com-
plètement réaménagé pour
améliorer la sécurité. La petite
maison – c’était l’ancienne
gare de Muriaux – qui se
trouve à cet endroit a été ache-
tée par l’Etat et sera rasée.

De 40 à 30 km /heure!
Muriaux a également été la

première commune à intro-
duire le 30 km/h au village.
«A cause des habitants et du bé-
tail en liberté. Nous aurions pré-
féré avoir le 40 km/h, mais il pa-
raît que cela n’existe pas...», pré-
cise le maire. /MGO

Un seul corps
par les urnes

Le 11 mars, les élec-
teurs bernois sont in-
vités à donner leur

aval à un projet de regrou-
pement des corps de po-
lice sur tout le territoire
cantonal, avec intégration
des policiers municipaux.
L’origine de ce projet re-
monte à 2003, à la suite
d’une motion acceptée
par le Grand Conseil. Il
prévoit de diminuer les
coûts et de rationaliser les
investissements en matière
de police, que ce soit pour
les uniformes, l’équipe-
ment et le matériel. Le de-
gré de formation des poli-
ciers serait maintenu à un
niveau élevé.

Si les électeurs donnent
leur feu vert, les commu-
nes auront jusqu’au
1er janvier 2011 pour
s’adapter. Le processus
d’intégration des corps
municipaux devrait com-
mencer par Berne, puis Bi-
enne, avant de passer aux
communes moyennes,
dont Saint-Imier. /phc

EN BREFZ
AJOIE � Sordide affaire de
mœurs? Selon un quotidien ro-
mand, un adolescent aurait été
abusé sexuellement par un gar-
çon plus âgé que lui à Alle, en
Ajoie. L’autorité communale,
de son côté, dit ne rien savoir de
cette affaire. Le procureur du
Jura, Yves Maître, a indiqué qu’il
ne pouvait rester insensible face
à la gravité des actes révélés. Il a
ordonné une enquête. /réd

Cette limitation de vitesse à 60 km/h sur ce tronçon est provisoire. Les travaux de réfection
de la chaussée prévoient la démolition de la maison à droite, afin d’améliorer la visibilité à
ce carrefour. PHOTO GOGNIAT



Demandez le programme détaillé de
nos voyages spéciaux auprès de notre agence

33, av. Léopold-Robert – La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 80 80 – Fax 032 911 80 81

E-mail: tcs.lachauxde@tcs.ch
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Military Tattoo
à Edimbourg
Du 16 au
19 août 2007
4 jours
inoubliables
Mondialement célèbre et 
événement musical 
incontournable, chaque
année,des visiteurs du monde
entier font le voyage pour 
assister à ce spectacle unique de par
un savant mélange de musique et de
traditions.

L’arrangement inclus: le car depuis 
notre région pour l’aéroport et retour
Les vols de ligne KLM Genève - Amsterdam - Glasgow – Le
logement en chambre double avec petit déjeuner dans un
hôtel de catégorie moyenne – Place de première catégorie
pour le Military Tattoo – Tour de ville privé de Glasgow et
d’Edimbourg – Les transferts – Accompagnateur TCS – Taxes
d’aéroport/sécurité –Documentation de voyage. Non inclus:
repas, frais de dossier et assurances

Fr. 1390.–
par personne

DISNEYLAND PARIS
ENFANTS GRATUITS*

3 jours
de rêves
au pays
de Mickey
et ses amis!
Du 20 au 22 février 2007
Du 27 février au 1er mars 2007

Prix par personne: CHF 495.–
(Occupation chambre 2 adultes – autres occupations
sur demande).
* Un ou deux enfant(s) gratuit(s) de 3 à 12 ans

partageant la chambre de 2 adultes payant le plein
tarif.

Le prix inclus:
■ Voyage en car grand confort Denis Grize (départ

de notre région).
■ Logement 2 nuitées en chambre double à l’Hôtel

Explorator, petit déjeuner.
■ Entrée pour les 3 jours aux deux parcs.
Non inclus: repas et boissons, assurances de voyages
et frais de dossier.

Bevaix, Grande Salle, à 20 heures
Samedi 20 janvier 2007

LOTO
contrôle Lototronic

36 tours Fr. 10.–    la planche Fr. 50.–
à l’achat de 5 cartes,
la 6e vous est offerte.

10 tours à Fr. 300.– compris dans l’abonnement
Tout en bons Coop

1 royale 4 x Fr. 300.– au carton
Fr. 2.– la carte, 3 pour Fr. 5.–

Org: Centre de Jeunesse La Rouvraie
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A louer
Rue du Musée 6 à Neuchâtel

Appartement

4 pièces
130 m2

entièrement rénové, avec cheminée.
1er étage avec ascenseur.

Libre dès le 1er février 2007.
Fr. 2500.– + Fr. 200.– de charges.

Paci S.A.
Tél. 0844 880 770 / interne 23

132-192590

A louer à Diesse en dessus du brouillard
avec très belle vue sur les Alpes

Grand appartement
51/2 duplex

220 m2, cheminée, grand balcon et jardin,
2 salles de bains et garage souterrain

Loyer Fr. 1900.– + charges
Renseignements au 079 251 25 36 P. Fankhauser

032 315 22 28
006-542857

AA  CChheezz--llee--BBaarrtt

SSppaacciieeuuxx  44,,55  ppiièècceess  
aauu  rreezz--ddee--cchhaauussssééee
■ Cuisine agencée.
■ 2 salles d’eau, balcon.
■ Proche gare CFF et bus BBB.
■ Libre de suite ou à convenir.

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  003322  772299  0000  6655

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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AA  CCoorrttaaiilllloodd,,  ddaannss  cchhaarrmmaannttee
mmaaiissoonn  aauu  mmiilliieeuu  ddeess  vviiggnneess

22  ppiièècceess
eennttiièèrreemmeenntt  rreennoovvéé
■ Cuisine agencée

& salle de bains neuve.
■ chambre & séjour avec parquet
■ Balcon avec superbe vue
■ Loyer Fr. 1100.– + charges

CCoonnttaacctt::  VV..  JJeeaannrreennaauudd  --  TTééll..  003322  772299  0000  6622

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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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

Vendesi
Negozio

calzature e pelletteria
a Salve provincia di Lecce

ben avviato. Per informazioni

00390833520682 - 00393477693283

036-380407

51/2 pièces, 3 chambres dont 1 avec 
penderie, bureau, bains-WC-douche
(baignoire d’angle), WC séparé, PAC, 
couvert, réduit extérieur, tranquillité. 
Tél. 079/583 84 10

Fr. 490 000.–

villa jumelée neuve

A VENDRE
À CHÂBLES/FR

6 min. A1

196-185648

La Chaux-de-Fonds
Immeuble locatif avec bon
rendement à vendre
Toute la maison est en bon état général
d’entretien.
Acheteur intéressé prenez contact par
e-mail à:
allkindwatch@bluewin.ch ou bien sous
chiffres C 043-352397, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

043-352397/DUO

Communiquez par la 
presse, l’Internet et 
la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. 
Nous sommes le partenaire 
qu’il vous faut: rapide,
efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

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

La communication
visuelle, c’est aussi
imprimer.

LA BASE DU SUCCÈS POUR VOTRE ANNONCE !
LeQuotidien Jurassien

Les responsables de la
Parfumerie Amavita Tripet
de Neuchâtel ont officielle-
ment remis, mercredi
dernier au Garage Citroën
Apollo Neuchâtel-Bevaix,
la voiture résultant du 35e
tirage au sort du tradition-
nel concours de Noël.
Comme à l’accoutumée, le
véhicule a été accroché à la
façade de l’immeuble de la
rue du Seyon 8 durant tout
le mois de décembre.
Ce sont près de 5000
coupons de participation
qui ont été déposés dans
l’urne de la parfumerie.
Parmi eux, la chance a
souri à Marie Fasmeyer de
Colombier. Elle a gagné
une pimpante Citroën

C2 Tonic. Sur notre photo,
elle est entourée de Pierre-
Alain Boss, chef de vente
Citroën, ainsi que de
Geneviève Guinard (à
gauche), responsable de la
Parfumerie Amavita Tripet
et Béatrice Güdel, co-
responsable avec son mari
Pierre Güdel, de la
Pharmacie Amavita Tripet.
Précisons encore que ce
concours est le fruit d’un
sympathique partenariat
entre Citroën Suisse et
Amavita. Félicitations à
l’heureuse gagnante et un
grand merci à tous les
participants.

Concours Parfumerie Amavita Tripet, une Citroën pimpante à la gagnante

Parfumerie
Amavita Tripet 

Rue du Seyon 8 
2000 Neuchâtel

Tél. 0800 323 323

Nous
impres-
sion-
nons…
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Spiritualité et politique
UNE INVITATION À SORTIRZ

conférence
Neuchâtel 
Temple du Bas 
«Tu n’adoreras pas d‘autres dieux que
moi – peut-on servir deux maîtres: la
politique et /ou la spiritualité?», par
Jacques Neirynck (photo Galley), pro-
fesseur honoraire de l‘EPFL.
Lu 20h. 

Mais – que diable! –
que fait Dieu dans la
politique? Mise sur

pied par l’Eglise réformée
neuchâteloise en partenariat
avec l’Eglise catholique ro-
maine, l’orateur abordera la
question de Dieu dans la poli-
tique. Peut-on ignorer son
héritage chrétien? Quelle se-
rait notre référence sans la
culture chrétienne? D’où
vient le rejet du christia-
nisme? Est-il possible de réta-
blir un lien sans crispation

entre christianisme et politi-
que?

«Parmi les religions du monde
qui s’installent un peu partout,
il est aujourd’hui d’une première
exigence de bien connaître ses
propres racines pour mieux ren-
contrer l’autre, pour mieux com-

prendre les relations entre les êtres
humains et les peuples. Il s’agira
alors de retrouver le sens profond
d’une «politique spirituelle» à
hauteur d’homme dont le prin-
cipe de cohérence s’appelle la res-
ponsabilité de la personne hu-
maine.» /comm-réd

APOLLO 2 032 710 10 33

BOBBY 12 ans, sugg. 14 ans.
V.O. angl. s-t fr/all DI 20h30.
Acteurs: Anthony Hopkins, Demi
Moore, Sharon Stone. Réalisateur:
Emilio Estevez. AVANT-PREMIÈRE !
Le 6 juin 1968, le sénateur américain
Robert Kennedy, est assassiné dans
un l'hôtel en Californie. Ce jour-là,
Bobby venait de remporter les pri-
maires californiennes à l'investiture
de son parti, en vue des prochaines
élections présidentielles...

Une pièce d’identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

APOLLO 3 032 710 10 33

DÉJÀ VU
6e semaine.
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA 22h45.
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»...

APOLLO 2 032 710 10 33

JACQUOU LE CROQUANT
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA 22h30.
Acteurs: Gaspard Ulliel, Jocelyn
Quivrin, Albert Dupontel. Réalisa-
teur: Laurent Boutonnat.
1ÈRE SUISSE! 1815. Par la faute
d'un noble cruel et arrogant, Jac-
quou devient orphelin et misé-
rable. Il saura transformer son
désir de vengeance en un combat
contre l'injustice.

REX 032 710 10 77

HAPPY FEET 7e semaine.
Pour tous.
V.F. SA au MA 16h. 
Réalisateur: George Miller.
Happy Feet raconte l'histoire d'un
jeune pingouin, Mumble, qui
chante comme une casserole...
Comment trouverait-il sa place
dans un monde de glace où
chaque pingouin attire l'âme sœur
par son suave «chant d'amour»?
DERNIERS JOURS

REX 032 710 10 77

SHORTBUS 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all SA au MA 18h15,
20h30. Acteurs: Raphael Barker,
Lindsay Beamish, Justin Bond.
Réalisateur: John Cameron Mit-
chell. PREMIÈRE SUISSE! 
Les aventures tragi-comiques
naviguent entre sexualité et senti-
ments de plusieurs new-yorkais.
Tous fréquentent un club under-
ground moderne, où s'expriment
toutes les sexualités. 

STUDIO 032 710 10 88

AMOURS LONGUE DISTANCE
6e semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.F. SA au MA 15h15, 20h15.
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

STUDIO 032 710 10 88

JE M'APPELLE ELISABETH
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h15.
Acteurs: Alba Gaïa Kraghede Bellugi,
Stéphane Freiss, Maria de Medeiros.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
PREMIÈRE SUISSE! 
Betty a dix ans, lorsque sa soeur, s'en
va en pension. Elle se retrouve seule
avec ses parents en pleine sépara-
tion. C'est alors qu'elle rencontre
Yvon...

ARCADES 032 710 10 44

APOCALYPTO
2e semaine 16 ans, sugg. 18ans.
V.O. angl. s-t fr/allSA au MA 14h30,
20h15. Acteurs: Dalia Hernandez,
Mayara Serbulo, Gerardo Taracena.
De Mel Gibson. 
Dans les temps turbulents précé-
dant la chute de la légendaire civili-
sation Maya. Chef de son petit vil-
lage, Jaguar Paw vit une existence
idyllique brusquement perturbée par
une violente invasion.

ARCADES 032 710 10 44

HORS DE PRIX
6e semaine. 10 ans, sugg. 12 ans.
V.F. SA au MA 17h45. 
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.

PALACE 032 710 10 66

JAMES BOND 21: 
CASINO ROYALE
9e 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

LES INFILTRÉS 8e semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 20h30.
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

PALACE 032 710 10 66

ERAGON
5e semaine
10 ans, suggéré 10 ans.
V.F. SA au MA 15h. 
Acteurs: Edward Speelers, John
Malkowich, Jeremy Irons. 
Réalisateur: Stefen Fangmeier.
Devenu Dragonrider, Eragon doit
quitter les siens pour combattre la
tyrannie des Urgals et des Ombres.
Le destin est entre ces mains...

BIO 032 710 10 55

L'INCROYABLE DESTIN 2e sem.
DE HAROLD CRICK 
12 ans, sugg. 14. V.F. DI 17h45. LU
15h, 20h30. V.O. s-t fr/all MA 15h,
20h30. LU, MA 17h45. Acteurs: Will
Ferrell, Emma Thompson. Réalisa-
teur: Marc Forster. Harold Crick, un
obscur fonctionnaire du fisc,
entendune voix de femme qui se
met à commenter tout ce qu'il vit, y
compris ses pensées les plus
intimes.

APOLLO 3 032 710 10 33

MON MEILLEUR AMI
5e semaine 10 ans, sugg. 10 ans.
V.F. SA au MA 18h. SA, LU, MA
20h45. LU, 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
5e 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

LA VRAIE VIE EST AILLEURS
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. DI 20h45.
Acteurs: Sandra Amodio, Vincent
Bonillo, Antonella Vitali. Réalisateur:
Frédéric Choffat.
PREMIÈRE SUISSE!
Trois rencontres, trois histoires de
vie qui basculent sur un quai de
gare. Et si la vraie vie était ailleurs? 

APOLLO 2 032 710 10 33

ARTHUR ET LES MINIMOYS
6e semaine. Pour tous.
V.F. SA et DI 14h.
SA au MA 16h15.
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

JACQUOU LE CROQUANT
10 ans, suggéré 12 ans.
V.F. SA au MA 14h15, 17h15,
20h15. Acteurs: Gaspard Ulliel,
Jocelyn Quivrin, Albert Dupontel.
Réalisateur: Laurent Boutonnat.
1ÈRE SUISSE! 1815. Par la faute
d'un noble cruel et arrogant, Jac-
quou devient orphelin et misé-
rable. Il saura transformer son
désir de vengeance en un combat
contre l'injustice.

APOLLO 1 032 710 10 33

SHORTBUS 18 ans, sugg. 18 ans.
V.O. angl. s-t fr/all SA 23h30. Acteurs:
Raphael Barker, Lindsay Beamish,
Justin Bond. Réalisateur: John
Cameron Mitchell.
PREMIÈRE SUISSE! 
Les aventures tragi-comiques
naviguent entre sexualité et senti-
ments de plusieurs new-yorkais.
Tous fréquentent un club under-
ground moderne, où s'expriment
toutes les sexualités. 

APOLLO 2 032 710 10 33

LA VRAIE VIE EST AILLEURS
12 ans, suggéré 16 ans.
V.F. SA au MA 18h15. SA, LU et
MA 20h30. Acteurs: Sandra Amo-
dio, Vincent Bonillo, Antonella Vitali.
Réalisateur: Frédéric Choffat.
PREMIÈRE SUISSE! Trois ren-
contres, trois histoires de vie qui
basculent sur un quai de gare. Et si
la vraie vie était ailleurs? 
EN PRÉSENCE DE L'ÉQUIPE DU
FILM VENDREDI À 20H30

CINÉMAS À NEUCHÂTELZ

AGENDAZ
conférences

Neuchâtel 
Club de loisirs La Joie du lundi 
(18, rue de l’Ecluse)
«Balade au fil des saisons», film vidéo
de François Mercier.
Lu 14h30. 

Temple du Bas 
«Tu n’adoreras pas d‘autres dieux que
moi - peut-on servir deux maîtres: la
politique et/ou la spiritualité?», par
Jacques Neirynck, professeur hono-
raire de l‘EPFL.
Lu 20h. 

concerts
Neuchâtel 
Bar King 
Hemlock Smith, rock, folk, pop, jazz. Sa 
22h. 

Temple du Bas 
«Rêveries». Concert de l’Orchestre des
conservatoires neuchâtelois, de
Fribourg et de Lausanne, et de l’ensem-
ble vocal du Conservatoire neuchâte-
lois. Œuvres de Debussy et
Mendelssohn. Direction: G. Tourniaire.
Di 17h. 

Théâtre du Pommier 
East Winds Ensemble, musique tradi-
tionnelle japonaise avec Masayo
Ishigure et Marco Lienhard.
Di 20h. 

Valangin 
Collégiale 
Jean-François Pellaton chante
Brassens.
Di 17h.

Boudevilliers 
Petit Théâtre 
(Combles du bâtiment administratif)
Early jazz Wissards, jazz vieux style.
Sa 20h30. 

Cortaillod 
Temple 
«Heure musicale» avec P. Lehmann,
trompette, et M. Giannini, orgue.
Œuvres de Muffat, Torelli, Walther,
Baldassare, Bach et Haendel.
Di 17h. 

humour

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
(Réservations: 032 717 79 07).
«Changement de direction», par Pierre
Aucaigne.
Sa 20h, di 17h. 

vernissages

Neuchâtel 
Muséum d‘histoire naturelle 
Inauguration de l’exposition «Aglagla...
l‘âge de glace».
Sa 17h30. 

La Poterie du château (tour de Diesse) 
Vernissage de l’exposition de Maryse
Forney Beck et Gabriel Vuilleumier,
peinture.
Sa 17h. 

Valangin 
Galerie du Moulin de la tourelle 
Vernissage de l’exposition de Myriam
Gerber.
Sa 15h. 

La Neuveville 
Galerie du Faucon 
Vernissage de l’exposition de György
Selmeci.
Sa 17h. 

divers

Neuchâtel 
Devant Migros-Hôpital 
Soupe du cœur.
Sa dès  10h50. 

enfants

Neuchâtel 
Théâtre du Passage 
«La petite marchande d‘allumettes»,
conte d’Andersen par la compagnie
Ca’Luogo d’Arte, dès 4 ans.
Di 14h, 17h, lu 16h30. 

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.

Boudry 
Espace culturel La Passade 
Exposition Valérie Leuba, peinture.
Ma-ve 15h-18h, je 15h-20h. Du 19 janvier
au 24 juin.

Cernier 
Evologia 
Exposition de clichés animaliers par
Alain Prêtre. Lu-ve 10-16h, le week-end
en téléphonant au 079 757 85 58.
Jusqu’au 23 février 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.
Muséum d’histoire naturelle 
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Du 21 janvier au 21 octobre.
Musée d’ethnographie 
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
«Along The Lines», photographies de
Oded Balilty. Jusqu’au 18 mars.

La Chaux-de-Fonds 
Musée des beaux-arts 
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
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. Jusqu’au 11
février.
Galerie Ditisheim 
Exposition Zoran Music, huiles et
œuvres sur papier. Ma-ve 14h-18h30, sa
10h-12h/14h-17h, di 15h-18h. Jusqu’au
18 février 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.

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

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

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

Fleurier 
Galerie Ame 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.
Jusqu’au 18 février.

Valangin 
Galerie du Moulin de la Tourelle 
Exposition de Myriam Gerber. Me-di
15h-18h30 ou sur rendez-vous au 032
857 24 33. Du 20 janvier au 18 février.

La Neuveville 
Galerie du Faucon 
Exposition György Selmeci. Ve, sa, di
15h-18h ou sur rendez-vous. Du 20 jan-
vier au 11 février.

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

� ABC
(032 967 90 42)
LAPUTA: LE CHÂTEAU DANS LE
CIEL. Sa-di 18h15. 7 ans. De
Hayao Miyazaki.

LA STELLA CHE NON C’E. Sa-
ma 20h45; sa, di 16h. VO. 10
ans. De Gianni Amelio.

� CORSO
(032 916 13 77)
L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK. Sa-ma 17h45,
20h30. 12 ans. De Marc
Forster.

ERAGON. Sa, di 15h. 10 ans.
De Stefen Fangmeier.

� EDEN
(032 913 13 79)
JACQUOU LE CROQUANT. Sa-
ma 14h15, 17h15, 20h15. 10
ans. De Laurent Boutonnat.

� PLAZA
(032 916 13 55)
APOCALYPTO. Sa-ma 14h30,
17h30, 20h30. VO. 16 ans. De
Mel Gibson.

� SCALA
(032 916 13 66)
MAUVAISE FOI. Sa-ma 18h30,
20h30. 10 ans. De Roschdy
Zem.

HAPPY FEET. Sa-ma 16h. Pour
tous. De George Miller.

JACQUOU LE CROQUANT. Sa
22h45. 10 ans. De Laurent
Boutonnat.

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

ARTHUR ET LES MINIMOYS.
Sa-ma 15h45. Pour tous. De
Luc Besson.

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

SHORTBUS. Sa-ma 20h30; sa
23h. VO. 18 ans. De John
Cameron Mitchell.

AMOURS LONGUE DISTANCE.
Sa-ma 15h, 17h45. 10 ans. De
Nancy Meyers.C

C O U V E T

� LE COLISÉE
(032 863 16 66)

MADAME IRMA. Sa 16h,
20h30, di 15h, 17h30, 20h30.
7 ans.L A N E U V E V

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

� LE MUSÉE
(032 751 27 50)

LE LABYRINTHE DE PAN. Di
17h30. VO. 16 ans. De
Guillermo Del Toro.

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

ERAGON. Sa, di 15h. 10 ans.
De Stefen Fangmeier.

CINÉ RÉGIONZ
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Par
S o p h i e B o u r q u i n

«Nous avons voulu
éviter la commémo-
ration chrysan-

thème, d’un ennui à mourir».
C’est ainsi que le Muséum
d’histoire naturelle de Neu-
châtel (MHN) a choisi d’em-
prunter des voies détournées
pour rendre hommage à
Louis Agassiz (1807-1873) à
l’occasion du bicentenaire de
sa naissance. Zoologiste, pa-
léontologiste neuchâtelois,
Louis Agassiz fut l’un des
grands cerveaux du XIXe siè-
cle, connu dans toute l’Eu-
rope. Il se passionna aussi
pour les glaciers, il fut le pre-
mier à imaginer une «ère gla-
cière» comme phénomène
planétaire de refroidissement
climatique.

«Quand la presse évoque le ré-
chauffement, elle ne parle que des
150 dernières années. Nous avons
voulu présenter une vision géologi-
que du phénomène, depuis la pre-
mière glaciation il y a trois mil-
liards d’années», explique Chris-
tophe Dufour, conservateur du
musée. Son équipe a donc ima-
giné «Aglagla... l’âge de glace»,
une exposition qui prend pour
base les découvertes de Louis
Agassiz et invite à une véritable
exploration de l’univers des
glaciers. A cette occasion paraît
une biographie, «Un savant sé-
ducteur – Louis Agassiz, pro-
phète de la science», signée
Marc-Antoine Kaeser et pu-
bliée aux éditions de l’Aire.

Un peu moins ludique que
des expositions comme «Pou-
les» ou «Petits coq-à-l’âne»,
cette nouvelle installation réus-
sit pourtant la prouesse de ren-

dre accessible des questions
scientifiques assez ardues: dé-
rive des continents, glaciations,
variations climatiques, avec, «en
périphérie, une réflexion sur le pro-
blème de l’énergie et l’influence de
l’homme sur le climat», précise
Christophe Dufour.

Le Déluge et le climat
En guise d’introduction le

public est invité, via un court
métrage, à partir à l’aventure
avec Célestin Quartier-Dumit-
tan. Le personnage est fictif,
c’est un fan de Louis Agassiz
bien décidé à réaliser un film à
la gloire du grand homme. Il
part donc à sa suite sur les gla-
ciers et disparaît sur l’Unteraar.
On ne retrouve de lui que sa
caméra et les images qu’elle
contient, images réalisées par
Maria Nicollier et Philippe Ca-
lame. C’est toute la dimension

aventureuse des expéditions de
Louis Agassiz qui transparaît
dans ce petit film à tendance
humoristique.

Le XIXe siècle imputait au
Déluge biblique l’existence des
blocs erratiques de granit qui
parsèment le Jura calcaire.
Louis Agassiz fut le propaga-
teur d’une idée révolution-
naire: ces rocs parfois énormes
auraient voyagé depuis les Al-
pes, transportés par la glace.
Son «Discours sur les glaciers»,
prononcé devant l’assemblée
de la Société helvétique des
Sciences naturelles en 1837,
provoqua un véritable tollé. Il y
défendait l’idée qu’à une épo-
que, une grande partie de la
planète était recouverte d’une
épaisse calotte de glace.

L’exposition illustre quel-
ques points de glaciologie: que
sont les glaciers, comment se

forment-ils, comment évo-
luent-ils, que peuvent-ils nous
apprendre...

Une série de petits films ex-
pliquent le phénomène des
glaciations. On y apprend no-
tamment que les variations cli-
matiques, telles que le réchauf-
fement actuel, sont issues de
plusieurs causes. «La dérive des
continents et les variations de l’or-
bite de la Terre autour du Soleil,
l’activité volcaniques sont des fac-
teurs importants. Ce qui ne veut
surtout pas dire que l’influence des
activités humaines est négligeable,
insiste Christophe Dufour, qui
conclut: Il ne faut pas se faire de
souci pour les glaciers, ils revien-
dront toujours, que l’humain sur-
vive ou non». /SAB

Neuchâtel, Muséum d’his-
toire naturelle, du 21 janvier au
21 octobre

Le vaste monde des glaces
EXPOSITION Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel propose une exploration des glaciers, en hommage à
l’un de leurs plus fervents adorateurs. Le savant neuchâtelois Louis Agassiz fut l’un des pionniers de la glaciologie

Le glacier d’Aletsch, dans les Alpes bernoises (Eiger, Mönch, Jungfrau), photographié par la Nasa. Les deux tiers des
réserves d’eau douce de la planète sont contenues dans la glace et la neige. PHOTOS SP

Louis Agassiz (1807-1873) s’est passionné pour les
glaciers.

Un morceau de glace fond
lentement dans la cage
d’escalier du musée...

L’acteur Robert
Redford a donné
jeudi soir le coup

d’envoi d’un Festival du film
de Sundance plus engagé
qu’à l’accoutumée. Il a estimé
que les dirigeants du pays de-
vaient des excuses aux Améri-
cains pour la «guerre contre le
terrorisme» et la guerre en
Irak.

Redford, dont l’Institut
Sundance pour le film indé-
pendant est le principal pro-
moteur du festival, a confié
qu’après les attentats du
11 septembre 2001, il avait,
comme beaucoup d’Améri-
cains, choisi l’union sacrée
avec le président George

Bush, en le soutenant dans
sa «guerre contre le terrorisme»
et dans l’intervention en
Irak.

«Nous avons mis de côté toutes
nos réserves pour que les diri-
geants puissent diriger», a dit
l’acteur devant un millier de
personnes rassemblées pour
la projection du documen-
taire «Chicago 10». «Je crois
qu’on nous doit de plates excu-
ses», a-t-il ajouté.

Redford sort de sa réserve
Sundance est le premier

festival américain du film in-
dépendant. Lors de la céré-
monie d’ouverture, Redford
a généralement exhorté les

Américains à porter leur at-
tention sur les films et les réa-
lisateurs travaillant à leurs
créations en dehors du cadre
des grands studios d’Holly-
wood.

Mais cette année, le fonda-
teur du festival est sorti de sa
réserve pour ces quelques
commentaires de circons-
tance sur la politique améri-
caine avant la projection de
«Chicago 10», un documen-
taire acclamé sur les manifes-
tations contre la guerre du
Vietnam.

Dans ce film, le réalisateur
Brett Morgen revient sur le
procès des «Sept de Chi-
cago», sept activistes hostiles

à la guerre du Vietnam qui
furent condamnés pour inci-
tation aux émeutes en marge
de la convention de 1968 du
Parti démocrate. L’histoire a
toutefois retenu le nom des
protestataires comme les voix
d’une génération entière op-
posée à la politique de son
gouvernement.

Plus de 120 films vont être
projetés pendant les dix jours
de festival, qui se termine le
28 janvier. La plupart ne por-
teront pas sur la guerre en
Irak ou la politique améri-
caine, mais nul doute que
«Chicago 10» aura donné le
ton de l’édition 2007. /ats-
reuters

Redford veut des excuses
FILMS Voué à la promotion du cinéma américain indépendant, le Festival

de Sundance s’interroge sur la politique de Bush et sur la guerre du VietnamL’actrice française Sol-
veig Dommartin, qui
joua notamment dans

plusieurs films du réalisateur al-
lemand Wim Wenders dont elle
fut la compagne, est décédée le
11 janvier à Paris d’une crise
cardiaque, ont indiqué hier ses
proches. Elle avait 48 ans.

La blonde comédienne a ac-
compagné Wim Wenders dans
trois films: «Les ailes du désir»
(1987), où elle jouait la trapé-
ziste Marion; «Jusqu’au bout
du monde» (1991), puis «Si
loin si proche» (1993). Elle a
également joué dans deux
films de la réalisatrice française
Claire Denis, «S’en fout la
mort» (1990) et «J’ai pas som-
meil» (1994). Elle était passée à
la réalisation avec un court mé-
trage, «Il suffirait d’un pont»
en 1998. /ats-afp

La trapéziste s’est envolée
CINÉMA Interprète des «Ailes du

désir», Solveig Dommartin n’est plus

Solveig Dommartin et le
cinéaste Wim Wenders.

PHOTO KEYSTONE
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C H Â T E A U - D ’ Œ X

Les ballons
s’envolent

Après les incendies de
l’an dernier, le Festi-
val international de

ballons veut repartir de plus
belle. Pas moins de 140 pilo-
tes, 95 ballons dont deux diri-
geables, se sont donné ren-
dez-vous à Château-d’Oex
dès aujourd’hui pour neuf
jours de festivités.

Pour accueillir les partici-
pants malgré le manque de
flocons, 600m3 de neige se-
ront amenés depuis l’aéro-
drome de Saanen et déchar-
gés sur le terrain de la mani-
festation, ont indiqué hier les
organisateurs. Les trois mont-
golfières qui ont brûlé en
2006 renaîtront de leurs cen-
dres et feront partie du show
aérien après avoir été bapti-
sées.

Un «Minizepp» sera pré-
senté durant les deux week-
ends du festival. Ce dirigea-
ble de sept mètres gonflé à
l’hélium est propulsé par
deux moteurs électriques à
induction. Sa vitesse de
pointe est de 55 km/h et son
autonomie de 45 minutes par
charge. Il est commandé à
distance par télécommande
numérisée.

Autre attraction, Géral-
dine Fasnacht, 26 ans, fera
des démonstrations de
«Wingsuit», autrement dit du
saut en parachute mais avec
une combinaison en toile
spéciale qui permet de pla-
ner comme un oiseau. La
Lausannoise effectuera diffé-
rents sauts depuis la nacelle
d’un ballon. L’an dernier,
plus de 50.000 visiteurs ont
afflué à Château-d’Oex. /ats
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La météo du jour: un peu de douceur avant l’arrivée du froid
Situation générale.

Une crête de haute pres-
sion étendra son in-
fluence sur la Suisse au-
jourd’hui, avant l’arrivée
d’une perturbation peu
active pour demain ma-
tin. En début de semaine
prochaine, une forte pro-
babilité existe pour que
l’hiver prenne enfin ses
quartiers dans le voisi-
nage des Alpes.

Prévisions pour la
journée. Dans le Jura et
sur le pied nord du Jura:
très nuageux durant
toute la journée, mais
temps généralement sec.
Il fera 14 degrés l’après-
midi sur le Littoral.

Les prochains jours.
Demain: nuageux puis
éclaircies depuis le nord-
ouest. Lundi: passages
nuageux souvent éten-
dus. Mardi: précipita-
tions, neige entre 500 et
1000 mètres. /ats

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 120

Genève pluie 120

Locarno peu nuageux 190

Sion très nuageux 160

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne beau 130

Londres peu nuageux 11O

Madrid peu nuageux 80

Moscou pluie 50

Paris très nuageux 140

Rome beau 150

Dans le monde
Bangkok très nuageux 290

Pékin beau 00

Miami peu nuageux 200

Sydney beau 210

Le Caire beau 170

Tokyo peu nuageux 60

A B U S S E X U E L S

Mineurs de
plus en plus
concernés

Les abus sexuels entre mi-
neurs sont en hausse,
s’inquiète l’hôpital pour

enfants de Zurich. En 2006,
40% des agresseurs avaient
moins de 18 ans.

Dans un rapport publié hier,
le groupe de protection de
l’enfance de l’hôpital relève
que ce taux était d’un tiers en
2004, puis de 35% en 2005. Il
précise que la tendance à la
hausse a été observée par d’au-
tres institutions en Suisse et à
l’étranger.

Violeurs mineurs
Au total, l’hôpital pour en-

fants de Zurich a été confronté
à 86 cas d’abus sexuels confir-
més, dont 15 viols, parfois col-
lectifs. Sur les 24 auteurs de ces
viols, douze avaient moins de
18 ans, et deux étaient âgés de
18 à 20 ans.

Onze des victimes de viols
étaient âgées de 10 à 16 ans,
deux avaient moins de 10 ans.
Presque toutes connaissaient
leurs agresseurs, qu’ils soient
de la famille (six) ou de leur
cercle d’amis et de connaissan-
ces (15). Onze des quinze victi-
mes étaient des filles.

Images violentes
Le responsable du groupe

de protection de l’enfance, Ul-
rich Lips, explique la hausse
des abus sexuels commis par
des mineurs par le fait que les
jeunes regardent de plus en
plus la télévision ou d’autres
médias.

Ils sont aujourd’hui davan-
tage confrontés à des représen-
tations de sexualité et des ima-
ges violentes. Le manque de
perspectives professionnelles
est peut-être également un fac-
teur favorisant la violence
sexuelle des jeunes, selon Ul-
rich Lips.

Par ailleurs, l’hôpital pour
enfants de Zurich a constaté
une nouvelle hausse globale
des mauvais traitements ou
violences sur enfants. En
2006, il a traité 432 cas, soit
11% de plus que l’année pré-
cédente. Cent quarante-qua-
tre cas concernaient des abus
sexuels et 133 de la violence
physique. /ats

Genève se pliera en
quatre pour ac-
cueillir les 30.000 à

40.000 jeunes attendus lors
des 30e Rencontres euro-
péennes de Taizé fin 2007.
Les Eglises de la région léma-
nique recherchent dès à pré-
sent des familles d’accueil
pour les participants, dans
l’ensemble de la Suisse ro-
mande.

Les représentants des Egli-
ses protestante, catholique et
catholique chrétienne ont es-
quissé jeudi devant les médias
les grandes lignes de l’événe-
ment, qui prendra place entre
Noël et Nouvel An. Environ
200 paroisses genevoises, vau-
doises et de France voisine

s’impliqueront dans l’organi-
sation des rencontres.

Le matin, les jeunes venus
des quatre coins de l’Europe
se réuniront par petits grou-
pes dans les paroisses pour un
temps de recueillement, a in-
diqué le frère Emile, de la
Communauté de Taizé. En fin
de matinée, ils conflueront
vers Palexpo pour le repas de
midi et la prière commune.

En 20 langues
L’après-midi, ils participe-

ront à des «carrefours de ré-
flexion» sur des thèmes bibli-
ques et sur des questions de
société. En fin de journée
aura lieu une nouvelle prière
commune, puis le repas du

soir. Chaque jour, le frère
Aloïs, prieur de Taizé, pren-
dra la parole devant l’assem-
blée. Ses propos seront tra-
duits en 20 langues.

Frère Roger à Genève
En tant que ville de la Ré-

forme et siège du Conseil
œcuménique des Eglises, Ge-
nève avait un intérêt particu-
lier à accueillir les rencontres
de Taizé, a affirmé le pasteur
Roland Benz. Avant d’établir
la communauté dans le vil-
lage de Bourgogne, frère Ro-
ger, son fondateur tué en
2005 par un déséquilibré, a
d’ailleurs passé deux ans à
Genève avec les tout premiers
frères.

Le pasteur se dit persuadé
que l’ensemble de la région
saura montrer son hospitalité.

Palexpo mettra à disposi-
tion ses 110.000 m² de surface.
Les organisateurs n’auront pas
à payer la location, mais ils
prendront en charge les frais
d’entretien. Aucune subven-
tion ne sera demandée, le
principe étant l’autofinance-
ment de l’événement. Chaque
jeune versera une participa-
tion adaptée au pouvoir
d’achat de son pays de prove-
nance, explique frère Emile.
/ats

www.taize.fr. Pour toute pro-
position d’hébergement: ren-
contres@taize.fr

Un afflux de chrétiens
GENÈVE Plus de 30.000 jeunes sont attendus pour les Rencontres de Taizé.

Les Eglises cherchent d’ores et déjà des familles pour les loger

Les Rencontres de Taizé drainent de nombreux jeunes, comme ici à Zagreb. PHOTO SP

EN BREFZ
CHANSON � Lole à Cannes.
Valeur montante de la scène
musicale helvétique, Lole pré-
sentera demain son nouvel al-
bum au Swiss Music Club, à
Cannes, à l’occasion du Mi-
dem (Marché international du
disque et de l’édition musi-
cale). Enregistré à Carpentras,
le nouvel opus de la Neuchâte-
loise sera disponible en avril
dans les bacs des disquaires.
/réd-comm
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La violente tempête qui
balaie depuis jeudi une
partie de l’Europe a fait

au moins 45 morts, provoqué
d’importants dégâts et sérieu-
sement perturbé les liaisons
aériennes et ferroviaires. Cel-
les-ci reprenaient progressive-
ment à la veille du week-end.

Hier en fin de journée, on
comptait au moins treize morts
en Grande-Bretagne, onze en
Allemagne, six aux Pays-Bas,
six en Pologne, quatre en Ré-
publique tchèque, trois en
France et deux en Belgique. La
plupart ont été victimes de
chutes d’arbres ou de murs.

En Grande-Bretagne, où la
tempête «Kyrill» est la pire de-
puis 17 ans, les vents ont at-
teint 160 km/h. Parmi les
treize morts figure un enfant
de deux ans. En Allemagne,
où la tempête est la plus forte
depuis une trentaine d’an-
nées, les rafales ont atteint
200 km/h. Un bébé de 18

mois figure au nombre des vic-
times.

En Autriche, quelque
150.000 foyers ont été privés
d’électricité après la chute
d’une ligne électrique, entraî-
née par un arbre déraciné, qui
a déclenché un incendie de fo-
rêt près de Salzbourg.

«Kyrill» a commencé hier
matin à quitter l’Europe occi-
dentale. Le trafic transManche
a repris. Les ferries navi-
guaient hier sans problème
entre le port britannique de
Douvres et les ports français.

Un milliard de dégâts
Les trains à grande vitesse

Eurostar au départ et à desti-
nation de l’Angleterre, qui
avaient été annulés dans la soi-
rée de jeudi, circulaient eux
normalement hier matin. Des
progrès ont également été en-
registrés dans les liaisons aé-
riennes, routières et ferroviai-
res, qui restaient cependant

encore perturbées dans plu-
sieurs pays. En Grande-Breta-
gne, plusieurs compagnies fer-
roviaires ont fait part de re-
tards, notamment dans l’ouest
et le sud-est de l’Angleterre,
en raison de réparations en
cours.

En Allemagne, le trafic fer-
roviaire, interrompu jeudi
pour la première fois dans
l’histoire des chemins de fer
allemands, en raison notam-
ment des chutes d’arbres sur
les voies, a repris progressive-
ment.

La Fédération des assureurs
allemands (GDV) a évalué
hier à un milliard d’euros les
dégâts causés par la tempête
en Allemagne. Aux Pays-Bas, la
compagnie des assureurs esti-
mait le coût provisoire dans le
pays à 160 millions d’euros.

En France, 12.000 foyers res-
taient sans électricité en milieu
de journée dans le départe-
ment du Nord. /ats-afp-reuters

La tempête balaie l’Europe
INTEMPÉRIES La tempête hivernale Kyrill a déferlé sur toute l’Europe avec des rafales dépassant parfois les 200 km/h.

Quarante-cinq personnes ont été tuées. Moins fortement touchée, la Suisse n’a pas pour autant été épargnée

Sur la côte ouest de l’Angleterre, près de Blackpool. Une vue qui donne une idée de la
force des vents. PHOTOS KEYSTONE

Dans la Manche, les secours français en mer se portent à
l’aide d’un porte-conteneurs britannique.

Sur le lac de Constance, certains planchistes n’ont pas
manqué de profiter de ces airs exceptionnels.

La gare principale de Berlin, fermée parce que des éléments
métalliques sont tombés, mais sans faire de victimes.

En Appenzell, une rame heureusement vide est sortie des
rails sous l’effet d’une rafale particulièrement violente.

A Dietlikon, dans le canton de Zurich, le verre brisé se
ramasse à la pelle.

En Bavière, on ne pouvait plus parler par endroits de lignes
électriques aériennes.

La Suisse a été touchée
dans une moindre me-
sure, mais la tempête a

tout de même atteint la va-
leur record de 225 km/h
dans les Alpes suisses. Le vent
a soufflé jusqu’à 100 km/h en
plaine, sans faire de gros dé-
gâts. Deux personnes âgées
ont été légèrement blessées.

La valeur la plus élevée de la
tempête, soit 225 km/h, a été
enregistrée sur le glacier de
l’Aletsch, à 2850 mètres d’alti-
tude. Les rafales de vent ont at-
teint 100 km/h en plaine dans
la nuit de jeudi à hier. Le vent
était encore fort hier matin.

En hauteur, 129 km/h ont été
enregistrés au Chasseral et
138 km/h à la Jungfrau. Les
polices cantonales ont surtout
recensé des chutes d’arbres et
de branches hier matin.

Les dégâts sont aussi limités
en Suisse centrale. La plupart
des entreprises de chemins de
fer de montagne avaient inter-
rompu le trafic jeudi déjà,
comme au Titlis et au Mont Pi-
late. Au Mont Pilate, une
soixantaine de personnes
étaient bloquées au sommet.
La ligne ferroviaire entre Was-
serauen et Appenzell est cou-
pée: une voiture d’un train ré-

gional est sortie des rails hier à
10h20, soufflée par le vent,
alors que la rame quittait la
garde de Wasserauen (AI).
Seul le conducteur se trouvait
à bord. Il n’a pas été blessé.
Hormis quelques départs
d’avions décalés tout était ab-
solument normal hier à l’aéro-
port de Cointrin.

A Kloten (ZH), en revan-
che, quatorze vols ont encore
été supprimés hier. La tempête
a entraîné l’annulation de 105
vols au total, touchant des plu-
sieurs milliers de personnes. A
l’aéroport de Bâle, sept vols
ont été annulés. /ats

Des pointes à 225 km/h en Suisse
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De Berne
F r a n ç o i s N u s s b a u m

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des fi-
nances (CDF) a profité

de sa réunion d’hier pour
faire le point sur les questions
litigieuses entre la Suisse et
l’Union européenne. Il ne
fallait pas en attendre des dé-
cisions: en tant que telle, la
CDF n’a pas la compétence
d’imposer de nouvelles règles
aux cantons. Elle ne peut que
faire des propositions.

En fait, la CDF s’est pronon-
cée sur divers points touchant
à la concurrence fiscale entre
les cantons, sur laquelle un
groupe de travail planche de-
puis un an. Elle a répété que
les cantons sont souverains fis-
calement et que la concur-
rence est encouragée. Celle-ci
doit toutefois obéir à certaines
règles.

En attendant le TF
Le Tribunal fédéral (TF) est

d’ailleurs appelé à se pronon-
cer sur les taux dégressifs in-
troduits par Obwald en faveur
des hauts revenus et fortunes.
La CDF fera une évaluation
politique de l’arrêt qui sera
rendu. Dans l’intervalle, elle se
dit favorable à la création
d’une Commission de con-
trôle dans le domaine de l’har-
monisation fiscale entre can-
tons.

On attendait un commen-
taire de la CDF sur les forfaits
fiscaux, après l’installation à
Gstaad de Johnny Hallyday,
des propos vifs du député fran-
çais d’Arnaud Montebourg et
des remarques critiques de la

conseillère fédérale Doris Leu-
thard. En premier lieu, la CDF
«rejette avec la plus grande fer-
meté» les reproches lancés ré-
cemment à ce sujet.

«La Suisse sedétermineen toute
indépendance sur l’imposition des
personnes physiques dans le pays»,
a souligné Eveline Widmer-
Schlumpf, conseillère d’Etat
grisonne et présidente de la
CDF. Un principe qui prévaut
d’ailleurs aussi dans l’UE.
Mais, sur le problème particu-
lier des forfaits fiscaux accor-
dés à certains étrangers, les

cantons feront un bilan com-
paratif.

On va quand même voir
La CDF veut disposer d’une

vue d’ensemble, même si l’im-
position forfaitaire est prévue
par le droit fédéral.

Les pratiques étant très va-
riables selon les cantons, il faut
voir combien de conventions
existent dans ce domaine, et
quelles sont les conditions ca-
dre qui s’y appliquent (revenu
moyen, somme minimale). Et
un survol des règles à l’étran-

ger sera également fait. C’est
un préalable à toute décision,
dit la CDF. «La transparence
existe bien dans ce secteur, mais
seulement au niveau cantonal»,
explique le Fribourgeois
Claude Laesser. Les comparai-
sons restent à faire.

Le secrétaire de la CDF avait
évoqué un possible double-
ment de l’apport moyen de ces
taxations forfaitaires (actuelle-
ment 75.000 francs par per-
sonne).

Le ton est aussi tranchant
sur les allégements fiscaux ac-

cordés par les cantons, notam-
ment aux sociétés holding. La
CDF estime «dénuée de tout fon-
dement» l’affirmation de la
Commission européenne, se-
lon laquelle l’imposition de
ces sociétés serait contraire à
l’Accord de libre-échange
Suisse-UE de 1972. Parce qu’il
n’y a aucun accord dans ce do-
maine fiscal.

A Bruxelles, on n’est pas de
cet avis et la Commission euro-
péenne devrait tout prochai-
nement en faire le constat for-
mel. /FNU

Les forfaits en question
SUISSE-EUROPE Les directeurs cantonaux des finances vont faire le point sur les forfaits

fiscaux, ici et ailleurs, avant tout décision. Quant aux holdings, ils se montrent sereins

L’attrait de la Suisse sur le plan fiscal devient l’objet de toutes les attentions. Les directeurs cantonaux des finances
entendent cependant ne pas céder à une quelconque précipitation. PHOTO KEYSTONE

L’UDC et le PS plafonnent
ÉLECTIONS Le second baromètre électoral de la SSR confirme la tendance relevée jusqu’ici.

Les Verts sont les seuls à progresser de façon significative. Le centre, lui, se stabilise

Berne
C h r i s t i a n e I m s a n d

Aneuf mois des élections
fédérales, la bipolarisa-
tion qui caractérise la

politique suisse depuis ces
deux dernières législatures
montre ses limites. Cet au-
tomne, les électeurs ne de-
vraient pas réserver de nouvel-
les surprises aux observateurs.

Le second baromètre électo-
ral de la SSR, réalisé par l’insti-
tut GfS, place les socialistes et
les démocrates du centre large-
ment en tête. Ils auraient pour-
tant atteint leur plafond avec
respectivement 23 et 27% des
suffrages, soit un résultat à
peine différent de celui des
élections de 2003 (23,3 et
26,7%).

Si l’élection avait lieu au-
jourd’hui, ce sont les Verts qui
tireraient le mieux leur épingle
du jeu avec 9% des voix (7,4%
en 2003). On peut même par-
ler de 10% si l’on tient compte
du résultat escompté des Verts
libéraux.

Conformément à la ten-
dance observée lors des élec-
tions cantonales, ce succès éco-

logiste s’opérerait au détriment
des partis du centre. Ceux-ci
sont cependant en voie de sta-
bilisation, même s’il est préma-
turé de parler de reconquête
de l’électorat.

L’institut GfS taxe les radi-
caux de 16,1% des intentions
de vote (2003: 17,3%) et les dé-
mocrates-chrétiens de 14,9%
(2003: 14,4%). Il y a un léger
mieux par rapport au baromè-

tre d’octobre 2006 (+0,6%
pour le PRD et +0,7% pour le
PDC) mais il n’est pas significa-
tif compte tenu de la marge
d’erreur propre aux sondages.

Il ne faut donc pas en tirer
des conclusions hâtives, d’au-
tant que la campagne ne fait
que démarrer. A cet égard,
l’UDC a pris de l’avance grâce
à sa campagne sur l’intégration
des jeunes étrangers dévelop-

pée dans la foulée des viols en
série qui ont marqué l’opinion
à la fin de l’an dernier.

Par contre, le PS est mis en
difficulté par les deux votations
à venir sur la caisse unique et la
révision de l’assurance invali-
dité qui ne lui permettront
vraisemblablement pas de sur-
fer sur une vague victorieuse.

Un déficit d’image
Du côté des partis du centre,

l’institut GfS ne croit pas à une
remontée spectaculaire lors de
ces prochains mois. Il constate
que même si le PDC a réussi à
rajeunir son personnel politi-
que et à moderniser son image,
il peine toujours à convaincre
l’électorat urbain et non catho-
lique.

Par ailleurs, le nouveau pré-
sident Christophe Darbellay
souffre encore d’un déficit
d’image outre-Sarine où il est
le moins connu des présidents
de partis gouvernementaux.

Même en Suisse romande,
plusieurs autres politiciens bé-
néficient d’une image plus pro-
filée que lui. C’est le cas du syn-
dic de Lausanne Daniel Brélaz
(Vert), du vice-président du PS

Yves Maillard et de la libérale
genevoise Martine Brunschwig-
Graf. Chez les radicaux, c’est
l’identification des compéten-
ces du parti sur un seul thème
– l’économie – qui semble po-
ser problème. A l’heure ac-
tuelle, les principales préoccu-
pations des électeurs sont, dans
l’ordre, l’intégration des étran-
gers, le chômage et les assuran-
ces sociales. Les questions fisca-
les et financières sur lesquelles
le PRD pourrait se profiler ne
viennent qu’en septième posi-
tion.

L’écologie au premier plan
Le même problème se pose

pour les Verts puisque l’envi-
ronnement vient en huitième
position. Si ce classement ne se
modifiait pas, cela pourrait limi-
ter leur marge de progression.

Ils ont cependant peu de
souci à se faire à cet égard puis-
que les questions énergétiques
et environnementales sont ap-
pelées à jouer un rôle de pre-
mier plan ces prochaines an-
nées. Les autres partis l’ont
bien compris. Ils cherchent
tous à intégrer l’écologie dans
leur programme. /CIM

En pleine ascension politique, le président du PDC,
Christophe Darbellay souffre pourtant d’un déficit d’image
outre-Sarine. PHOTO ARCH-MARCHON

EN BREFZ
ALBISGÜETLI � Blocher en
vedette. Christoph Blocher a
fait feu de tout bois hier à
l’Albisgüetli à Zurich. «LePSet
les Verts ont profité politiquement
pendant des années de l’époque où
l’on donnait mauvaise conscience
aux gens pour leur faire les po-
ches», a-t-il dit. Devant près de
1400 personnes rassemblées
pour la traditionnelle réu-
nion de l’UDC zurichoise, le
conseiller fédéral a repris le
thème de «Moi ou le chaos»
développé fin décembre sur
l’Uetliberg en prévisions des
élections fédérales de l’au-
tomne. /ats

GENÈVE � Caisse unique re-
jetée. Les délégués du Parti
radical suisse (PRD) et ceux
du Parti libéral suisse (PLS),
réunis hier en assemblée à
Genève, ont massivement re-
jeté l’initiative pour une
caisse unique. Les deux partis
prenaient pour la première
fois position ensemble sur un
objet de votation fédérale.
/ats

VOTATION � Demande de re-
port. L’Association suisse des
assurés demande un report de
la votation sur la caisse uni-
que, prévue le 11 mars. Elle
souhaite qu’auparavant la lu-
mière soit faite sur l’utilisation
par Santésuisse des primes des
assurés pour financer la cam-
pagne des opposants. /ats

GRÜTLI � 1er Août au fémi-
nin. Le 1er Août sur la prairie
du Grütli devrait cette année
être marqué par une forte
présence féminine. La prési-
dente de la Confédération Mi-
cheline Calmy-Rey et la prési-
dente du Conseil national
Christine Egerszegi étudient
le moyen de réunir un maxi-
mum de femmes pour l’occa-
sion. Les hommes ne seraient
pas exclus. Ils seraient les
bienvenus, comme les fa-
milles, a expliqué hier Jean-
Philippe Jeannerat, porte-pa-
role du Département des af-
faires étrangères. /ats

P R O C È S S W I S S A I R

Le silence
règne

à nouveau

La première semaine
du procès Swissair
devant le Tribunal de

district de Bülach n’a guère
apporté d’explications sur
les événements ayant mené
à la faillite de la compagnie
aérienne. Thomas
Schmidheiny excepté (lire
notre édition d’hier), les
ex-administrateurs interro-
gés ont choisi de garder le
silence.

Ainsi hier, lors de la qua-
trième journée d’audience,
la loi du silence a fait son re-
tour à Bülach (ZH). L’ex-ad-
ministrateur Gaudenz
Stähelin a choisi, comme la
loi l’y autorise, de ne pas ré-
pondre aux questions de la
cour.

Accusé à l’instar de ses
collègues du conseil de ges-
tion déloyale et de diminu-
tion de l’actif au préjudice
des créanciers, Gaudenz
Stähelin s’est également
considéré non coupable.

Il a motivé son silence du
fait des risques que pour-
raient lui faire courir les
propos tenus à Bülach dans
les futures procédures civi-
les. /ats
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P R O C H E - O R I E N T

Israël restitue
100 millions

de dollars aux
Palestiniens

L’Etat hébreu a déblo-
qué hier 100 millions
de dollars de sommes

dues à l’Autorité palesti-
nienne. Il a aussi gelé un pro-
jet de nouvelle colonie en Cis-
jordanie occupée, sur fond
d’intense activité diplomati-
que destinée à relancer le
processus de paix.

Les 100 millions de dollars,
qui représentent environ un
cinquième des taxes et droits
de douanes perçus par l’Etat
juif depuis un an au nom de
l’Autorité autonome, ont été
reversés directement au prési-
dent palestinien Mahmoud
Abbas.

Ce premier versement d’Is-
raël depuis le gel des transferts
décrété à la suite du triomphe
électoral du Hamas, en jan-
vier 2006, a été effectué à la
suite de pressions des Etats-
Unis. Washington est en effet
soucieux de favoriser Mah-
moud Abbas dans son bras de
fer avec le mouvement isla-
miste.

Conditions israéliennes
Ces revenus permettent en

temps normal de payer les di-
zaines de milliers de fonction-
naires palestiniens. Mais, de
source autorisée israélienne,
on précise que la somme trans-
férée ne sera pas affectée au
paiement de leurs arriérés.

Tel Aviv exige qu’elle soit
consacrée à des projets huma-
nitaires ainsi qu’au renforce-
ment de la garde présidentielle
pour permettre à Mahmoud
Abbas de faire face à la «Force
exécutive» mise sur pied par le
Hamas.

«Nous rejetons toutes les condi-
tions israéliennes pourrecouvrercet
argent. Il appartient au peuple pa-
lestinien», s’est indigné de son
côté le premier ministre du
Hamas. /ats-afp-reuters

Les services de rensei-
gnements américains
ont annoncé que la

Chine a procédé avec succès
à son premier essai d’une
arme capable de neutraliser
les satellites. Les Etats-Unis,
le Japon et l’Australie ont fait
part hier de leurs inquiétu-
des.

Un haut responsable de la
Maison-Blanche a indiqué
hier que des agences d’espion-
nage américaines avaient
constaté que la Chine avait
testé, le 11 janvier, une arme
capable de détruire des satelli-
tes.

Lors de cet essai, les Chinois
ont détruit un vieux satellite
météo chinois avec une
charge lancée par un missile
balistique. La collision a eu
lieu à quelque 800 km au-des-
sus de la Terre.

Contradiction
Jusqu’à présent, les Etats-

Unis et l’ancienne Union so-
viétique sont les seuls pays à
avoir démontré leur capacité
de détruire des objets dans
l’espace. L’entrée de la Chine
dans ce club fermé, si cela
était confirmé, ne manquerait
pas de relancer le débat sur la
militarisation de l’espace.

«Les Etats-Unis estiment que la
mise au point par la Chine et l’es-
sai de telles armes est contradic-
toire à l’esprit de coopération au-
quel aspirent nos deux pays dans
ledomainedel’espacecivil», a dé-
claré à Washington le porte-
parole du Conseil à la sécurité
nationale de la présidence
américaine.

Le Mministère chinois des
affaires étrangères a affirmé
hier que le programme spatial
de Pékin ne représentait pas

une «menace» pour les autres
pays. Il n’a toutefois pas voulu
se prononcer sur un éventuel
essai d’arme antisatellites.
«Pour l’instant nous n’avons pas
reçu de confirmation», a dit un
porte-parole.

Intentions pacifiques
Le chef de la diplomatie

nippone, Taro Aso, a pour sa
part relaté une conversation
avec le Ministère chinois des

affaires étrangères assurant
que ses intentions étaient paci-
fiques. Le ministre japonais a
cependant regretté ne pas
avoir été informé que l’essai
allait avoir lieu.

La façon dont cet essai a été
mené «est discutable du point de
vue de l’utilisation pacifique de
l’espace car l’éparpillement de dé-
bris peut être source de problèmes»,
a ajouté Taro Aso. Le rejet de
débris avait été l’une des rai-

sons principales qui avait
poussé les Etats-Unis et
l’Union soviétique à mettre
un terme à leurs essais. Les
derniers ont eu lieu dans les
années 1980. Le gouverne-
ment australien a quant à lui
convoqué l’ambassadrice de
Chine. «La capacité de détruire
des satellites dans l’espace n’est
pas conforme à l’opposition tradi-
tionnelle de la Chine à la militari-
sation de l’espace», a déclaré le

ministre australien des Affai-
res étrangères Alexander
Downer. Contrairement aux
autres pays, le ministre russe
de la Défense Sergueï Ivanov a
qualifié de «rumeurs» l’infor-
mation sur un essai chinois.
«J’ai entendu de telles informa-
tions mais elles sont assez abstrai-
tes. Je crains fort qu’elles ne soient
sans fondement», a-t-il déclaré,
cité par les agences russes In-
terfax et Ria-No. /ats-afp

La Chine à l’assaut du ciel
ESPACE Selon les services de renseignements américains, la Chine aurait testé avec succès une

arme capable de neutraliser les satellites. Washington a fait part hier de son inquiétude

L’armée chinoise parade à Pékin. La montée en puissance de la Chine sur le plan militaire inquiète depuis longtemps les
Etats-Unis et ses alliés. PHOTO KEYSTONE

Flou autour de la visite de Sarkozy
PRÉSIDENTIELLE L’incertitude règne plus que jamais autour du déplacement en Suisse

de Nicolas Sarkozy. Dans son entourage, on se refuse toujours à confirmer sa venue

Un nouvel épisode en-
toure l’incertitude au-
tour de la venue en

Suisse de Nicolas Sarkozy. Le
président de la délégation
suisse de l’UMP parle d’un dé-
placement «d’icisixàhuitsemai-
nes», mais l’entourage du can-
didat à l’élection présiden-
tielle française continue à dé-
mentir.

Pierre Condamin Gerbier,
président de la délégation
suisse de l’UMP, avait parlé
d’une venue de Nicolas Sar-
kozy en janvier au siège du Fo-
rum économique mondial
(WEF) à Cologny.

Le déplacement du ministre
de l’Intérieur et président de
l’UMP, qui se rendra en Suisse
en tant que candidat de l’UMP
à la présidentielle française,
sera diffusé «de six à huit semai-
nes» et d’autres lieux sont possi-
bles, a-t-il déclaré hier, confir-
mant une information de la Ra-
dio suisse romande (RSR).

La rencontre sera beaucoup
plus discrète que le déplace-
ment médiatisé prévu à l’ori-
gine. Elle se déroulera «en petit

comité», essentiellement les
sympathisants UMP de Suisse
et des membres de la commu-
nauté française et binationale,
selon Pierre Condamin Ger-
bier.

La communauté française
en Suisse constitue la diaspora
la plus importante, avec
100.000 électeurs potentiels.

«Etc’esttoutlepourtourlémanique
français qui est touchable» avec la
Suisse, insiste Pierre Condamin
Gerbier.

Mais à Paris, l’entourage de
Nicolas Sarkozy a démenti à
plusieurs reprises la venue du
président de l’UMP. Hier, l’at-
tachée de presse de l’UMP et
de la campagne du candidat,

Véronique Waché, a précisé
qu’elle n’avait «aucune informa-
tion nouvelle» par rapport à ces
déclarations.

Circonstances défavorables
Mais Pierre Condamin Ger-

bier n’en démord pas et estime
que cette communication con-
tradictoire «faitpartiedela politi-
que». Il pense que l’entourage
du candidat a dû lui faire part
du danger d’un déplacement
en Suisse en janvier, après l’af-
faire de l’exode fiscal de
Johnny Hallyday à Gstaad
(BE) et les critiques des «para-
dis fiscauxsuisses» du député Ar-
naud Montebourg.

Il évoque toujours des ris-
ques de «reprise un peu abusive
par l’autre camp», celui de la
candidate socialiste Ségolène
Royal, dont Arnaud Monte-
bourg reste le porte-parole,
malgré une suspension d’un
mois décidée hier. Pierre Con-
damin Gerbier dit ne pas avoir
reçu de recommandation de-
puis Paris sur la communica-
tion à adopter. Mais il appelle
l’entourage de Nicolas Sar-

kozy à dédramatiser cette «ques-
tion suisse» et Nicolas Sarkozy à
venir «en toute franchise».

Les adhérents UMP de
Suisse «ne sont pas plus sulfureux
que ceux de Londres, Bruxelles, à
Tangerou à New York. Ils méritent
qu’on s’occupe d’eux», estime-t-il.
«Il faut arrêter de diaboliser la
Suisse comme un triangle des Ber-
mudes politiques», conclut-il.

500 membres
Outre la venue de Nicolas

Sarkozy, Pierre Condamin
Gerbier annonce la venue en
février du conseiller politique
du président de l’UMP, le séna-
teur François Fillon, et de l’an-
cien ministre Patrick De-
vedjian, proche du candidat de
la droite.

Une autre ancienne minis-
tre, Roselyne Bachelot, au-
jourd’hui secrétaire générale
adjointe de l’UMP, pourrait ve-
nir début mars. Ces rencontres
devraient avoir lieu à Genève,
mais aussi dans d’autres villes
comme Lausanne, Neuchâtel
et peut-être aussi une réunion
en Suisse alémanique. /ats

Le déplacement en Suisse de Nicolas Sarkozy est rendu plus
difficile après l’affaire Montebourg. PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
TURQUIE � Journaliste assas-
siné. Le journaliste turc d’ori-
gine arménienne Hrant Dink
a été tué par balle hier à Istan-
bul. L’intellectuel de 53 ans
avait été condamné l’an der-
nier pour atteinte à l’identité
turque et était devenu la cible
des milieux nationalistes. Le
premier ministre Tayyip Erdo-
gan a dénoncé une attaque
contre la paix et la stabilité de
la Turquie. /ats-afp-reuters

SOMALIE � Le désarmement
a commencé. Les principaux
chefs de guerre de Mogadiscio
ont commencé à rendre leur
armement lourd au gouverne-
ment somalien de transition.
L’Union africaine se penchait,
elle, sur le déploiement d’une
force de paix dans ce pays en
guerre civile depuis 16 ans.
/ats-afp

SRI LANKA � Sanglant af-
frontement. Au moins 376 per-
sonnes ont été tuées au Sri
Lanka, dont 45 militaires et
331 rebelles tamouls, dans une
bataille de plusieurs semaines,
a affirmé le Ministère de la dé-
fense. L’armée s’est emparée
hier d’un bastion tamoul dans
l’est de l’île. Depuis 1972, la
rébellion a fait plus de 60.000
morts, dont plus de 3800 de-
puis le début 2006. /ats-afp
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Convention horlogère (source: Metalor)

Taux de référence (en %) 
dernier précèd.

Rdt oblig. CH 10 ans 2.57 2.60
Rdt oblig. US 30 ans 4.86 4.88
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Dow Jones (New York) 12565.53 12567.93 12614.00 10661.15
Nasdaq Comp. (New York) 2451.31 2443.21 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4173.07 4137.31 4200.32 3379.66
DAX 30 (Francfort) 6747.17 6689.62 6746.63 5243.71
FTSE 100 (Londres) 6237.20 6210.30 6319.00 5506.80
CAC 40 (Paris) 5614.70 5555.04 5649.76 4564.69
Nikkei 225 (Tokyo) 17310.44 17370.93 17563.37 14045.53

SMI 19/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABB Ltd N 21.80 22.15 22.50 12.80 
Adecco N 81.70 81.85 86.65 63.55 
Bâloise N 127.00 125.50 128.50 76.00 
Ciba SC N 85.40 84.50 85.60 62.35 
Clariant N 20.15 19.80 21.97 14.05 
CS Group N 86.05 85.95 86.95 61.85 
Givaudan N 1132.00 1128.00 1174.00 902.00 
Holcim N 119.00 118.20 119.10 85.10 
Julius Baer N 148.60 148.30 149.70 92.20 
Lonza N 112.00 110.80 112.50 78.30 
Nestlé N 446.25 440.00 449.25 355.00 
Nobel Biocare P 406.25 397.50 407.00 277.75 
Novartis N 73.05 72.50 77.15 63.65 
Richemont P 71.80 71.40 73.55 49.39 
Roche BJ 240.10 238.10 240.40 181.20 
Merck Serono P 1100.00 1100.00 1104.00 759.00 
SGS N 1361.00 1369.00 1408.00 1037.00 
Swatch N 57.15 56.75 57.30 38.50 
Swatch P 281.75 280.00 283.75 184.10 
Swiss Life N 317.25 318.00 323.50 216.43 
Swiss Ré N 106.80 104.90 108.50 79.60 
Swisscom N 482.00 481.25 485.50 385.48 
Syngenta N 239.70 235.00 239.80 143.79 
Synthes N 159.50 160.00 165.00 128.10 
UBS N 76.25 76.25 79.90 59.85 
Zurich F.S. N 343.00 342.00 345.25 242.49 

AUTRES VALEURS 
Actelion N 273.50 278.00 288.75 108.10
Bobst Group N 62.50 64.20 64.30 49.65
Charles Voegele P 97.00 95.00 123.31 77.36
Cicor Tech. N 109.00 109.00 120.00 85.00
Edipresse P 621.50 620.00 630.00 493.00
Ems-Chemie N 152.50 152.00 152.50 120.50
Geberit N 2081.00 2078.00 2088.00 1081.00
Georg Fischer N 782.00 790.00 800.00 451.66
Gurit Holding P 1160.00 1140.00 1200.00 549.20
Helvetia N 423.75 440.00 444.50 267.50
Implenia N 28.30 28.00 30.50 22.10
Kudelski P 46.75 47.60 48.20 25.00
Kühne & Nagel N 97.20 97.75 99.00 69.00
Logitech N 36.70 36.30 37.60 20.55
Mikron N 17.00 16.80 17.15 12.00
OC Oerlikon N 650.50 661.50 675.00 191.00
Phonak N 97.20 98.00 100.50 61.50
PSP N 71.00 70.95 71.90 55.32
Publigroupe N 446.25 440.00 446.00 350.88
Rieter N 670.00 676.00 687.50 400.00
Saurer N 133.60 134.00 135.20 81.17
Schweiter P 396.00 405.00 430.00 262.50
Spirt Avert P 8.70d 8.40 11.95 6.76
Straumann N 312.25 318.00 330.00 235.30
Von Roll P 4.42 4.44 4.60 2.06

19/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

3M Company 79.25 78.81 88.35 67.06
Alcoa Inc 31.40 30.30 36.96 26.39
Altria Group 87.26 87.95 90.50 68.36
Am. Express Co 58.09 59.00 62.50 49.75
AT & T 35.07 35.02 36.21 24.39
Baxter Intl Inc 48.87 49.02 49.20 35.12
Boeing 88.63 88.00 92.03 66.49
Caterpillar Inc 59.37 59.90 82.00 58.85
Chevron 72.32 70.92 76.20 53.78
Citigroup Inc 54.14 54.39 56.66 44.85
Coca-Cola Co 48.26 48.35 49.35 39.96
Dell Computer 25.02 25.22 32.24 18.95
Du Pont Co 50.84 50.40 50.95 38.52
Exxon Mobil 73.53 71.96 79.00 56.65
Ford Motor 8.30 8.18 9.46 6.07
General Electric 36.95 38.00 38.49 32.06
General Motors 31.55 30.80 36.09 19.00
Goodyear Co 24.22 23.91 25.03 9.76
Hewlett-Packard 42.00 42.34 43.72 29.69
IBM Corp 96.17 99.45 100.90 72.80
Intel Corp 20.82 20.65 23.06 16.75
Johnson & Johnson 67.76 67.71 69.41 56.71
McDonald's Corp 44.81 44.59 45.06 31.73
Microsoft Corp 31.11 31.00 31.45 21.45
PepsiCo Inc 64.82 64.92 65.99 56.00
Pfizer Inc 27.22 27.17 28.60 22.17
Procter & Gamble 66.09 65.54 65.73 52.78
Time Warner 22.62 22.96 23.03 15.70

19/1 préc. haut bas 
(52 semaines) 

ABN-Amro 24.80 24.86 26.00 20.25
Aegon 15.48 15.43 15.80 11.92
Ahold Kon. 7.95 8.01 8.65 6.09
Akzo-Nobel 48.78 48.65 49.75 38.30
Alcatel-Lucent 11.17 11.18 13.82 8.27
Allianz 151.94 151.63 160.09 109.26
Axa 33.19 32.64 33.25 23.00
Bayer 43.87 43.65 44.31 30.27
Carrefour 44.17 44.21 51.40 37.61
DaimlerChrysler 48.86 47.85 50.38 36.20
Danone 114.60 113.90 121.10 85.20
Deutsche Bank 104.92 103.69 105.29 80.65
Deutsche Telekom 14.63 14.49 14.83 10.63
E.ON AG 99.38 98.70 104.49 81.15
Ericsson LM (en SEK) 28.55 28.80 29.90 27.55
France Telecom 21.99 21.85 22.38 15.50
Heineken 39.08 39.26 39.85 27.37
ING 34.01 33.80 36.19 27.46
KPN 11.69 11.67 11.75 7.66
L'Oréal 75.35 75.15 84.05 64.30
Lufthansa 22.65 22.46 22.69 12.23
L.V.M.H 79.10 78.85 85.95 68.75
Metro 53.10 52.63 53.00 39.00
Nokia 15.50 15.29 15.94 14.57
Philips Elect. 29.38 29.20 29.73 21.56
Reed Elsevier 14.14 14.13 14.13 11.02
Royal Dutch Shell A 26.42 26.25 28.53 24.32
Saint-Gobain 70.95 68.40 70.00 49.06
Sanofi-Aventis 71.25 70.60 79.85 64.85
Schneider Electric 94.00 89.55 93.40 70.85
Siemens 78.15 78.36 79.92 60.81
Société Générale 132.50 131.40 137.80 100.33
Telefonica 16.78 16.64 17.12 11.88
Total 51.95 51.40 57.40 46.52
Unilever 21.01 20.94 21.13 16.51
Vivendi Universal 32.05 31.78 32.15 24.74
Vodafone (en GBp) 148.25 147.75 151.25 107.75

dern. préc. 
Cont. Equity Asia 90.60 90.40
Cont. Eq. Europe 164.40 164.45
Cont. Eq. N-Am. 244.00 244.75
Cont. Eq. Tiger 85.80 85.25
Count. Eq. Austria 233.45 233.90
Count. Eq. Euroland 146.45 146.60
Count. Eq. GB 209.40 209.15
Count. Eq. Japan 8861.00 8872.00
Switzerland 370.85 370.80
Sm&M. Caps Eur. 175.07 174.74
Sm&M. Caps NAm. 159.68 161.16
Sm&M. Caps Jap. 21916.00 21771.00
Sm&M. Caps Sw. 434.20 432.70
Eq. Value Switzer. 173.90 173.85
Sector Communic. 210.91 211.14
Sector Energy 637.41 640.64
Sect. Health Care 453.22 453.38
Sector Technology 162.90 165.69
Eq. Top Div Europe 127.34 127.46
Listed Priv Equity 113.64 113.09
Equity Intl 189.95 189.70
Emerging Markets 212.05 211.30
Gold 854.75 865.40
Life Cycle 2015 122.10 122.05
Life Cycle 2020 130.15 130.00
Life Cycle 2025 136.70 136.55

dern. préc. 
Bond Corp H CHF 101.85 101.95
Bond Corp EUR 101.40 101.60
Bond Corp USD 100.60 100.65
Bond Conver. Intl 120.15 119.95
Bond Sfr 92.00 92.00
Bond Intl 94.85 94.80
Med-Ter Bd CHF B 105.55 105.55
Med-Ter Bd EUR B 110.99 111.06
Med-Ter Bd USD B 117.66 117.65
Bond Inv. AUD B 136.06 135.99
Bond Inv. CAD B 142.78 142.49
Bond Inv. CHF B 112.14 112.13
Bond Inv. EUR B 71.34 71.46
Bond Inv. GBP B 72.70 72.71
Bond Inv. JPY B 11560.00 11569.00
Bond Inv. USD B 121.73 121.61
Bond Inv. Intl B 111.55 111.43
Bd Opp. EUR 99.40 99.45
Bd Opp. H CHF 95.10 95.15
MM Fund AUD 184.11 184.08
MM Fund CAD 175.72 175.70
MM Fund CHF 143.41 143.40
MM Fund EUR 97.22 97.21
MM Fund GBP 117.61 117.60
MM Fund USD 181.69 181.67
Ifca 304.50 304.75

dern. préc. 
Green Invest 147.40 146.90
Ptf Income A 114.66 114.65
Ptf Income B 124.11 124.09
Ptf Yield A 146.70 146.67
Ptf Yield B 155.77 155.74
Ptf Yield A EUR 102.30 102.46
Ptf Yield B EUR 112.73 112.91
Ptf Balanced A 182.53 182.48
Ptf Balanced B 190.78 190.72
Ptf Bal. A EUR 107.42 107.59
Ptf Bal. B EUR 114.25 114.43
Ptf GI Bal. A 186.87 186.48
Ptf GI Bal. B 189.90 189.51
Ptf Growth A 243.94 243.82
Ptf Growth B 250.26 250.14
Ptf Growth A EUR 105.21 105.38
Ptf Growth B EUR 109.69 109.87
Ptf Equity A 316.18 316.04
Ptf Equity B 318.99 318.84
Ptf GI Eq. A EUR 117.45 117.30
Ptf GI Eq. B EUR 117.45 117.30
Valca 356.90 356.65
LPP Profil 3 144.85 144.85
LPP Univ. 3 142.50 142.50
LPP Divers. 3 171.90 171.90
LPP Oeko 3 130.25 130.00

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

Euro (1) 1.5983 1.6387 1.59 1.65 0.60 EUR
Dollar US (1) 1.234 1.2652 1.2135 1.2815 0.78 USD
Livre sterling (1) 2.4356 2.4972 2.3825 2.5425 0.39 GBP
Dollar canadien (1) 1.0524 1.079 1.0225 1.1025 0.90 CAD
Yen (100) 1.0172 1.0432 0.9845 1.08 92.59 JPY
Dollar australien (1) 0.9702 0.9998 0.947 1.023 0.97 AUD
Couronnes norvégiennes (100) 19.1083 19.5995 18.5 20.2 4.95 NOK
Couronnes danoises (100) 21.4435 21.9847 20.8 22.6 4.42 DKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente 

Once/USD 630.95 634.95 12.68 12.93 1149 1169.0
Kg/CHF 25257 25557.0 506.4 521.4 46147 46897.0
Vreneli 143 159.0 – – – –

Achat Vente
Plage or 25100 25500.0
Plage argent – 560.0

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier précèd.

Huile de chauffage par 100 litres 66.60 67.00
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LA BOURSEZ

PUBLICITÉ

La Suisse et le Japon
pourraient être liés par
un accord de libre-

échange dès 2008. Les deux
pays ont convenu hier d’enta-
mer des négociations. La
Suisse serait le premier Etat
européen à bénéficier d’un
accord économique préféren-
tiel avec le Japon.

Cette étape est considérée
comme une percée très impor-
tante. Un tel accord de libre-
échange vise à ce que les entre-
prises bénéficient d’un accès
facilité et non discriminatoire
au marché.

Dans les meilleurs délais
Le feu vert pour l’ouverture

de négociations fait suite à un
entretien téléphonique entre
la présidente de la Confédéra-
tion Micheline Calmy-Rey et le
premier ministre japonais
Shinzo Abe. Ils ont demandé à
leurs délégations respectives
de commencer leurs travaux
dans les meilleurs délais, a in-
diqué le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE).

Compte tenu des intérêts
convergents des deux pays et
de leurs bonnes relations, le
secrétaire d’Etat à l’économie

Jean-Daniel Gerber ne s’at-
tend pas à des négociations
trop difficiles.

Il souhaite aller «très vite» et
boucler le dossier dans les
douze mois, a-t-il déclaré. Ce
calendrier est réaliste, selon
lui, au vu de l’accord conclu
en six mois avec la Corée du
Sud et le Mexique.

L’objectif est de conclure
un accord global, portant aussi
bien sur les droits de douane
que sur la propriété intellec-

tuelle, les investissements ou
encore les services. Le do-
maine agricole ne devrait pas
poser problème, mais des dis-
cussions intensives sont à at-
tendre dans d’autres secteurs,
notamment la propriété intel-
lectuelle, a pronostiqué Jean-
Daniel Gerber. Il ne sera pas
question du secret bancaire et
d’un échange d’informations,
a-t-il souligné.

Le secrétaire d’Etat n’a pas
pu chiffrer l’impact économi-

que de l’accord. Les effets po-
sitifs sont néanmoins quasi-
ment garantis, l’important
étant de ne pas être discri-
miné, notamment par rapport
à l’Union européenne (UE).
La Suisse a d’ailleurs pris de vi-
tesse l’UE en ce qui concerne
le Japon, la Corée du Sud (ac-
cord conclu) et la Thaïlande
(en négociation). La décision
de négocier avec Tokyo a été
saluée par Economiesuisse.

3e partenaire commercial
Le Japon constitue le troi-

sième débouché pour l’écono-
mie suisse, derrière l’UE et les
Etats-Unis, avant tout pour les
produits chimiques et pharma-
ceutiques, ainsi que pour
l’horlogerie et les machines.
Les exportations suisses de
marchandises vers le Japon se
sont élevées à 5,9 milliards de
francs en 2005, celles de ce
pays vers la Suisse à quelque
3 milliards.

S’agissant des services, les
chiffres étaient respectivement
de 6,3 et 2,7 milliards. Les in-
vestissements directs helvéti-
ques dans l’Empire du Soleil
levant ont atteint 7,7 milliards,
les japonais en Suisse 1,1 mil-
liard. /ats

Accès direct au Japon
BERNE Un accord de libre-échange avec le Japon pourrait entrer en vigueur en 2008 déjà.

La Suisse serait le premier pays d’Europe à bénéficier d’un accès facilité au marché japonais

En 2005, dans le pavillon de la Suisse à l’exposition
d’Aichi, les petits Japonais célèbrent le 1er Août. Tout un
symbole... PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
GLOBALISATION � Recul de
la Suisse. La Suisse passe du
6e au 8e rang au classement
2007 des pays les plus forte-
ment globalisés, d’après l’in-
dice du KOF. Ce recul pro-
vient d’une baisse en matière
économique à cause des obs-
tacles au commerce, selon
l’institut conjoncturel de
l’Ecole polytechnique de Zu-
rich. /ats

MEPHA � En forme. Mepha a
tiré profit du boom des médi-
caments génériques l’an
passé. Numéro un helvétique
de ce marché, la société phar-
maceutique bâloise a accru
son chiffre d’affaires de 24%
au regard de 2005 à
325,4 millions de francs. En
Suisse, les ventes ont bondi
de 33%. /ats

HÔTELLERIE � Novembre en
beauté. L’hôtellerie suisse a
maintenu en novembre 2006
le rythme de croissance enre-
gistré durant l’année. Le nom-
bre de nuitées s’élève à
1,66 million, soit une progres-
sion de 101.000 (6,5%) par
rapport au même mois de
l’année précédente. /ats

Bientôt
l’Egypte et
le Canada

Outre le Japon, des ac-
cords de libre-
échange avec d’autres

pays sont en bonne voie. Celui
avec l’Egypte sera signé le
27 janvier dans le cadre du Fo-
rum économique de Davos,
tandis que les négociations
avec le Canada devraient être
bientôt bouclées. Outre la li-
béralisation des échanges
commerciaux, il permettra de
supprimer la majeure partie
des discriminations qui affec-
tent les exportations indus-
trielles suisses. Des accords de
libre-échange ont déjà été
conclus avec plusieurs pays de
la région (Turquie, Israël, Ma-
roc, Autorité palestinienne,
Jordanie, Liban, Tunisie). Ils
permettent de participer à la
zone de libre-échange euro-
méditerranéenne qui est en
train d’être établie sur l’initia-
tive de l’Union européenne.
/ats
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Astana (Kazakhstan)
J u l i a n C e r v i ñ o

Astana, capitale moderne
du Kazakhstan, est re-
couverte de neige et ba-

layée par un vent froid. Ce n’est
pas le meilleur endroit pour
présenter une équipe cycliste.
C’est pourtant bien là qu’As-
tana, l’équipe neuchâteloise à
licence kazakhe, a reçu son bap-
tême. Fastueusement et pom-
peusement, les autorités de
cette république euro-asiatique
ont voulu marquer leur soutien
à leur équipe. Et les dirigeants
kazakhs ont bien fait compren-
dre aux coureurs et au staff ce
qu’ils attendaient d’eux. C’est-à-
dire beaucoup, et surtout une
victoire sur le Tour de France.

«C’est bien de se
rendre compte

ce que représente
cette équipe»

Steve Morabito

Il a fallu 18 heures de voyage
à l’équipe dirigée par Marc Bi-
ver pour rallier Astana depuis
Majorque. Brouillard, tracasse-
ries douanières, autorisations
de vols, rien n’a été épargné à
Vinokourov et les siens. Au
terme de ce long périple et à
bord d’un avion spécialement
affrété pour la circonstance
(pour la bagatelle de 180.000
euros), les 37 membres de
cette délégation (dont 29 cou-
reurs) ont atterri au Kazakh-
stan à cinq heures du matin
(minuit en Suisse). Aux portes
de la Sibérie, en plein milieu
des steppes kazakhes, ils sont
venus rencontrer leurs pa-
trons. «Le voyage a été long, mais
c’est bien de se rendre compte ce que
représente cette équipe pour les gens
d’ici» lâchait le Valaisan Steve
Morabito après la cérémonie

de présentation très néo-sovié-
tique. Il n’y avait qu’à voir l’en-
thousiasme du public présent
pour s’en convaincre.

Ex-premier ministre et ac-
tuel ministre de la Défense, Da-
nial Akhmetov a fait compren-
dre à ses coureurs ce que lui et
son pays attendaient d’eux.
«C’est un honneur et un privilège
pour nous de pouvoir compter sur
unedes meilleures équipes de la pla-
nète, a-t-il déclaré sur un ton
martial. Cette formation doit faire
honneurau Kazakhstan et le repré-
senter dignement.» Le tout avant
de confirmer que le principal
objectif de la saison était de
remporter le Tour de France.

Le manager de l’équipe ba-
sée aux Geneveys-sur-Coffrane,

Marc Biver a bien compris le
message. «C’est un privilège pour
nous de pouvoir défendre les cou-
leurs du Kazakhstan et nous som-
mes conscients de notre mission,
soulignait le Luxembourgeois
établi à Neuchâtel. Nous voulons
démontrer notre gratitude en rem-
portant d’importants succès. Il est
de notre devoir de faire connaître le
Kazakhstan à travers le vélo.» Et
pour ce faire, ce team inscrit
dans le ProTour bénéficie d’im-
portants soutiens.

Une puissance énorme
«La puissance économique de ce

pays est énorme, relève Marc Bi-
ver. Les sponsors de la fédération, à
qui appartient notre formation,
sont des très grands groupes pétro-

liers et métallurgiques. Leur puis-
sance se compte en milliards d’eu-
ros. Quand on voit cela et les ap-
puis politiques dont nous bénéfi-
cions, on ne peut que s’étonner des
réticences émises par l’UCI pour
nous accorder notre licence Pro-
Tour.» Dommage que les diri-
geants d’Aigle n’aient pas jugé
utile d’effectuer le déplace-
ment pour constater tout cela
de leurs propres yeux.

Qu’importe, l’équipe As-
tana est désormais lancée sur
orbite et sur des bases très soli-
des (14,5 millions de budget).
Avec des leaders de la trempe
de Vinokourov, Kashechkin,
Savoldelli et Klöden, elle va
faire parler d’elle tout au long
de la saison. Pour le plus grand

bonheur de 15 millions de Ka-
zakhs tout entiers acquis à la
cause de cette équipe. «Pourles
générations futures, il est impor-
tant que nous puissions bâtirquel-
que chose de solide, insistait le
président Akhmetov. Nous de-
vons démontrerque notre pays pos-
sède un potentiel énorme et qu’il
peut rivaliseravec les plus grandes
nations du cyclisme.»

«Il y a longtemps que nous rê-
vions de cette présentation, à nous
maintenant de mettre tout en œu-
vre pour pouvoir gagner le Tour»
concluait Alexander Vinokou-
rov. En quittant le Kazakhstan
hier soir, les coureurs d’As-
tana savent désormais pour
quoi – et pour qui – ils rou-
lent. /JCE

Astana: fastueux baptême
CYCLISME L’équipe neuchâteloise à licence kazakhe a été présentée très pompeusement hier dans la capitale
du Kazakhstan. Les coureurs ont compris l’étendue de leur mission. Le Tour de France est la priorité absolue

Andrei Kashechkin (au fond) et Alexander Vinokourov (devant), deux des coureurs de pointe de la formation Astana,
semblent particulièrement fiers d’arborer les bérets des unités spéciales de leur pays, le Kazakhstan. PHOTO KEYSTONE

SPORTPREMIÈRE

Dans l’organigramme
d’Astana figure un
nom légendaire: Walter

Godefroot. Avec le titre de ma-
nager technique, le Belge joue
un rôle de consultant de luxe.
«Je suis là pour aider l’équipe à se
mettre en place, explique-t-il. Je ne
vais pas suivre toutes les courses.
J’ai décidéde prendre ma retraite en
quittant T-Mobile la saison passée,
je ne vais pas remettre ça.»

Après 40 ans d’activité dans
le cyclisme (coureur puis direc-
teur sportif), ce sexagénaire est
fatigué du grand cirque du
vélo. «J’ai décidé de lever le pied,
affirme-t-il. J’ai longtemps eu deux
femmes, le cyclisme et mon épouse.
Maintenant, j’ai choisi de consa-
crer plus de temps à ma vraie com-
pagne. J’ai accepté d’aider Astana
parce que Vinokourov, puis Marc
BiveretTony Romingermel’ontde-
mandé. Cela m’a flatté et je donne
un coup demain surla stratégie. Je
n’interviendrai directement que sur
les grandes courses.»

Le Tour de France sera la
priorité du Belge comme du
team neuchâtelois. Et celui qui

a remporté la Grande Boucle
avec Ullrich en 1997 en con-
naît un bout sur la question.
«Avec Vinokourov, Kasheschkin et
Klöden, il y a assez de leaders dans
cette formation pour réaliser quel-
que chose de grand, assure-t-il.
Nous pouvons viser au moins le
podium surles Champs-Elysées.»

Refroidi par les méthodes T-
Mobile, Walter Godefroot s’est
un peu éloigné du cyclisme en
fin de saison. «J’ai juste assisté à
la dernière semaine de la Vuelta

pour bien jauger l’équipe, expli-
que-t-il. Ensuite, j’ai aidé l’équipe
à se mettre en place.» Le Belge
s’est ainsi rendu à plusieurs re-
prises au centre de course aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Il a été soulagé d’apprendre
qu’Astana a reçu sa licence Pro-
Tour, même s’il n’estime pas ce
système parfait. «L’idéeestbonne,
mais il y a trop de courses. Il vau-
drait mieux préserver les petites
épreuves traditionnelles qui sont en
train de disparaître.» /JCE

Le consultant de luxe

Bientôt des espoirs

La Fédération cycliste ka-
zakhe a débloqué un crédit
pour la mise sur pied d’une
équipe espoirs. «Astana un-
der» regroupera une quin-
zaine de coureurs M23 ans
principalement d’origine ka-
zakhe. «Ily aura aussides Suis-
ses» assure Tony Rominger,
chargé du projet. Le siège de
ce team se situera aussi aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Pas de drapeaux suisses
Au moment de monter

sur la scène du théâtre d’As-
tana, les coureurs devaient
agiter le drapeau de leur
pays. Seul hic, les responsa-
bles du protocole avaient
confondu Suède et Suisse
(Sweden et Switzerland en
anglais). Du coup, Steve Mo-
rabito, Michael Schär, Tho-
mas Frei et Grégory Rast
n’ont rien agité du tout.

Sang sous contrôle
Astana a fait l’acquisition

de deux machines perfec-
tionnées pour contrôler le
sang des coureurs. Ces appa-
reils (50.000 francs chacun)
permettront aux médecins
d’effectuer des contrôles san-
guins internes avant chaque
course. Pour bien prévenir
les coureurs des dangers du
dopage, les dirigeants ont in-
vité Mario Zorzoli, responsa-
ble médical de l’UCI, à faire
un exposé d’une heure la se-
maine dernière à Majorque.
Mieux vaut prévenir…

Distinction militaire
A l’occasion de la visite au

Ministère de la défense, di-
rigé par le président de la fé-
dération Danial Akhmetov,
le soldat-coureur Sergei Ya-
kovlev a été promu lieute-
nant. Les autres membres de
l’équipe ont reçu un béret et
une veste de camouflage des
unités spéciales kazakhes.
Les cyclistes d’Astana sont
désormais en mission…

Frayeur pour David
Serge David a eu droit à

une belle frayeur en débar-
quant hier matin à l’aéro-
port d’Astana: la valise con-
tenant les costumes des cou-
reurs avait disparu. «Il y en
avait pour60.000 francs, pes-
tait-il. Je ne sais pas comment
nous allons faire pour la récep-
tion officielle.» Heureuse-
ment tout rentra dans l’or-
dre dès l’arrivée à l’hôtel…

Programme chargé
Même si leur camp a été

écourté en raison de la pré-
sentation officielle d’hier, les
coureurs d’Astana n’ont pas
chômé du 8 au 17 janvier à
Majorque. Des sorties de 5 à
6 heures étaient agendées en
divers groupes. Ceux desti-
nés aux grands Tours avaient
un programme spécifique et
ceux destinés aux classiques
un autre. De quoi être prêts
dès le printemps. /JCE

PIGNONS SUR ROUEZ

Steve Morabito est l’un
des quatre Suisses d’As-
tana. Le citoyen de Trois-

torrents est enchanté par la
première prise de contact avec
ses nouveaux coéquipiers.
«L’ambiance est décontractée, con-
fie le Valaisan. Une bonne syner-
gie s’est formée autour des leaders.
L’atmosphère est moins stressante
que chez Phonak, même si les objec-
tifs sont tout aussi élevés.» Tout
frais sorti du premier camp
d’entraînement à Majorque, le
Chorgue rêve les yeux ouverts.
«C’est fantastique de se retrouver
parmi ces grands coureurs, ra-
conte-t-il. L’autre jour, lors d’une
sortie d’entraînement, j’ai roulé en
compagniedeVinokourov, Klöden,
Kessler et Kasheschkin. Je me suis
pincépourle croire. C’est une fierté
pourmoi de me retrouverlà.»

Derrière ces champions,
Steve Morabito ne ressent pas
trop de pression. «J’évolue en
électron libreetcela meva bien, as-
sure-t-il. Nous, les jeunes, sommes
là pour apprendre. Mon premier
objectifest d’arriver en forme pour
le Giro, pourépaulerSavoldelli.»

Auparavant, l’ex-Phonak
aura participé au Tour de Mur-
cie, à la Copa Bartali, au Tour
du Pays basque, à la Flèche
Wallonne, à Liège-Bastogne-
Liège puis au Tour de Roman-
die. Il a déjà coché sur son car-
net de route l’étape de monta-
gne de Morgins, le 5 mai. «Je
suistrèscontentquenousayonsob-
tenu notre licence ProTour. Je suis
ainsi certain de pouvoir participer
àlaboucleromande, souligne-t-il.
Je voudrais gagner dans mon jar-
din. Ceneserapasfacile, maissi je
pouvais me glisser dans la bonne
échappée, ce serait déjà fabuleux.»

Le vainqueur de l’étape du
Tour de Suisse 2006 à Loèche-
les-Bains fera en tout cas tout
pour être prêt. «J’ai déjà
4500kmdansles jambesdepuis la
reprisede l’entraînementen décem-
bre, précise-t-il. J’ai d’abord roulé
avec Aurélien Clerc à Alicante
avant de retrouvermes coéquipiers
à Majorque. Je vais retourner en
Espagne la semaine prochaine
pour continuer à me préparer.»
C’est sûr, Steve Morabito sera
en jambes ce printemps. /JCE

Walter Godefroot (à droite), en pleine discussion avec le
leader Alexander Vinokourov. PHOTO KEYSTONE

Morabito en plein rêve
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Par
F a b r i c e Z w a h l e n

Le petit joyau du basket
cantonal a repris la
compétition. Formée au

BBCC, Mélissa Engone (26
ans) défend désormais les cou-
leurs d’Université. «Franche-
ment, jenepensais jamaisporterce
maillot, raconte la citoyenne
du chef-lieu. Le projet actuel a
changéles données. Il m’a séduit.»

Après un séjour à Barcelone
– «j’y ai suivi la premièreannéede
mon masteren sciences politiques»
raconte-t-elle –, la Canado-
Suisse est de retour au bercail.
«En Espagne, j’ai continué de
jouer au sein de l’équipe de mon
université, précise l’étudiante
de l’Uni de Lausanne. Présente-
ment, j’écris mon mémoire. En
juin-juillet, je devrais en avoir ter-
miné avec mes études.»

Pour une double victoire
Mélissa Engone a pris le che-

min de la Riveraine, en octo-
bre dernier, au rythme d’une
séance par semaine. Une ca-
dence qui s’est accélérée de-
puis le départ d’Ashley Elliott.
«Depuis deux semaines, je m’en-
traîne à nouveau normalement»
souligne l’ancienne joueuse
d’Espérance Pully, Elfic Fri-
bourg (une Coupe de Suisse
remportée en 2002) et de
Troistorrents. «J’ai du plaisir à
évoluer avec cette équipe jeune, ta-
lentueuse et homogène. Thibault
Petitestun entraîneurqui faitcon-
fiance aux Suissesses. Responsabi-
lisées, celles-ci ne se retrouvent pas
confinées à devoir faire des passes
aux étrangères! C’est une philoso-
phie qui me sied comme un gant.»

Ce week-end, Université ac-
cueillera, à deux reprises,
Troistorrents: cet après-midi
en championnat (15 h) et de-
main soir (20h30) dans le ca-

dre de la demi-finale de la
Coupe de la Ligue. «C’est assu-
rément un avantage de pouvoir
disputer ces deux rencontres à do-
micile, admet la basketteuse
connue pour son caractère
bien trempé. Nous pourrons pré-
parerces matches selon nos habitu-
des etmieuxgérerl’aspectrécupéra-
tion. Même si la partie de demain
sera la plus importante, nous vou-
lons gagnerles deux rencontres!»

«Je dis oui!»
«Physiquement, ça s’annonce

ardu, admet la Neuchâteloise,

alignée 18 minutes, samedi
dernier, à Riva. Je pense toutefois
que cette double confrontation se
jouera dans les têtes. Le résultat
d’aujourd’hui aura une grande
importance. Si une équipe est ca-
pable de remporter nettement notre
premierduel, cela pourraitgrande-
ment influer sur le mental de son
adversaire en vue du match de
Coupe de la Ligue.»

Ex-joueuse de Troistorrents
(saison 2004-2005), Mélissa
Engone affrontera une équipe
chablaisienne modifiée à 90%
depuis son départ. «De cette ex-

périence valaisanne, je conserve
des amitiés et le souvenir de la fi-
nale perdue 2-3 contre Martigny
alors que nous menions 2-0 dans
la série, raconte-t-elle. Nous
n’avions pas su faire corps au bon
moment.»

Et de conclure l’esprit dé-
sormais rivé sur le présent.
«Gagneren tantqueNeuchâteloise
un titreavecUniversité?Jedis oui!
Mais avant d’y songer sérieuse-
ment, tentons de nous hisser en fi-
nale de deux compétitions pourles-
quelles nous sommes toujours en
course.» /FAZ

«Bonne philosophie»
BASKETBALL Université reçoit deux fois Troistorrents. En championnat,

puis en Coupe de la Ligue. Mélissa Engone se réjouit d’en découdre!

Bowen sait
shooter!

Après le passage éclair
et peu concluant de
Mauri Horton, les di-

rigeants universitaires ont en-
rôlé, jusqu’au terme de la sai-
son, Lindsay Bowen (23 ans,
170 cm). «Une pure meneuse
qui sait shooter! Pourpreuve, elle
a remporté le célèbre concours de
tirsàtroispointsmissurpiedpar
la chaîne de TV ESPN» révèle
Jean-Philippe Jelmi, son nou-
veau président.

Formée à la Michigan
State University (NCAA 1),
l’Américaine a rejoint notre
pays afin de «se relancer»
après un début de saison en
première division suédoise
(Sundsvall Dambasket) mar-
qué par une moyenne de
15,4 points par match, mais
également par des soucis de
salaires impayés. Outre réus-
sir une bonne fin de saison
sous ses nouvelles couleurs,
Lindsay Bowen envisage de
«monter en puissance afin d’es-
pérer intégrer les New York Li-
berty en WNBA.» /FAZ

Les matches du week-end

VOLLEYBALL

LNB féminine, tour de promotion
Glaris - NUC
Samedi 20 janvier, à 17 h à la Kantonsschule.
La situation: C’est parti pour le tour de promotion. «Les choses
sérieuses commencent» résume Irina Petrachenko.
La phrase: «Les équipes suisses alémaniques nous sont supé-
rieures, cela ne fait aucun doute» avance l’Ukrainienne. Peut-
être, mais le NUC reste sur sept victoires de rang. «Nous allons
donc évoluer sans pression, sans stress. Cela peut donner un
résultat intéressant.»
L’adversaire: «Je ne connais presque rien de cette équipe, assure
Irina Petrachenko. Je suis allée visiter leur site internet. Glaris évo-
lue avec trois joueuses étrangères. Je connais leur passeuse – une
fille très expérimentée –, qui est le moteur de l’équipe. Par ailleurs,
dans le contingent de Glaris, six joueuses font plus de 1,80 m.»
L’effectif: au complet.

HOCKEY SUR GLACE

LNA féminine, Université - Troitorrents
Samedi 20 janvier, à 15h à Neuchâtel (Riveraine).
Coupe de la Ligue, demi-finale,
Université - Troitorrents
Dimanche 21 janvier, à 20h30 à Neuchâtel (Riveraine).

La situation: Leader du championnat (20 points), Université
ne compte plus que deux longueurs d’avance sur le duo valai-
san Martigny-Troistorrents. En Coupe de la Ligue, les
Neuchâteloises ont atteint les demi-finales en éliminant Sierre
(79-76). Troistorrents a, lui, sorti Elfic Fribourg (88-81).
La phrase: «Mon mot d’ordre est: concentrons-nous sur notre
jeu et par sur l’enjeu, résume Thibault Petit, l’entraîneur des
Universitaires. Tout le monde voudrait se qualifier pour pou-
voir vivre la finale de l’histoire d’un club qui n’en est qu’à sa
deuxième saison en LNA. Si nous n’y parvenions pas en Coupe
de la Ligue, ce ne serait pas un échec pour le club mais pour
moi!» Et le Belge de ne pas oublier le championnat. «Si on
gagne, on reprend nos distances. Si on s’incline, tout est relan-
cé. Lindsay Bowen? Son arrivée a soulagé le groupe et amené
une bonne dose de sérénité.»
L’effectif: Victime d’un déplacement du bassin, Chloé
Izquierdo est out pour 4 à 6 semaines. Par contre, Université
pourra compter sur une nouvelle distributrice américaine:
Lindsay Bowen. Malorie Zaugg a, elle, cessé la compétition.
Enfin, la jeune belge Stéphanie Slaviero ne débarquera en
Suisse que lundi.
L’adversaire: Troistorrents tient la grande forme. La forma-
tion de Marc Overney reste sur sept victoires consécutives tou-
tes compétitions confondues. «Ce week-end, la pression sera
sur Neuchâtel. Ce sont eux les favoris» clame-t-il depuis le
Chablais.

Première ligue, Star Lausanne - Neuchâtel YS
Samedi 20 janvier, à 17h15 à l’Odyssée
La situation: leaders (43 points), les Neuchâtelois se rendent
chez le troisième, qui compte six unités de moins.
La phrase: «La semaine dernière, nous avons gagné en étant
médiocres. Qu’est-ce que ce sera lorsque nous serons bons?»
s’interroge Alain Pivron.
L’adversaire: «Un gros match? Non, il s’agit d’une partie
comme une autre.» Alain Pivron ne veut pas accorder trop
d’importance à ce qui s’apparente tout de même à un choc au
sommet. «Star Lausanne est capable de produire du très bon
hockey.» Les «orange et noir» aussi.
La préparation aux play-off: «Avec cette rencontre et celle
de mardi contre Guin (réd: actuel deuxième), nous allons pou-
voir nous mettre dans les conditions des séries, avant de béné-
ficier de dix jours moins intensifs» note Alain Pivron.
L’effectif: «J’ai la chance de pouvoir compter sur quatre blocs
complets lors des entraînements, se félicite le «Pif». C’est très
agréable et cela me permet de donner du rythme lors des séances.
Nous sommes bien en place.» Corollaire: tout le monde est à dis-
position.

BASKETBALL

Lindsay Bowen (à gauche) et Mélissa Engone auront un
week-end chargé. PHOTO MARCHON

PATINAGE ARTISTIQUE
Coupe neuchâteloise. Patinoire du Litto-
ral. Mini filles: 1. Camille Ruchonet. Mini
garçons: 1. Nicola Todeschini. Poussins A
filles: 1. Savanah Graff. Espoirs C filles: 2.
Naomi Tanner. Minimes B filles: 4. Sa-
lomé Tanner. 6. Eloïse Mathez. Minimes A
filles: 5. Sabrina Da Silva. Cadets filles:
10. Laura Broggi. Espoirs filles: 11. No-
émie Cannatella (tous Saint-Imier). /réd.

SKI ALPIN
Les Collons. Coupe jurassienne et Wild-
card Cup. Géant I. Messieurs: 1. Jonas
Briggeler (Gehrihorn) 55’’. 2. Adrian
Marti (Frutigen) 55’’1. 3. Pierre Thal-
heim (Tête-de-Ran) 55’’8. Garçons.
OJ2: 1. David Theurillat (St-Imier)
55’’04. 2. Léo Chevalier (Moutier)
58’’94. 3. Yannick Risold (Marin) 58’’99.
OJ1: 1. Gilles Kiener (Petit-Val) 1’05’’91.
2. Léon Brunner (La Chaux-de-Fonds)
1’08’’67. 3. Anthony Jornod (Fleurier)
1’13’’04. Animation: 1. Axel Béguelin
(La Chaux-de-Fonds) 1’04’’29. 2. Tony
Kiener (Petit-Val) 1’05’’80. 3. Noah Ca-
sagrande (St-Imier) 1’08’’92.
Dames: 1. Jenny Lovis (St-Imier)
1’00’’19. 2. Valerie Maurer (La Chaux-
de-Fonds) 1’00’’77. 3. Celine Diethelm
(Chasseral Dombresson) 1’02’’03. Filles.
OJ2: 1. Gabrielle Pasche (Buttes) 57’’5.
2. Oceane Steullet (Moutier) 58’’9. 3.
Melissa Hadorn (Chasseral Dombres-

son) 1’03’’23. OJ1: 1. Melody Schulthess
(La Chaux-de-Fonds) 1’04’’32. 2. Tanja
Broch (St-Imier) 1’06’’81. 3. Jeanne-Ma-
rie Lechot (Bienne) 1’07’’11. Anima-
tion: 1. Laetitia Coullery (Petit-Val)
1’09’’16. 2. Sabrina Gasser (St-Imier)
1’12’’75. 3. Florence Tremblay (Chasse-
ral Dombresson) 1’19’’21.
Géant II. Coupe jurassienne. Messieurs:
1. Jonas Briggeler (Gehrihorn) 54’’21. 2.
Adrian Marti (Frutigen) 54’’51. 3. Ludo-
vic Siegwart (Verbier) 54’’52. Garçons.
OJ2: 1. Yannick Risold (Marin) 56’’62. 2.
Michael Kangangi (Bienne) 57’’18. 3.
Léo Chevalier (Moutier) 58’’82. OJ1: 1.
Anthony Page (St-Imier) 1’01’’67. 2.
Gilles Kiener (Petit-Val) 1’03’’28. 3. Da-
vid Pedrosa (St-Imier) 1’05’’04. Anima-
tion: 1. Axel Béguelin (La Chaux-de-
Fonds) 1’02’’18. 2. Noah Casagrande
(St-Imier) 1’05’’15. 3. Tony Kiener (Pe-
tit-Val) 1’06’’27.
Dames: 1. Jenny Lovis (St-Imier) 59’’62.
2. Valerie Maurer (La Chaux-de-Fonds)
1’01’’49. 3. Celine Diethelm (Chasseral
Dombresson) 1’03’’93. Filles. OJ2: 1.
Gabrielle Pasche (Buttes) 56’’62. 2.
Oceane Steullet (Moutier) 58’’05. 3. De-
siree Gerosa (Bienne) 59’’31. OJ1: 1.
Melody Schulthess (La Chaux-de-
Fonds) 1’03’’48. 2. Taja Broch (St-Imier)
1’03’’62. 3. Céline Pezzatti (La Chaux-
de-Fonds) 1’07’’10. Animation: 1. Laeti-
tia Coullery (Petit-Val) 1’12’’16. 2. Per-
rine Gigandet (Petit-Val) 1’14’’26. 3.
Charlotte Erb (Petit-Val) 1’19’’41. /réd.

La neige ne se décidant
décidément pas à poin-
ter le bout de son nez,

les footballeurs de la région
ressortent donc gentiment
leurs crampons. C’est notam-
ment le cas de Neuchâtel Xa-
max, qui disputera sa
deuxième rencontre de prépa-
ration déjà ce midi à Münsin-
gen face à Thoune, alors que
le FCC se remet en jambes
sous le sifflet d’un arbitre pour
la première fois cet après-midi
à Vidy face à Lausanne.

Du côté des «rouge et noir»,
Gérard Castella en profitera
donc pour mettre à l’essai son
attaquant Alfred (24 ans, ex-
Grasshopper), qui a visiblement
des qualités intéressantes. «Il est
assez grand, va vite et dans les pas-
ses et les courses, il est pas mal» re-
lève le Genevois. Mais il y a tout
de même un hic: «Il a joué
jusqu’en novembre à Singapour,
continue Gérard Castella. En-
suite, il n’a plus rien fait pendant
un mois, avantderevenirà Zurich,
où habite sa femme. Et même s’il est
un peu allécourir, il estvraimenten
retard au niveau de la condition

physique!» Mais la porte ne lui est
pas fermée pour autant. «On
verra bien s’il montre de l’abnéga-
tion et de l’envie. Et peut-être qu’on
prolongera sa phase de test.»

Le vœu de Philippe Perret
Si Gérard Castella ne fait pas

une fixation sur le résultat d’au-
jourd’hui – «on se prépare pour le
match du 18 février contre La
Chaux-de-Fonds, paspourcelui-là!»
–, il espère évidemment voir
une amélioration par rapport
au match de samedi dernier
face à Sion (0-0). «Nous avons
vécuunesemaineassez intense, sou-
ligne-t-il, mais j’aimerais noterune
constance sur les 90 minutes. Notre
première phase de préparation, celle
de l’endurance et de l’aérobie, est
maintenant terminée et nous allons
entamer une période plus intensive
jusqu’à la fin de notre stage. De
plus, la concurrence commence
maintenant!» Si Sehic et Szlyko-
wicz – il devrait réintégrer le
groupe sous peu – reviennent
gentiment, Bah et Casasnovas
demeurent hors service.

Le FCC livrera, lui, sa pre-
mière rencontre de prépara-

tion sur terrain synthétique
(15h), selon le vœu de Phi-
lippe Perret. «D’unepart, jevou-
lais être certain que le match ait
lieu et d’autre part, ce serait bien
d’arriver au 18 février en ayant
une notion de jeu sur synthéti-
que.» Les Chaux-de-Fonniers
pourraient ainsi disputer l’un
ou l’autre match sur cette sur-
face avant la reprise.

Bouziane toujours là
Au contraire de son homo-

logue xamaxien, «Petchon»
ne testera aucun nouveau
joueur cet après-midi. «Tant
quejen’aipas lefeu vertdemes di-
rigeants, je suis dans les starting-
blocks. Y aura-t-il la possibilité de
recruterquelqu’un? Je l’espère, sur-
toutquenous nesommes pas nom-
breux...» Fait réjouissant, Bou-
ziane est au moins toujours là.
«Un club de Challenge League
était intéressé, lâche Philippe
Perret, mais ça n’a pas bougé.
Alors il s’entraîne chez nous
puisqu’il est sous contrat...»

Yrusta, opéré cet hiver, ne de-
vrait pas jouer, tout comme
Usai, légèrement touché. /DBU

La mise en jambes se poursuit
FOOTBALL NE Xamax s’en va affronter Thoune, alors

que le FCC défie Lausanne. Sur terrain synthétique

R A L LY E - R A I D

Mauvaise
chute de Coma

L’Espagnol Marc Coma
(KTM, photo Keys-
tone), le leader du gé-

néral moto du Dakar, a chuté
hier et abandonné dans la 13e
étape. Le Français Cyril Des-
pres (KTM) se retrouvait ainsi
en tête de la course.
Dakar. 13e étape Kayes (Mali) - Tamba-
counda (Sen), 484 km dont 260 km de
spéciale, liaison 18 km. Motos: 1. Despres
(Fr), KTM, 3h00’56’’. 2. Blais (EU), KTM,
à 6’07’’. 3. Béthys (Fr), Honda, à 11’43’’.
Puis: 35. Cottet(S-Yamaha) à 36’21’’. 106.
Trisconi (S-Yamaha) à 1h28’46’’. Général:
1. Despres (Fr) 48h41’00’’. 2. Casteu (Fr)
à 35’28’’. 3. Blais (EU) à 54’52’’. Puis: 30.
Cottet (S) à 9h40’33’’. 91. Trisconi (S) à
25’36’32’’.
Autos: 1. Sainz-Périn (Esp-Fr), Volkswa-
gen, 2h30’22’’. 2. Peterhansel-Cottret
(Fr), Mitsubishi, à 26’’. 3. Miller-Pitchford
(EU-AfS), Volkswagen, à 2’18’’. Général:
1. Peterhansel-Cottret (Fr) 43h13’22’’. 2.
Alphand-Picard (Fr) à 11’15’’. 3. Schles-
ser-Debron (Fr) à 1h38’47’’. /si
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Melbourne
P i e r r e S a l i n a s

Tout le monde ne con-
naît pas Wayne Arthurs.
Pas vraiment beau ni

forcément élégant, le grand
Australien de 36 ans dispute sa
dernière saison sur le circuit
professionnel. Le choix des
jambes plus que le choix du
cœur… Hier, Arthurs a quitté
Melbourne Park après trois pe-
tits jeux, en larmes, terrassé
par une hanche capricieuse.
Une génération s’éteint, une
autre s’éveille, plus forte et am-
bitieuse que jamais. Balles neu-
ves s’il vous plaît!

Ces joueurs de tennis en cu-
lottes courtes, tous nés en-
tre 1986 et 1987, Roger Federer
(25 ans) n’a jamais cessé de les
observer du haut de son trône.
«L’année passée, ils n’avaient pas
réussi de bonnes performances en
GrandChelem, c’estpourquoi j’étais
un peu sceptique. Mais ils semblent
avoir beaucoup progressé, analyse
le Bâlois. Murray par exemple
s’était pris une raclée ici même. Au-
jourd’hui, c’est lui qui les donne...»

Réel prétendant
Andy Murray (ATP 16), Ecos-

sais au sang chaud qui semble
ne jamais devoir commettre la
moindre faute directe, n’est pas
seul sur la liste des jeunes loups
aux dents longues. Né de la
cuisse d’un taureau de corrida,
Rafael Nadal (ATP 2), double
vainqueur de Roland-Garros et
finaliste à Wimbledon en juillet
dernier, n’est déjà plus un es-
poir mais un réel prétendant à
la place de No 1 mondial. Ri-
chard Gasquet (ATP 17) s’était
vu coller l’étiquette de «pro-
dige» avant même qu’il ne se
découvre le moindre poil au
menton: vainqueur de son pote
Gaël Monfils (ATP 59) au troi-
sième tour et promis à affronter
Federer en quarts, le Français
s’est découvert un physique à la
hauteur de son talent. Enfin, il y
a le Serbe Novak Djokovic (ATP

15), le chef de la meute. L’ad-
versaire du Bâlois demain en
huitièmes de finale.

Le drapeau blanc
Titré à trois reprises, in-

vaincu cette année, Novak Djo-
kovic, de son petit nom
«Nole», le dit haut et fort,
quitte à paraître arrogant: il
n’a peur de rien. «Toutlemonde
croit connaître le jeu de Federer.
Mais il estsiparfaitetrendles cho-
ses tellement simples que personne
n’a encore trouvé la solution pour
le battre. Je ne dis pas que je vais le
faire, mais jenevais pas entrersur
le court en brandissant le drapeau
blanc non plus.» Mercredi,
Mikhail Youzhny (ATP 25) te-
nait pareil discours. Le surlen-
demain, croqué en trois petits
sets comme les autres, il rava-
lait illico ses paroles: «Je pense
avoir livré une bonne partie mais,
lorsque tu affrontes Roger, il faut
rester réaliste: jouer son meilleur
tennis n’est pas suffisant.» Le

Russe ne croit pas en une sur-
prise de Novak Djokovic. Le
Russe ne croit pas en une sur-
prise quelle qu’elle soit…

D’autant que Djokovic, en
deux confrontations, n’a ja-
mais battu son prestigieux
aîné. Les supporters de
l’équipe de Suisse de Coupe
Davis se souviennent sans
doute de la dernière fois que
le Serbe a croisé le chemin du
Bâlois. C’était à Genève, au
mois de septembre, à l’occa-
sion d’un match de barrage.
Plus motivé que jamais, Fede-
rer avait baladé ce jeune inso-
lent, dont il n’avait guère ap-
précié le comportement.

Le souvenir de Monfils
Djokovic, qui s’est long-

temps caché derrière des pro-
blèmes de sinus afin de profi-
ter d’un règlement mal foutu,
traîne en effet quelques
bruyantes casseroles. Deman-
dez à Monfils ce qu’il en

pense! Battu 7-5 au cinquième
set il y a deux ans à l’US Open,
le Parisien a préféré «zapper»
ce triste épisode de sa mé-
moire. «Il m’avait bien fourré, se
souvient-il. Il ne pouvait plus res-
pirer. Après, il a ditqu’il avaitmal
au pied ou au mollet. C’était
moyen. A cinq partout, si je mène,
je ne vais pas m’allonger à terre,
appeler le kyné et faire semblant
d’avoir une ampoule!» Pour
l’ambitieux Djokovic, la fin jus-
tifie toujours les moyens. /PSA

Djokovic, chef de meute
TENNIS Adversaire de Roger Federer demain en huitième de finale, le Serbe de 19 ans incarne une

génération de jeunes loups qui n’ont peur de rien. Sceptique l’an dernier, le Bâlois scrute leurs progrès

PRINCIPAUX RÉSULTATSZ
Melbourne. Open d’Australie (20 mil-
lions de francs, dur). Premier tournoi
du Grand Chelem. Simple messieurs.
Seizièmes de finale: Federer (S-1) bat
Youzhny (Rus-25) 6-3 6-3 7-6 (7-5).
Roddick (EU-6)bat Safin (Rus-26) 7-6
(7-4) 2-6 6-4 7-6 (7-2). Robredo (Esp-
7) bat Querrey (EU) 6-4 6-7 (5-7) 6-2
6-1. Ancic (Cro-9) bat Hrbaty (Slq-22)
6-3 6-1 6-2. Djokovic (Ser-14) bat
Udomchoque (Thaï) 6-3 6-4 5-7 6-1.
Ferrer (Esp-16) bat Stepanek (Tch) 6-
7 (5-7) 4-6 6-0 6-4 6-3. Gasquet (Fr-18)
bat Monfils (Fr) 6-0 4-6 7-5 6-3. Fish
(EU) bat Arthurs (Aus) 3-0 abandon.

Simple dames. Seizièmes de finale:
Mauresmo (Fr-2) bat Brinerova (Tch)
6-3 6-1. Kuznetsova (Rus-3) bat Kiri-
lenko (Rus) 6-1 6-4. S. Williams (EU)
bat Petrova (Rus-5) 1-6 7-5 6-3. De-
mentieva (Rus-7) bat Camerin (It) 6-1
6-3. Vaidisova (Tch-10) bat Srebotnik
(Slq) 6-4 6-4. Jankovic (Ser-11) bat Aza-
renka (Bié) 6-3 6-4. Peer (Isr-16) bat
Golovin (Fr-20) 3-6 7-5 7-5. Safarova
(Tch) bat Yakimova (Bié) 6-3 abandon.
Double dames. Premier tour: Schia-
vone-Schnyder (It-S) battent
Likhovtseva-Vesnina (Rus) 4-7 7-6 (7-2
6-1. /si

Marat Safin (No 26) ne
tourmentera pas une
deuxième fois Roger

Federer à l’Open d’Australie.
«Bourreau» du Bâlois en 2005
dans une demi-finale inoublia-
ble, le Russe est tombé en qua-
tre sets sous la mitraille d’Andy
Roddick (No 6) dans un troi-
sième tour tant attendu.

La victoire de l’Américain
ne souffre aucune discussion.
Elle récompense les progrès
qu’il a accomplis ces six der-
niers mois sous la férule de
Jimmy Connors. Plus sûr en
revers, plus régulier dans
l’échange, Andy Roddick a pu
s’appuyer sur son service pour
rafler la mise en fin de match.
Dans le jeu décisif du qua-
trième set, Marat Safin fut, en
effet, incapable de retourner
l’une des quatre balles servies
par Roddick. Cette victoire

fait bien sûr de Roddick
l’homme à battre dans son
quart du tableau. Mais avec
Mario Ancic (No 9), l’Améri-
cain trouvera dès demain une
adversaire de grande valeur
sur la route de cette demi-fi-
nale qu’il rêve tant de jouer
contre Roger Federer.

Dans le simple dames,
Serena Williams (WTA 81) a
prouvé qu’elle avait de beaux
restes. Elle a éliminé, la tête
de série No 5, la Russe Nadia
Petrova. Victorieuse 1-6 7-5 6-
3, la cadette des Williams dé-
fiera demain Jelena Jankovic
(No 11). /si

Roddick terrasse Safin

«L’ours
Federer»

«D jokovic n’a pas
peur de moi? Fa-
cile à dire! Sans

doute est-il surmotivéà l’idée de
me battre. Mais il a déjà eu
deuxopportunitésdelefaireetil
ne les a jamais saisies.» Roger
Federer est serein, Et ce
n’est pas les paroles du
jeune Serbe, les décisions
de cet arbitre électronique
– «l’œil de faucon» – qu’il
ne goûte guère ou ce
rhume qu’il traîne depuis
deux jours déjà qui vont
égratigner sa réelle bonne
humeur. Hier, face au Russe
Mikhail Youzhny (ATP 25),
demi-finaliste à l’US Open
où il avait notamment battu
Rafael Nadal (ATP 2), le No
1 mondial a passé son pre-
mier vrai test du tournoi. En
trois sets (6-3 6-3 7-6) et avec
mention.

Heureux plus que sou-
lagé au sortir du court, il
s’est longtemps arrêté au
micro de Jim Courier, dou-
ble vainqueur à Melbourne
et commentateur pour la té-
lévision australienne. «Roger,
qu’est-ce que c’est?», lui a de-
mandé Courier en lui ten-
dant une peluche (un ours
brun avec un bandeau et
une raquette dans la main
droite). «C’est le Federerbear
(réd: l’ours Federer), rigole
le Bâlois, avant d’ajouter.
Tous les bénéfices seront reversés
à l’Unicef. Alors n’hésitez pas à
faire un geste…» /PSA

C’en est fini de l’aventure australienne de Marat Safin.
PHOTO KEYSTONE

Un assist pour Streit. Les
Canadiens de Montréal ont re-
noué avec la victoire. Battus
lors de leurs trois précédents
matches, les Québécois se sont
imposés 4-1 à Atlanta, grâce no-
tamment à un assist de Mark
Streit sur le «game winning
goal». Le défenseur internatio-
nal suisse s’est fait l’auteur de la
passe décisive sur le 2-1, signé
Sheldon Souray lors d’une pé-
riode de supériorité numéri-
que. David Aebischer a assisté
du banc au festival de Cristobal
Huet, auteur de 44 parades.

Gerber fait banquette.
Martin Gerber a également dû
se contenter du rôle de rempla-
çant dans le camp d’Ottawa,
qui restait sur cinq succès de
rang. Les Senators se sont incli-
nés 2-1 face aux Vancouver Ca-
nucks, qui n’ont pourtant
réussi que 14 tirs cadrés en di-
rection de Ray Emery.

Jeudi: Atlanta Thrashers - Canadien
de Montréal (avec Streit, 1 assist, sans
Aebischer) 1-4. Ottawa Senators
(sans Martin Gerber) - Vancouver
Canucks 1-2. Boston Bruins - Pitts-
burgh Penguins 5-4 tab. Carolina
Hurricanes - Washington Capitals 2-
5. Philadelphia Flyers - New York Is-
landers 2-4. New Jersey Devils -
Tampa Bay Lightning 2-3 tab. Florida
Panthers - Toronto Maple Leafs 2-3.
Nashville Predators - Columbus Blue
Jackets 4-0. Edmonton Oilers - Ana-
heim Ducks 4-1. Los Angeles Kings -
St-Louis Blues 1-3. San Jose Sharks -
Phœnix Coyotes 5-2. /si

Du grand Nowitzki. Dallas a
pris une revanche éclatante sur
sa seule défaite concédée au
cours des six dernières semai-
nes. Les Mavericks se sont im-
posés 114-95 sur le parquet des
Los Angeles Lakers, enlevant
une 19e victoire en 20e mat-
ches. Dirk Nowitzki a une nou-
velle fois brillé dans le camp
des «Mavs», inscrivant 27 points
tout en captant 10 rebonds.

Jeudi: Miami Heat - Indiana Pacers
104-101. Dallas Mavericks - Los An-
geles Lakers 114-95. /si

S i elle n’était pas deve-
nue joueuse de tennis
professionnelle, un job

à mi-temps en ce qui la con-
cerne, Serena la coquette se
serait bien vue styliste. Sur le
court comme en conférence
de presse, la cadette des
sœurs Williams, qui dessine
chacune de ses tenues, ne se
sépare jamais de son petit
sac à main vert. Et quand
elle ne parle pas de Paris ou
Milan, les deux capitales de
la mode, l’Américaine évo-
que Hollywood.
Oui, Mademoiselle rêve de
faire du cinéma. Ou de pro-
duire un film pour le moins.
Paraît même qu’elle a déjà le
script: la vie d’Althea Gib-
son, première joueuse noire à
avoir remporté un tournoi

du Grand Chelem. Et qui
dans le rôle titre? Serena
pardi!
Amélie Mauresmo, elle, ne
pense pas – encore – à une
éventuelle reconversion.
N’empêche que le grand
écran semble plus que la ti-
tiller. Après avoir canardé
Michaël Youn, l’ex-trublion
de M6, dans les «Onze com-
mandements», la Française
est en effet à l’affiche d’«As-
terix aux Jeux olympiques».
Le tournage aurait eu lieu
cet automne. Son rôle? «Un
très très grand rôle avec un
très très petit cachet, que j’ai
d’ailleurs reversé à une asso-
ciation» sourit-elle timide-
ment. Un sourire qui aurait
fait tourner la tête d’Obelix
Depardieu… /PSA

Par Pierre Salinas

Mesdemoiselles cinéma
«ET AUSSIE...»

Novak Djokovic n’a peur de rien, même pas de Roger Federer... PHOTO KEYSTONE

EN BREFZ
SAUT À SKIS � Qualifications
reportées. L’ouragan «Kyrill» a
également influencé les épreu-
ves de Coupe du monde à Za-
kopane (Pol). La qualification
prévue hier a été reportée à au-
jourd’hui en raison de fortes
rafales de vent soufflant à près
de 100 km/h. La qualification
précédée d’une manche d’en-
traînement débutera à 10h. Le
concours est prévu à 17h. /si

CYCLISME � Les justificatifs
de Pereiro sont arrivés.
L’Agence française de lutte con-
tre le dopage (AFLD) a reçu
hier par fax les justificatifs médi-
caux qu’elle réclamait depuis
des mois à l’Espagnol Oscar Pe-
reiro, deuxième du Tour de
France et contrôlé positif au sal-
butamol, un produit interdit. /si

Le statut olympique remis en
cause? Le président de l’UCI
Pat McQuaid a estimé dans la
presse allemande hier que le
statut olympique du cyclisme
pourrait être remis en ques-
tion à terme. Les affaires de
dopage sont en cause. /si
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Bâle,
C h r i s t i a n M o s e r

Il n’y a plus de grands boxeurs?
Faux. Le combat du siècle qu’on
nous propose ce soir à Bâle va

prouver le contraire. Quelle que soit la
valeur sportive du show, ce champion-
nat du monde WB entrera forcément
dans l’histoire du noble art. Jamais les
deux prétendants n’avaient pesé si
lourd. Ensemble, ils font 275 kilos sur
la balance. Jamais on n’a boxé si haut:
ensemble, ils mesurent 4m11. Bienve-
nue au ciel.

Tenant du titre et archi, archifavori,
Nicolai Valuev prend 15 cm et 25 kg à
son challenger américain Jameel
McCline. Comment est-il arrivé à
2m13? Mystère... «Je n’ai pas d’explica-
tion. Mon père n’était pas très grand, ma
mère non plus.» Grand-mère prétend
avec fierté qu’il a une ascendance tar-
tare, mais les Tatars n’étaient pas forcé-
ment très grands... Géant malgré lui, il
s’est attaqué au basket, «sans trouverune
position dans l’équipe, ce n’était pas fait
pourmoi». Il a été un spécialiste du lan-
cer du disque avant de mettre les gants.

S’il a d’emblée fait un massacre sur
les rings (le Russe est invaincu!), il a
tardé pour séduire et se faire une place.
Les portes de la gloire se sont ouvertes
lorsque le manager allemand Werner
Sauerland l’a pris sous son aile. Il a ali-
gné les KO, marché sur ses ad-
versaires pour finir par
saisir sa première
chance mondiale
le 17 décembre
2005, contre
l’Américain

John Ruiz. Un titre WBA que le géant
de Saint-Pétersbourg a gagné aux points
et qu’il a défendu deux fois depuis, lais-
sant les «frêles» Owen Beck et Monte
Barrett KO aux 3e et 11e rounds.

Du coup, la légende avance. Car Ni-
colai Valuev a – presque – tout pour
faire marcher le commerce. Il gagne, il
fait le poids, et il a une tronche de
monstre. Comment ne serait-ce que ti-
tiller le démolisseur? Durant son camp
de préparation, à Berlin, , il a mis trois
sparring-partners KO le même jour.
«Mais jevous rassure, j’en trouvetoujours!»

Pour mieux le vendre aux Etats-
Unis, Don King, le promoteur qui a
pris une partie des droits sur Valuev, lui
a trouvé le surnom qu’il faut: «TheBeast
from the East.» La bête, la brute ou le
monstre de l’Est. C’est à choix. Mais
cela n’empêche pas Nicolai d’avoir le
cœur sensible. Quel cadeau allez-vous
vous faire avec l’argent gagné à
Bâle?«Le plus beau cadeau arrive dans
deux mois. Mon épouse attend un deuxième
enfant. Et je ne l’échangerais pas contre tout
l’ordu monde.»

Un dos en sursis
Nicolai Valuiev (qui chausse du 52, lit

Tolstoï et Pouchkine et se verrait bien
au ministère des sports) parviendra-t-il à
inscrire son nom à côté des plus grands?
Il rêve, ni plus ni moins, que de battre le
record du fameux Rocky Marciano (49
combats sans défaite). Pour réussir, il
faudra que son dos, point présumé fai-
ble, tienne la distance. Les spécialistes

accordent encore cinq combats de
très haut niveau mondial à la car-
casse russe. Qui l’arrêtera?
McCline? «Je n’ai jamais boxé contre
un si grandgabarit, mais jenemesuis
jamais senti aussi bien. Ici, je suis
comme à la maison. J’ai mis tous les
atouts de mon côté et je dois faire un

pas en avant. Surun ring, les problèmes
doivent se résoudre spontanément.»

Tout en masse, peu en classe pure?
Trente-trois combats gagnés avant la li-
mite. Courage, le Ricain... /CMO

Un combat de géants
BOXE Bâle accueille ce soir l’opposition du siècle. Celle de la «tronche» russe Nikolai Valuev,

monstre de 2m13, et du «petit» (1m98) Américain Jameel McCline. En direct sur... ARD à 22h30
ameel McCline a-t-il peur de Nico-
laï Valuev? Non! Qu’il dit haut et
cool. «J’ai faim. Et cette fois, l’expé-
rience est de mon côté!» A 36 ans, le

challenger américain sait que pour lui,
c’est la toute dernière qui sonne. Est-il
en Suisse pour un dernier paquet de
dollars ou pour le grand coup d’une
carrière assez discrète? On les a vus
côte à côte pour la séance photos et on
se dit que s’il a la santé demain pour
rentrer en Floride, ce sera bien. Mais...

Quand même 125 kilos...
Sympa, ce «Mister Big Time». Il a

beau faire 25 kg et 15 cm de moins que
la bête, il avance quand même 125 kg et
pas loin de 2 m. Il a fait son show en des-
cendant dans le sous-sol de la halle de
gym qui sert de local d’entraînement au
Boxing-Club bâlois. «Hello!» Le prési-
dent lui a offert un T-shirt XL (le Russe
a eu droit à un XXL fait sur mesure) et
une boîte de pralinés. «J’adore le choco-
lat!»

McCline a entrepris quelques mouve-
ments rythmiques, de la boxe en simula-
tion, il a assez rapidement transpiré
mais s’est bien repris quand il a fallu ali-
gner trois rounds en compagnie de son
entraîneur Matthey Drayton, en encais-
seur. David enchaîne les coups nette-
ment plus rapidement que le Goliath
russe. Il les accompagne à chaque fois
d’un cri situé entre celui du tigre et du
rhinocéros. Etonnante, la différence
avec le Russe, qui fait silence quand il
tape.

Jameel McCline a aussi donné quel-
ques frappes vers le ciel, «pouramuserle
public». Le visage de Nicolai Valuev se
situera à plus de 2 m... Mais qu’est-ce
qu’il craint le plus, la hauteur ou la
corpulence de son adversaire? Ré-
ponse assez évasive. «La hauteur,
dans le match, ça change tout le temps. Je
sais qu’il y a unemasseà bouger, mais j’ai
bien préparé mon coup, je ne suis pas là
pour perdre.» L’enfant de Harlem a
peaufiné les détails en Floride. Il a dé-

niché un sparring-partner à 2m15. Il
promet «une bataille épique. Un grand
match de boxe. Rien ne pourra m’arrêter».

«Big Time» a connu de belles années
un lustre plus tôt. Il a eu deux fois sa
chance pour un titre mondial, pour la
WBO d’abord, IBF ensuite. L’Ukrainien
Vladimir Klitschko l’a mis KO au 10e
round en 2002 – «j’étais surentraînéle jour
J, cela a été fatal». Deux ans plus tard, il
envoie son compatriote Chris Byrd au
sol au 2e round mais s’incline aux
points. «J’ai tout simplement manqué d’air
dans le final» admet-il. La troisième ten-
tative sera-t-elle la bonne? «Jesais quenor-
malement, un boxeur n’a pas autant de
chances de se retrouver là. C’est un privilège
que je ne raterai pas. Avec les années, j’ai ap-
pris à me concentrer sur l’événement et à me
préparer mentalement. J’ai retiré ce qu’il fal-
lait de ces défaites. Là, je suis au top.»

Il vient d’aligner six victoires sans ba-
vure. Il s’est refait un standing. Appa-
remment, il aurait ce qu’il faut techni-
quement pour inquiéter Valuev.

Quand on a demandé à «la bête de
l’Est», le bon Valuev, quel adversaire il
préférait tirer après le combat de Bâle,
Jameel McCline a coupé net. «Mais
qu’est-cequec’estquecettehistoire!Dequoion
parle? Vous tirez des plans comme si mon ad-
versaire avait gagné. Alors sachez que je suis
une bête.» Tout ça dit en anglais et en ap-
puyant bien le «one Beast», rapport à
celle de Saint-Pétersbourg.

Alors lui, de quoi sera-t-il fait, son ave-
nir? «Jesuiscommeun chien à

qui on lance un os. Je
m’occupe d’aller le

chercher et de rien
d ’ a u t r e . »
/CMO

A ma gauche, Nikolai Valuev, «tronche» russe et gros favori. A
ma droite, Jameel McCline, «petit» Américain de 36 ans, dont
c’est la dernière qui sonne. PHOTOS KEYSTONE

Notre opinionPerf.CotePMUR
Demain
Vincennes
Prix de
Cornulier
(trot monté,
Réunion I,
course 3,
2700 mètres,
départ à 14h50)

Cheval Mètres Driver Entraîneur Les rapports

1. Nana Du Boisnant 2700 LC Abrivard L. Bourgoin 70/1 3a2a7a

2. Nesione Des Vents 2700 Y. Lebourgeois PM Enault 140/1 Da6m5m

3. L’Idéal Briçois 2700 P. Masschaele JM Baudouin 50/1 Dm7m0m

4. Naif Phi 2700 A. Barrier JB Bossuet 130/1 0a0a3m

5. Lumière Céleste 2700 N. Henry S. Douaneau 20/1 3m1mDa

6. Lara Speed 2700 M. Bézier PA Geslin 70/1 8aDmDa

7. Kinou Barbes 2700 J. Baudron C. Bigeon 30/1 4m3m1m

8. Lynx De Bellouet 2700 L. Mollard JM Bazire 75/1 7mDa7a

9. One Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 2/1 1m1m2m

10. Notre Haufor 2700 F. Nivard C. Bigeon 15/1 5a5a4a

11. Litya De Bosens 2700 R. Gougeon J. Hallais 65/1 5m6m5m

12. Mirza Du Vivier 2700 A. Angéliaume E. Lebon 100/1 Dm7m7a

13. Milia Pierji 2700 PY Verva P. Lebouteiller 18/1 Gm5m0a

14. Nouba Turgot 2700 E. Raffin F. Anne 16/1 DmDm2m

15. Tag The Devil 2700 G. Prat A. Svanstedt 120/1 0a2a

16. Ludo De Castelle 2700 G. Gillot JL Bigeon 11/1 1m4m2m

17. Nobilis Jiel 2700 J. Raffestin JL Dersoir 80/1 Dm0m7m

18. Jasoda 2700 R. Derieux A. Lannoo 60/1 5m6m4m

19. Mara Bourbon 2700 L. Baudron JP Dubois 5/1 2mDa0a

20. Jag De Bellouet 2700 M. Abrivard C. Gallier 3/1 1aDa1a

20 - Le monstre évidemment
16 - Une forme du tonnerre

9 - Hallais est le spécialiste
19 - Le Cornulier avant

l’Amérique
10 - Ce Bigeon pourrait

surprendre
5 - Elle a des éclairs de

classe
18 - Habituée aux grands

événements
13 - Peut se reprendre

immédiatement

LES REMPLAÇANTS

15 - Une grosse cote
possible

14 - Si elle sait rester sage

Notre jeu
20*
16*

9*
19
10

5
18
13

*Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
20 - 16

Au tiercé
pour 18 fr
20 – X - 16

Le gros lot
20
16
15
14

9
19
18
13

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Cannes

Tiercé: 6 - 3 - 14.
Quarté+: 6 - 3 - 14 - 16.
Quinté+: 6 - 3 - 14 - 16 - 5.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l’ordre: 192,50 fr.
Dans un ordre différent: 38,50 fr.
Quarté+ dans l’ordre: 1844.–
Dans un ordre différent: 230,50 fr.
Trio/Bonus: 11,20 fr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinté+ dans l’ordre: 18.125.–
Dans un ordre différent: 725.–
Bonus 4: 81,75 fr.
Bonus 4 sur 5: 15.–
Bonus 3: 10.–

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 46,50 fr.

OFFREZ-VOUS LES COURSES EN DIRECT
AU BAR LE LONGCHAMP (A CÔTÉ DE L’HÔTEL TOURING)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

EN BREFZ
FOOTBALL � Feyenoord exclu
de la Coupe UEFA! Le Feyeno-
ord Rotterdam a été exclu de la
Coupe UEFA pour la saison en
cours. Le club néerlandais paie
le prix fort des violences provo-
quées par ses supporters le 30
novembre à Nancy. Feyenoord
devait recevoir Tottenham en
16es de finale. L’UEFA déci-
dera lundi si le club anglais est
qualifié d’office ou si un autre
club est repêché. /si

Lausanne a un entraîneur. L’en-
traîneur actuel des gardiens de
Lausanne-Sport, Stéphane Hun-
ziker (ex-NE Xamax), est le nou-
vel entraîneur de la première
équipe lausannoise jusqu’au 30
juin. Patrick Isabella et Paul Gar-
bani ne possédaient en effet pas
les diplômes nécessaires pour
entraîner en Challenge League.
Ils deviennent assistants. /si

Direction Strasbourg. L’atta-
quant brésilien João Paulo (26
ans) quitte Young Boys pour
Strasbourg (L2). Prêté
jusqu’à la fin de la saison, l’an-
cien Servettien espère jouer
davantage au sein de l’équipe
alsacienne. /si

Eduardo à Guingamp. Le Brési-
lien Eduardo Ribeiro (26 ans)
quitte Grasshopper avec effet
immédiat pour rejoindre Guin-
gamp en Ligue 2. Auteur de 4
buts cette saison, l’attaquant a
signé un contrat de deux ans et
demi avec le club breton. /si

Raúl critique son président.
Raúl, le capitaine du Real Ma-
drid, a estimé que les récentes
déclarations «inopportunes» du
président, Ramon Calderón
contre certains joueurs avaient
créé un «malaise». Il espère
qu’elles ne se reproduiront
plus. /si

La retraite d’une tour. L’an-
cien international allemand
Markus Babbel (34 ans) met-
tra fin à sa carrière en mai à
l’expiration de son contrat
avec Stuttgart. /si

Romario: c’est non! La Fifa a
refusé une requête du club
brésilien de Vasco de Gama,
qui souhaite engager la star
brésilienne Romario, au motif
qu’il a déjà été transféré cette
saison (Miami et Adelaide
United). /si

BASKETBALL � Le coach s’en
va... Eric Fréchette, l’entraî-
neur Elfic FR a démissionné de
son poste avec effet immédiat.
En outre, le club fribourgeois a
annoncé l’engagement de la
meneuse de jeu Jeannie Coin-
tre. La Française a débuté la sai-
son à Nyon (LNB). /si



SPORT25 L’Express
L’ImpartialSamedi 20 janvier 2007

Par
E m i l e P e r r i n

Rejoint au score à deux
secondes de la sirène fi-
nale et battu aux tirs au

but en Ajoie mardi, le HCC
doit profiter de la venue d’Ol-
ten pour se relancer. «Lorsque
nous menions 3-0, nous aurions
dû serrer le jeu. C’est quand nous
avons laissé Ajoie revenir de 3-0 à
3-2 que nous avons commis des er-
reurs. Nous n’y pensons plus» as-
sure Gary Sheehan.

Ce sont donc bien les Soleu-
rois qui occupent les esprits
chaux-de-fonniers. Et les gens
des Mélèzes auront une belle
carotte à se mettre sous le nez
ce soir. En effet, s’ils s’impo-
sent – même en prolongations
ou aux tirs au but –, ils seront
mathématiquement qualifiés
pour les play-off. «J’avais an-
noncéen débutdesaison qu’il fau-
drait20victoirespoursequalifier»
reprend le coach. Le HCC en
est à 19. Le compte sera-t-il
bon ce soir?

Pour se relancer
Au-delà de la qualification,

Neininger et consorts doivent
retrouver une dynamique po-
sitive. «Nous devons nous repren-
dre» corrobore Gary Sheehan.
Avec quatre points en autant
de rencontres depuis le début
du quatrième tour, le dé-
compte n’est pas digne de
l’une des quatre meilleures
formations de la catégorie.
«La défaite concédée dans les der-
niers instants devant Bienne et
celle en Ajoie mardi nous coûtent
cinq points. Il nefautpas regretter,

mais nous devons engranger des
points, reprend le mentor des
Mélèzes. Nous visons la qua-
trième place, mais cela pourrait
nous coûter beaucoup d’énergie. Il
faudra gérer la situation afin de
ne pas aborder les play-offsur les
rotules.»

Quatre sur quatre?
Avant de penser à récupé-

rer, il faudra se débarrasser –
pour la quatrième fois de la
saison – des «souris» d’Olten.
«Nous avions bien négocié les

trois premières confrontations,
note Gary Sheehan. Mais cette
équipe attend les erreurs de l’ad-
versaire, campe dans la zone
neutre et joue le contre. Nous ne
devons pas tomberdans son jeu.»
Avant deux déplacements – à
Küsnacht et Sierre –, «nous
devons saisir notre chance à do-
micile, relance Gary Sheehan.
Sur les trois prochains matches,
nous devons comptabiliserle plus
de points possible pour rester
dans la course à la quatrième
place.»

Mais, ce sont bien les «sou-
ris» qui sont au menu. «Nousde-
vons mieux négocier les moments
clés, gérerl’horlogeetéviterles pertes
de puck stupides. Toutes ces petites
choses demandent une grande con-
centration» termine le coach.

Pour décrocher sa qualifica-
tion, le HCC se présentera sans
Emery ni Bielmann (blessés).
Lauper (malade) est incertain.
Vaucher et C. Girardin seront
alignés après avoir donné un
coup de main à Star Chaux-de-
Fonds hier soir. /EPE

D’une pierre deux coups
HOCKEY SUR GLACE En cas de victoire face à Olten, le HCC assurerait sa place

en play-off. Mieux, il se relancerait après un début de quatrième tour délicat

EN BREFZ
HOCKEY SUR GLACE
� Lourde suspension pour deux
juniors élites. Le juge unique de
la Ligue nationale, Reto
Steinmann, a suspendu pour six
matches deux juniors élite A
d’Ambri Piotta, Mattia Merzaghi
et Nauel Pestoni. Le premier a
attaqué verbalement l’arbitre
Daniel Stricker lors du match
Ambri-Piotta - Sparta Prague du
29 décembre 2006 au cours d’un
tournoi et a dirigé plusieurs fois
son poing vers sa poitrine. L’au-
tre joueur s’en est pris à l’arbitre
à la suite du match en lui adres-
sant des menaces verbales. /si

Rüfenacht revient. Daniel
Rüfenacht (22 ans) terminera
la saison à Olten. Le gardien a
été rappelé par le club soleu-
rois de LNB après une pige à
Bâle, en raison de la fracture
de la clavicule dont souffre Ur-
ban Leimbacher. /si

SKI ALPIN � Deuxième en-
traînement annulé. Le
deuxième entraînement en
vue de la descente de Coupe
du monde messieurs de Val
d’Isère a été annulé hier. Les
mauvaises conditions météo-
rologiques sont en cause. /si

DIVERS � Des records de...
divorce. Pas moins de 80% des
sportifs professionnels améri-
cains divorcent, révèle une ré-
cente étude. Ce chiffre impres-
sionnant est largement supé-
rieur à la moyenne nationale,
qui se monte à 52% de divor-
ces. /si

Star Chaux-de-Fonds est
passé à côté de son début
de match hier alors qu’il

recevait Franches-Montagnes.
A 2-7, les Taignons ont cru l’af-
faire trop vite classée… Ils res-
sortent tout de même vain-
queurs. Faivet, Léchenne, Ro-
thenmund: trois coups de poi-
gnard dans le dos des Stelliens.
Suite au 3-0, il n’y a guère que
Vernetti qui a su instaurer un
brin de doute au sujet de l’issue
de la partie. Le suspense tué?
Pas tout à fait. Les Jurassiens
n’ont pas flairé le retour des
hommes de Robert Paquette.

A coup sûr sermonnés dans
la deuxième pause, les Stelliens
ont réussi à se surpasser dans
l’ultime vingt et auraient pu es-
pérer plus dans les dernières
secondes. Las, le retard accu-
mulé était trop conséquent.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
FRANCHES-MONTAGNES 6-7
(1-4 1-3 4-0)
Les Mélèzes: 230 spectateurs.
Arbitres: MM. Clément, Probst et
Schüpbach.
Buts: 2e Faivet (Léchenne, Hostett-
mann, à 5 contre 4) 0-1. 4e Léchenne
(Molliet, Koller) 0-2. 7e Rothenmund
(Cattin) 0-3. 16e Vernetti (Lambert) 1-
3. 17e Léchenne (Malkov, Membrez, à 4
contre 5) 1-4. 21e Léchenne (Hostett-
mann, Membrez, à 5 contre 3) 1-5. 34e
(33’38’’) Von Gunten (C. Girardin, Rey-
mond, à 5 contre 4) 2-5. 35e (34’00’’)
Faivet (Guerne, Hostettmann) 2-6. 39e

Hostettmann (Léchenne, Membrez, à 5
contre 3) 2-7. 44e S. Broillet (Vaucher,
Reymond) 3-7. 52e Von Gunten (Ro-
bert, S. Broillet, à 5 contre 4) 4-7. 55e
Bafwa (J. Kisslig) 5-7. 57e C. Girardin
(Reymond, J. Kisslig, à 5 contre 4) 6-7.
Pénalités: 7 x 2’ (S. Kisslig, Vernetti
(2), Von Gunten, Robert, Huguenin,
Bafwa) contre Star Chaux-de-Fonds. 9
x 2’ contre Franches-Montagnes.
Star Chx-de-Fds: Lüthi; Vernetti,
Dijkstra; C. Girardin, Meijer; Hugue-
nin, Robert; Braillard, J. Kisslig, S.
Kisslig; Vaucher, Reymond, S. Broillet;
Bafwa, Von Gunten, Lambert.
Fr.-Montagnes: Zufferey; Kornmayer,
Membrez; Carnal, Koller; Michel, Mafille;
Bangerter; Hostettmann, Guerne, Faivet;
Molliet, Léchenne, Malkov; Rothen-
mond, Y. Houlmann, Cattin; Chipaux.
Notes: Star Chx-de-Fds sans Dummer-
muth, Casati ni Cour (blessés). Temps
morts demandé par Star Chaux-de-
Fonds (6’55’’). La fin du premier tiers se
joue après la première pause, la glace
étant maculée de sang. De 59’07’’ à
60’00’’, Lüthi quitte sa cage. /JBE

P R E M I È R E L I G U E , G R O U P E 3

1. Neuchâtel YS 18 13 2 0 3 89-49 43
2. Guin 18 12 0 2 4 74-58 38
3. Star LS 18 11 1 2 4 75-49 37
4. Sion 18 9 1 1 7 60-58 30
5. Nord Vaudois 18 8 1 2 7 89-74 28
6. Tramelan 18 4 7 0 7 80-74 26
7. Fr.-Mont. 19 8 1 0 10 76-84 26
8. Verbier 18 8 0 0 10 64-72 24
9. Moutier 18 7 0 3 8 62-80 24

10. Saastal 18 6 0 3 9 65-76 21
11. Monthey 18 7 0 0 11 63-78 21
12. Star Chx-Fds 19 2 1 1 15 52-97 9

Aujourd’hui
17.15 Star LS - Neuchâtel YS
17.30 Moutier - Verbier
17.45 Guin - Monthey
19.00 Sion - Nord Vaudois
20.15 Saastal - Tramelan

Retour trop tardif
PREMIÈRE LIGUE Les Stelliens se

réveillent après deux tiers seulement

David Vaucher (en bleu) échappe à Remo Hirt: le HCC veut faire plier Olten une quatrième
fois cette saison. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

LE POINTZ
L N A

DAVOS - LUGANO 3-4 (1-1 2-2 0-1)
Stade de Glace: 4543 spectateurs.
Arbitres: MM. Konc (Slq), Wehrli etWirth.
Buts: 9e Guggisberg (Burkhalter, Tati-
cek, à 5 contre 4) 1-0. 14e Wilson (San-
nitz) 1-1. 23e Baumann (Rizzi, Müller)
2-1. 32e R. von Arx (Riesen, à 5 contre
4) 3-1. 35e Hentunen (Tärnström, à 5
contre 4) 3-2. 39e Cantoni (Snell,
Reuille) 3-3. 43e Näser (Wilson) 3-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Davos, 4 x 2’
contre Lugano.

1. Davos* 36 23 2 1 10 129-92 74
2. Kloten Flyers 35 18 5 1 11 135-100 65
3. Berne 35 19 3 1 12 127-93 64
4. Lugano 35 20 0 3 12 113-95 63
5. Zoug 34 14 6 2 12 112-98 56
6. GE Servette 35 16 2 3 14 118-112 55
7. Rappers. L. 34 15 3 3 13 115-101 54
8. ZSC Lions 37 12 7 2 16 97-107 52
9. Ambri-Piotta 36 12 1 6 17 98-131 43

10. Langnau T. 35 11 3 0 21 86-123 39
11. FR Gottéron 35 8 0 10 17 100-134 34
12. Bâle 35 9 2 3 21 82-126 34
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Langnau T.

Berne - Kloten Flyers
GE Servette - Rapperswil L.
Lugano - Bâle
ZSC Lions - Davos
Zoug - FR Gottéron

L N B
Aujourd’hui
17.30 Langenthal - Lausanne
17.45 Viège - Coire
19.00 Martigny - Sierre
19.30 La Chaux-de-Fonds - Olten

Thurgovie - GCK Lions
20.00 Bienne - Ajoie

1. Langenthal* 38 23 3 4 8 143-99 79
2. Bienne* 38 20 6 4 8 158-126 76
3. Viège* 38 20 5 4 9 164-118 74
4. Sierre 38 21 1 3 13 163-137 68
5. Chx-de-Fds 38 19 4 2 13 156-144 67
6. Ajoie 38 17 4 5 12 161-125 64
7. GCK Lions 37 15 2 5 15 140-133 53
8. Lausanne 38 16 2 1 19 149-137 53
9. Olten 37 14 1 3 19 119-153 47

10. Martigny 38 10 4 1 23 125-186 39
11. Thurgovie 38 10 2 4 22 143-184 38
12. Coire 38 7 3 2 26 107-174 29

* = Qualifié pour les play-off.
Samedi 20 janvier. 17h30: Langenthal -
Lausanne. 17h45: Viège - Coire. 19h:
Martigny - Sierre. 19h30: La Chaux-de-
Fonds - Olten. Thurgovie - GCK Lions.
20h: Bienne - Ajoie. /si
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Arosa
P a t r i c k T u r u v a n i

Le half-pipe des Mon-
diaux reste mécham-
ment suspendu entre

deux eaux, mais on va faire
comme si. Comme si la pluie
allait s’en aller et le froid reve-
nir au pas de course. La météo
officielle ne prévoyait aucune
température négative d’ici ce
matin, mais la météo, quand
ça nous arrange, est faite pour
se tromper.

Les averses, en tout cas, ne
douchent pas la bonne hu-
meur de Manuela Pesko (28
ans), la reine indéboulonna-
ble du demi-tube helvétique.
Débuts en Coupe du monde
en 1997, 35 départs, 15 po-
diums, dont six victoires. Deux

succès au général du half-pipe
en 2003 et 2006, un classement
où la jolie Grisonne de Len-
zerheide n’a jamais fait pire
que 4e depuis cinq saisons.
Une crack. «J’ai fait un grand
pas en avant en préparant les JO
(réd: 7e) et, depuis, je progresse
encore, sourit-elle. J’ai beaucoup
ridé avant la saison, en Nouvelle-
Zélande et à Breckenridge, aux
Etats-Unis. Là-bas, le niveau est
tellement haut que ça t’oblige à éle-
verletien!J’aipris la4eplaced’un
Grand Prix en décembre, l’équiva-
lentdela Coupedu mondepourles
Américains.» On sait que les
meilleurs freestylers ne sont
pas forcément à la FIS…

Son été fut studieux. «Je n’ai
jamais rangé ma planche dans
l’armoire, rigole Manuela
Pesko. J’ai trop de plaisir à rider!
Laplupartdu temps, jemesuisen-
traînée seule, pas avec Swiss-Ski.
C’est mieux pourmoi.»

«Je suis prête»
Ce matin, en qualifications,

la vice-championne du
monde 2005 n’aura pas le

droit à l’erreur. Cela ne la
gêne pas. «Ce sont des Mon-
diaux en Suisse, à deux pas de
chez moi, mes amis seront là, mais
je ne ressens aucune pression par-
ticulière, assure la Grisonne. La
pression, c’est moi qui me la mets.
Et je veux toujours bien faire.
Peut-être qu’au start, je serai da-
vantage stressée…»

Charmante et talentueuse
Entraînements annulés en

raison du redoux, qualifica-
tions repoussées à ce matin,
«Manu» aura peu de repères
au moment de s’élancer. «Le
tracé n’est pas long, mais techni-
que et très raide, glisse-t-elle. Il
faudra avoir de la force dans les
jambes pour remonter les murs et
assurer les transitions. Si l’on n’a
pas de hauteur dans les deux pre-
mières figures, l’enchaînement de-
vient difficile. Cela ne m’inquiète
pas, comme je suis petite, j’ai fait
beaucoup de musculation avant
les JO. Je suis prête.» Reste à es-
pérer que le pipe le sera aussi.
«On nesaitpas trop àquois’atten-
dre, mais la victoire reviendra à

celle qui saura le mieux s’adapter
aux conditions.»

Manuela Pesko rêve de fi-
nale, de podium, d’un métal
qui rimerait avec son
deuxième prénom, Laure. «Je
veux présenter les meilleurs runs
possibles, corrige-t-elle. Et, sur-
tout, pouvoir réaliser en course ce
que j’ai imaginédans ma tête. J’ai
préparé deux nouveaux tricks.»
Osera-t-elle les sortir dès les
qualifications? Pas sûr. Le
demi-tube grison devrait per-
mettre la tenue de cinq figu-
res, pas plus. Quelques secon-
des pour séduire les juges.
«Chaqueridera son style, son truc
à lui» sourit-elle encore. Son
truc à elle, un charme fou. Et
un talent qui l’est plus encore.

On gardera un œil curieux
sur les Suissesses Sina Can-
drian et Andrea Schuler, alors
que chez les messieurs, Markus
Keller devrait logiquement
s’effacer devant l’imposante
armada finlandaise, emmenée
par Antti Autti (21 ans), dou-
ble champion du monde 2005
en half-pipe et big air. /PTU

Tout pour bien plaire
SNOWBOARD Si le ciel le veut bien, Manuela Pesko se présentera au départ du half-pipe avec une
grosse lueur d’espoir au fond de ses jolis yeux. Son deuxième prénom, c’est Laure. Prémonitoire?

N ous vivons dans un
beau pays, rempli
d’entreprises à la

pointe de la technologie, où
l’industrie se porte bien.
Notre pouvoir d’achat est
très haut et notre qualité de
vie encore plus (mes voya-
ges me l’ont appris!). Les
entreprises se livrent une
énorme concurrence publici-
taire pour faire connaître
leurs produits à travers le
monde.
Normalement, la Suisse de-
vrait être un endroit rêvé

pour se vendre en temps
qu’athlète. Et pourtant…
Prenez Tania Frieden, mé-
daillée d’or aux JO de Tu-
rin. Une charmante blonde,
souriante, au dialogue fa-
cile. Les sponsors ne se sont
pas précipités vers elle. Elle
a dû faire ses preuves dans
de nombreux médias, du-
rant toute une année, avant
de trouver son bonheur.
Mellie Francon, l’étoile
montante du snowboard, a
également tout pour elle.
Mais elle doit aussi cher-
cher. Et les frères Schoch,
champion olympique et
champion du monde, sont
toujours sans sponsors…
En Suisse, on veut des chif-
fres, il faut prouver au chef
que son argent est bien
placé et que les retombées

sont sûres. On préférera
alors un panneau publici-
taire à une surface sur un
sportif, c’est ce que les éco-
les de marketing enseignent,
la prudence… Ou la
trouille?
Et pourtant, l’athlète est
bien plus qu’un simple pan-
neau d’affichage, c’est un
ambassadeur qui donnera
de l’émotion à ceux qui s’en-
gagent avec lui, une envie
de gagner à l’entreprise, du
rêve aux jeunes et aux
moins jeunes. «T’as vu, je
jumpe comme Mellie!» Au-
delà du visuel, il y a des
sentiments, des émotions, et
cela n’a pas de prix.
Merci à ceux qui ont les
tripes de s’afficher sur les
sportifs!

Gi l l e s Jaque t

Un beau pays frileux…
LE COUP D'ŒIL DE

GILLES JAQUET

Mathieu Crepel (22 ans) a
remporté la finale du big air,
hier soir, devant près de 5000
spectateurs. Le Haut-Pyré-
néen s’est défait de son der-
nier opposant, le tenant du ti-
tre finlandais Antti Autti, au
terme d’un duel somptueux.
«Antti m’avait mis la pression,
souriait le Français. Je savais
que ce serait du gros niveau et
que je devrais passer ce saut
(réd: un switch backside
1260). Je l’avais déjà tenté une
fois en compète, mais sans leposer
aussi bien.» Là, ce fut la per-
fection, ou presque. Une
note finale de 29,4 (sur 30),
la plus haute de l’histoire de
la FIS, contre 28,1 pour Autti.

3Mathieu Crepel (photo
Keystone) a décroché son

troisième titre majeur – le
premier en big air – après sa
victoire au classement général
de la Coupe du monde FIS de
half-pipe 2004-2005 et son
succès dans le Ticket to Ride,
le circuit mondial parallèle,
en 2005-2006.

On retrouvera six des huit
finalistes du big air au-
jourd’hui en half-pipe. Avec
un avantage pour Crepel, dé-
signé favori: «J’ai déjà une mé-
daille en poche, j’aurai moins de
pression!» /ptu

Manuel Pesko n’a pas rangé ses planches de l’été. Cela portera-t-il ses fruits? PHOTO KEYSTONE

Il a plu toute la nuit de
jeudi à hier et il pleuvait
encore dans l’après-midi,

mais cette eau non bénite n’a
pas délavé l’optimisme des or-
ganisateurs, qui ont maintenu
les épreuves de half-pipe d’au-
jourd’hui en misant sur un re-
tour du froid. Une centaine
de personnes étaient au che-
vet du demi-tube, conscientes
qu’elles passeraient la nuit à
le bichonner. Et que cela ne
suffirait peut-être pas. «Ils font
le maximum, mais cela reste une
bataille contre la nature» philo-
sophait Marco Bruni, le boss
du freestyle à Swiss-Ski.

Pour ménager le parcours,
les six meilleurs messieurs et
les trois meilleures dames
passeront directement en fi-
nale après le premier run de
qualification. Seuls les mes-

sieurs classés de 7 à 25 et les
dames de 4 à 15 auront une
seconde chance. Les six
(trois) meilleurs de ce
deuxième passage seront qua-
lifiés. Selon l’état du demi-
tube, les finalistes pourront
tous être désignés après une
seule descente. En dernier re-
cours, tout sera annulé.

«C’est un système que l’on
n’aime pas, mais on n’a pas le
choix, ilfallaitlimiterlenombrede
runstouten restantfair-play, sou-
riait le Tessinois. La stratégie
sera importante. Certains riders
vontattaquerpouressayerd’entrer
dans le top 6 ou dans le top 3 (en
prenantlerisquedetomberetd’être
éjectés du top 25 ou du top 15),
d’autres préféreront assurer en es-
pérant que cela suffise. Seule certi-
tude, lachuteserainterdite.» Et la
pression énorme. /ptu

Half-pipe toujours en sursis

S K I A L P I N

Suissesses
en retrait

Renate Götschl n’est pas
invincible en super-G.
Victorieuse des deux

premières courses de la saison
dans la discipline, la blonde au-
trichienne a dû se contenter
d’un troisième rang à Cortina
d’Ampezzo. La victoire est reve-
nue à Julia Mancuso, alors que
la meilleure Suissesse, Martina
Schild, s’est classée 11e.

Les Suissesses ne se sont
guère illustrées dans une
course disputée sur une piste
gorgée d’eau et qui a débuté
avec trois heures et demie de
retard en raison de la pluie.
Troisième dans la discipline à
Reiteralm, Martina Schild s’est
une nouvelle fois montrée la
meilleure Helvète. La Ber-
noise, cinquième en Coupe du
monde dans la spécialité, a con-
cédé 1’’01 à Julia Mancuso.

Seules deux autres Suissesses
ont terminé parmi les 30 pre-
mières. Fränzi Aufdenblatten
(16e à 1’’21) n’a que partielle-
ment confirmé son regain de
forme, alors que Sylviane Ber-
thod (18e à 1’’36) a obtenu un
résultat honorable. Fer de
lance de l’équipe de vitesse, Na-
dia Styger a connu une nou-
velle déception. La Schwyzoise
a été éliminée.

Règlement plus strict
L’anomalie du super-com-

biné messieurs de Wengen, où
le vainqueur autrichien Mario
Matt, 34e temps de la descente,
avait bénéficié du retrait de
plusieurs concurrents pour
s’élancer en premier dans le
slalom, ne se reproduira pas
demain à Val-d’Isère.

Concrètement, un skieur
classé au-delà de la 30e place
ne pourra plus profiter du re-
trait d’un ou plusieurs skieurs
pour entrer dans les «30» et
ainsi bénéficier de l’inversion
des départs. Si cette règle avait
été appliquée dès Wengen,
Matt serait parti après le
groupe inversé des «26» quali-
fiés dans les nouvelles normes
et aurait trouvé une piste prati-
quement impraticable. L’af-
faire avait aussi fait scandale à
Wengen parce que, parmi les
retraits, on comptait plusieurs
compatriotes de Matt, dont
Hermann Maier, laissant entre-
voir un dessein du patron de la
Wunderteam, Hans Pum.

Classements

Cortina d’Ampezzo (It). Dames. Su-
per-G: 1. Mancuso (EU) 1’16’’25. 2.
Hosp (Aut) à 0’’33. 3. Götschl (Aut)
à 0’’34. 4. Fischbacher (Aut) et Kil-
dow (EU) à 0’’39. 6. Pärson (Su) à
0’’70. 7. Berger (Aut) à 0’’87. 8. Lin-
dell-Vikarby (Su) et Fanchini (It) à
0’’89. 10. Haltmayr (All) à 0’’93. 11.
Schild (S) à 1’’01. 12. Görgl (Aut) et
Recchia (It) à 1’’16. 14. Riesch (All)
et Vanderbeek (Can) à 1’’18. 16.
Aufdenblatten (S) à 1’’21. Puis les
autres Suissesses: 18. Berthod à
1’’36. 39. Suter à 3’’08. 44. Gisin à
4’’15. Eliminée: Styger (S),

Coupe du monde

Général (19 /35): 1. Schild (Aut)
881. 2. Hosp (Aut) 828. 3. Mancuso
(EU) 634. 4. Götschl (Aut) 601. 5.
Kildow (EU) 578. 6. Zettel (Aut) 562.
7. Pärson (Su) 484. 8. Zahrobska
(Tch) 390. 9. Kirchgasser (Aut) 379.
10. Poutiainen (Fin) 358. Puis les
Suissesses: 26. Styger 156. 27. Ber-
thod et Gisin 147. 30. Schild 141. 31.
Aufdenblatten 136. 56. Casanova 59.
60. Dumermuth 56. 63. Borghi 55.
74. Wolf 37. 83. Alpiger 21. 86.
Grand 19. 90. Gini 15. 94. Suter 12.
102. Pünchera 8.
Super-G (3/7): 1. Götschl (Aut) 260.
2. Hosp (Aut) 196. 3. Kildow (EU)
130. 4. Mancuso (EU) 113. 5. Schild
(S) 110. Puis les autres Suissesses:
15. Aufdenblatten 55. 25. Berthod
26. 27. Styger 24. 40. Dumermuth 5.
45. Suter 3. /si
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N° 313 Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
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Solution de la grille n° 312
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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 62
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’alcooliques:
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, associa-
tion.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 avo-
cats, 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 domi-
cile: 032 721 28 05, garde d’enfants
malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de puéri-

culture, 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’échanges
interculturels pour femmes réfugiées,
immigrées et suisses, rue Coquemène
1, 032 730 33 50. Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture
Sida. Groupe sida Neuchâtel: tests ano-
nymes: Grand-Rue 18, Peseux, 032
737 73 37.
SOS futures mamans. 032 842 62 52.

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 de la Gare, sa jusqu’à
20h30, di 8h30-20h30, 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
lecture: 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. Inté-
rieure: sa 8h-21h, di 9h-20h. � Pa-
tinoires du Littoral. Piste principale:
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 Centrale, La Neuve-

ville, sa 8h-12h/13h30-16h, di
11h-12h).
� Permanence médicale: 0900
501 501 (2.-fr/min). (sa-di Dr Da-
hinden, La Neuveville).

V A L - D E - R U Z
� Hôpital de Landeyeux: 032 854
45 45. Policlinique chirurgicale:
lu-ve 8-19h.
� Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032 857 10 09, 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. Ludothè-
que 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 Brügger,
Travers, tél. 032 863 13 05, sa dès
8h au di 22h.
� Pharmacie de service: de l’Areuse,
Travers, tél. 032 963 13 39, 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. Bou-
dry Bibliothèque communale: me
14h-18h, je 15h-19h Ludothèque
de la Basse-Areuse: ma 14h-16h30,
me 15h30-18h, je 16h-18h30. Co-
lombier Bibliothèque communale:
me 14-18h, je 16-20h. Corcelles Bi-
bliothèque communale: lu 18-20h,
me 16-18h, je 15-18h. Cortaillod
Bibliothèque communale: ma
15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30. Gorgier - La Béroche
Bibliothèque intercommunale de la
Béroche: me-ve 15-19h. Le Lande-
ron Bibliothèque communale et sco-
laire des Deux Thielles: lu 13h30-
17h, ma 9h30-11h30/13h30-16h,
me 15-17h, je 15-19h, ve 10-12h.
Marin Ludothèque: lu/je 15h30-18h;
bibliothèque-médiathèque: ma 10h-
12h/15h-19h, me 15h-18h, je
15h30-19h, ve 9h-12h. 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: Amavita Es-
pacité, Espacité 5, sa jusqu’à
19h30; di 10h-12h30/17h-19h30,
en dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne).
� 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. Ludothè-
que: lu /je 15h30-18h; ma 15h30-
19h. Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» Parc 84, lu, ma, je, ve
16h-18h30.

L E L O C L E
� Pharmacie de garde: Amavita
(Pont), rue du Pont 6, sa jusqu’à
19h; di 10h-12h/18h-19h. (En de-
hors 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 Pilloud, tél.
032 941 21 94. Tramelan, Pharma-
cie Von der Weid, tél. 032 487 40
30.
� 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, Phar-
macie 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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Depuis 1939

AVIS MORTUAIRESZ

REMERCIEMENTSZ

C O U V E T

La famille et les proches de

Monsieur

Charles BUGNON
ont la tristesse de faire part de son décès, survenu dans sa
92e année au Home Dubied à Couvet.

Couvet, le 16 janvier 2007

La cérémonie suivie de l’incinération ont eu lieu, selon le désir du
défunt, dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Arlette Maire, Progrès 6, 2108 Couvet

Sincères remerciement au personnel du Home Dubied, ainsi
qu’au Docteur Jean-Pierre Reinhard pour leur gentillesse et leur
dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie, d’affection et d’amitié,

la famille de

Norbert ANDREY
vous remercie d’avoir partagé avec elle

sa peine par votre présence, votre prière,
votre message, votre envoi de fleurs

ou votre don et vous prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Noiraigue, janvier 2007 028-551066C O R T A I L L O D

Madame et Monsieur Silvana et Jacques Vulliemin-Locatelli,
leurs fils Derek et Kevin, à Bienne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giacomo CAVINA
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 79e année, suite
à un malaise cardiaque.

2016 Cortaillod, le 17 janvier 2007

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité de la
famille.

Adresse de la famille: Rue du Midi 54, 2504 Bienne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-551095

M A R I N

La famille, les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène TSCHANZ
née Rohrer

enlevée à leur tendre affection, dans sa 93e année.

2074 Marin, le 18 janvier 2007

L’incinération aura lieu lundi 22 janvier, selon son désir sans céré-
monie.

Domicile mortuaire: Funérarium à Saint-Blaise.

Ses cendres seront inhumées au Jardin du souvenir au cimetière
de Saint-Blaise, vendredi 26 janvier à 11 heures.

Adresse de la famille: Madame Susanne Lauper
Rochettes 48
2072 Saint-Blaise

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Pro Senectute,
à Neuchâtel, CCP 20-9170-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-551049

Il ne sera plus jamais présent
Mais il ne sera jamais absent non plus

Son épouse Jeanne Gander-Borel;
Jean-Blaise Gander et Michel;
Arlette et François Mermoud-Gander;
Sylvie Mermoud et son ami Christophe;
Karine Mermoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles GANDER
Boulanger

notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, parent et ami,
survenu le 14 janvier 2007, à l’âge de 82 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Mme Jeanne Gander-Borel
Chemin Bourg-Dessus 26, 1020 Renens

Cet avis tient lieu de faire-part.

Christian, Sweva,
Fanny et Océane

ont la grande joie d’annoncer
la naissance de

Rémi
le 13 janvier 2007

Famille
Coulet (-Wegmüller)

Juillarde 1
2615 Sonvilier

028-551089

Annie et ses parents ont
la grande joie d’annoncer

la naissance de

Raphaël
Thomas

le 19 janvier 2007
à la maternité de Pourtalès

Barbara et Alexandre
von Kessel (-Regazzoni)

Chemin des Ribaudes 21
2000 Neuchâtel

028-551100

L’ÉTAT CIVILZ
NEUCHÂTEL � Mariages célé-
brés – 12.01. Khiari, Ouassim et
Stampfli, Barbara. � Décès. –
10.01. Kaeser, Louis, 1912, veuf.
11. Pillonel, Joseph, 1945, veuf;
Sommer, Lucette Nelly, 1922,
veuve. 12. Barrière, Rémy Ro-
bert, 1929, marié. 13. Laubscher,
Monique Fernande, 1931, ma-
riée. 15. Ramseyer, André, 1914,
marié; Amara, Sebastiano, 1945,
marié; Veuve, Florence Yvette,
1924, célibataire; Racine, Eva
Edwige, 1923, mariée.

20 janvier 1993: décès d’Audrey Hepburn
Les enfants du monde

perdent une grande
amie, alors que l’actrice

Audrey Hepburn succombe
d’un cancer du côlon, à l’âge
de 63 ans. Elle était devenue cé-
lèbre en 1953 grâce au film
«Roman Holiday», qui lui a
valu un Oscar. Elle a reçu qua-
tre autres mises en nomination
de l’Académie du cinéma pour
ses rôles dans «Sabrina», «The
Nun’s Story», «Breakfast At Tif-
fany’s» et «Wait Until Dark».
Elle a aussi été en vedette dans
«Charade» et «My Fair Lady».
Elle a été nommée ambassa-
drice spéciale de l’Unicef pour
l’Afrique et l’Amérique latine.

2006 – Pour la première fois
depuis le début des observa-
tions scientifiques en 1913,
une baleine est aperçue dans la
Tamise, à Londres. Mesurant
de cinq à six mètres de long et
pesant plusieurs tonnes, le
mammifère appartenait à l’es-
pèce protégée des baleines à
bec communes. Les badauds
furent nombreux à se dresser
le long des berges pour suivre
les tentatives de sauvetage, qui
auront malheureusement été
vaines, l’animal succombant de
convulsions le lendemain.

1998 – Réélection de Vaclav
Havel à la tête de la République
tchèque.

1995 – Inauguration du pont
de Normandie, qui franchit
d’un seul saut l’estuaire de la
Seine entre Le Havre et Hon-
fleur. L’ouvrage, complété
après sept ans de travaux, com-
porte une chaussée longue de
deux kilomètres et une travée
centrale de 856 mètres, record
du monde dans la catégorie des
ponts à haubans.

1992 – Un Airbus A-320
d’Air Inter, transportant 96 per-
sonnes, s’écrase sur le mont
Sainte-Odile, près de Stras-
bourg, faisant 87 morts.

1989 – George Bush prête
serment comme 41e président
des Etats-Unis.

1988 – Décès du baron Phi-
lippe de Rothschild, homme
de lettres et propriétaire du
château Mouton-Rotschild.

1987 – Le Britannique Terry
Waite est kidnappé à Beyrouth,
où il se trouvait dans le cadre
d’une mission pour l’Eglise an-
glicane. L’Organisation de la
justice révolutionnaire recon-
naîtra l’enlèvement, accusant
Waite d’être un espion à la
solde des Etats-Unis. Le prison-
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nier sera finalement libéré le
18 novembre 1991.

1986 – Le premier ministre
britannique Margaret That-
cher et le président français
François Mitterrand convien-
nent qu’un double tunnel fer-
roviaire reliera les villes de
Douvres et de Calais en 1993.
L’un des tunnels sera réservé
aux trains ultrarapides, l’autre
au transport ferroviaire des voi-
tures et des autobus. La cons-
truction de ces tunnels souter-
rains a déjà fait l’objet de deux
projets, l’un dans les années
1870 et l’autre dans les années
1970, tous deux annulés pour
des raisons politiques et écono-
miques.

1984 – Le nageur et acteur
de cinéma américain Johnny
Weissmuller meurt à l’âge de
79 ans. Ce champion a gagné
cinq médailles d’or aux Jeux
olympiques de 1924 et 1928.
Engagé ensuite par la MGM
pour jouer le rôle de Tarzan, il
a tourné une vingtaine de films
de cette série.

1981 – Téhéran libère les 52
otages américains détenus de-
puis 444 jours dans l’ambas-
sade américaine. Les otages
avaient été arrêtés le 4 novem-
bre 1979, lorsque des Iraniens
s’étaient emparés de l’ambas-
sade américaine à Téhéran.

1977 – Jimmy Carter est as-
sermenté comme 39e prési-
dent des Etats-Unis, tandis que
Walter Mondale devient vice-
président.

1977 – Condamnation de Pa-
trick Henry par la cour d’assi-
ses de l’Aube à la réclusion cri-
minelle à perpétuité, pour l’en-
lèvement et le meurtre de Phi-
lippe Bertrand, un enfant de 7
ans qui habitait la ville de
Troyes. L’affaire avait soulevé

l’opinion publique car Patrick
Henry, qui était un proche de
la famille de la jeune victime,
avait tenu tête aux policiers
pendant plusieurs semaines, al-
lant même jusqu’à accorder
plusieurs interviews aux jour-
nalistes, en répétant sans cesse
et sans scrupule que les ravis-
seurs d’enfants méritaient la
peine de mort, avant de finir
par avouer son meurtre. Le
meurtrier a échappé à la guillo-
tine grâce à son avocat Robert
Badinter et sa plaidoirie-mara-
thon contre l’horreur de la
peine de mort. C’est ce même
Robert Badinter qui, quatre
ans plus tard, devenu garde des
Sceaux de François Mitterrand,
fera voter l’abolition de la
peine de mort.

1965 – Décès à Palm Springs,
en Californie, d’Alan Freed, ce
disc-jockey qui a joué un rôle
de premier plan dans la pro-
motion du rock’n’roll et du
rhythm’n’blues au milieu des
années 1950. Malheureuse-
ment, il a vu sa carrière battre
de l’aile lorsque a éclaté le
scandale de la Payola.

1961 – Le président améri-
cain John F. Kennedy lance la
phrase qui passera à l’histoire:
«Ne demandez pas ce que votre
pays peut faire pour vous, mais
plutôt ce que vous pouvez faire
pour votre pays».

1946 – Démission du général
de Gaulle, chef du gouverne-
ment provisoire de la Républi-
que française.

1936 – Mort du roi d’Angle-
terre George V: Edouard VIII
lui succédera pendant moins
d’un an.

1666 – Mort d’Anne d’Autri-
che, épouse de Louis XIII.

1265 – Le Parlement anglais
se réunit pour la première fois.

Le Seigneur a consolé
son peuple, il s’est ému
de pitié pour les siens
dans la peine.

Esaïe 49:13

LE FAIT DIVERSZ
PESEUX � Conducteur re-
cherché. Vendredi entre
10h30 et 11h30, le conducteur
d’un véhicule inconnu de cou-
leur claire a, lors d’une ma-
nœuvre, heurté le pare-chocs
arrière d’une Ford Mondéo de
couleur rouge, sur le parking
Migros, à Peseux. Ce conduc-
teur ainsi que les témoins de
cet incident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale, à Boudry, tél. 032
889 62 24. /comm



MagazinePardonnez-moi, 13.05

Salut l’ancien!

DocumentaireHistoirevivante,dimanche20.30

Islam, terrorisme et atome

MagazineMiseaupoint,dimanche20.00

Elisabeth Kopp, le retour!

PUBLICITÉ

Focus

Le point faible
d’Elisabeth Kopp,

c’était son mari...
La première conseillère
fédérale du pays revient.
Du moins sur le plateau
de l’émission
dont elle est l’invitée
en raison de la présentation
au festival de Soleure
du documentaire
Elisabeth Kopp,
eine Winterreise.
Sinon cette édition
de Mise au point se pose
une question intéressante:
comment parler de Blocher
en année électorale?
Suggestion toute simple:
et si on demandait
à Mix et Remix?

Le communisme
a montré qu’il pouvait

en partie être soluble
dans le marché.
Alors au chapitre des grandes
peurs, l’Occident inquiet
n’a désormais de cesse
de brandir celle du djihad
nucléaire. Du Pakistan
aux Etats-Unis, l’enquête
de Julian Sher en explore

la possibilité. Entre marché
parallèle et jeu complexe
des relations internationales,
des chercheurs
du tiers-monde et des Etats
comme la Corée du Nord,
la Libye ou l’Iran partagent
des informations sensibles,
nourrissent des projets
détonants et poursuivent
des intérêts communs.

A ncien avocat
du Canard Enchaîné,

ancien ministre
de Mitterrand,
ancien du Conseil
constitutionnel,
mais aussi ancien amant
de l’inénarrable
Christine Deviers-Joncours,
ex-Putain de la République,
et à ce titre, ancienne figure
centrale de l’affaire Elf,
Roland Dumas vient-il
chercher un peu de paix
médiatico-helvétique
chez Darius Rochebin
ou vient-il, pour le compte
de Ségolène Royal,
essuyer les plâtres
de Montebourg?

MagazineArtereportage,samedi19.00

Cuba: zoom sur les enfants de Fidel
A Cuba, l’après-Castro

se prépare. Depuis
cet été, l’état santé de Fidel
s’est dégradé et la société
à venir doit perpétuer
l’esprit du ‹‹Lider Maximo››.
Ainsi, dès l’école, on insuffle
le souffle révolutionnaire
aux adultes de demain.
Claudia, Osvaldo et Carlos
Luis suivent, comme
500.000 autres adolescents,
un programme expérimental.

Ils sont encadrés
par des professeurs issus
de l’Union des jeunes
communistes prêts
à leur transmettre les gènes
du socialisme. De plus,
l’éducation et le savoir
s’appuyent sur
l’entraînement militaire.
Pris dans un système
qui les dépasse, les jeunes
se comportent en petits
soldats du régime castriste.

TéléfilmLadamed’Izieu,20.30

En plein devoir de mémoire
De Traque des nazis en hommage aux Justes de la nation,

la télé donne dans le devoir de mémoire. Ce téléfilm
en deux parties revient sur la tragédie des 44 enfants d’Izieu
dans l’Ain, victimes du zèle de Klaus Barbie. Et Véronique
Genest nous change de Julie Lescaut.

15.00-16.00
Documentaire
Lepontdel’Oresund

18.30-19.30
Magazine
Sportdimanche

22.30-23.25
Documentaire
Rossellini-Bergman,
l’amourducinéma

Dimanche

10.20-12.15
Film
Lesensorcelés

20.25-21.40
Humour
CucheetBarbezat

22.55-0.25
Documentaire
MikeBrant

Samedi

DivertissementNRJ Music Awards,samedi20.50

Arthur sera entouré de vraies bombes!

Interview

A rthur, l’humoriste
qui monte (si, si) reprend

les rênes de la présentation
de cet événement annuel.
Rencontre.

Que représente pour vous
la présentation de ce show
annuel?
Avec les Miss France,
c’est LA soirée de l’année.
Je crois que c’est devenu
le grand rendez-vous de TF1,
de NRJ et des amoureux
de la musique en général.
Mais il constitue aussi pour
moi un nouveau challenge.
Quand TF1 me l’a proposé,
je n’ai pu qu’accepter.

Qu’allez-vous apporter
à cette émission?
Ma fraîcheur et ma bonne
humeur, ainsi qu’une touche
d’humour. D’ailleurs, j’aurai
à mes côtés quelques bons
amis pour cela.

Est-ce que vous produire
sur scène dans un one-
man-show va vous aider?
Toutes les expériences
servent à quelque chose.
Mais dans le cas présent,
oui, je crois que cela va
m’aider à gérer un peu

mieux cette adrénaline.
D’autant que les NRJ Music
Awards sont en direct!

On vous sent serein.
Oui, je sens qu’on va bien
s’amuser. Je veux que mes
lancements fassent plaisir,
qu’ils soient drôles
et chaleureux. Ce n’est
que du bonheur, d’autant
que Gérard Pullicino
est à la réalisation.
C’est la meilleure cérémonie
avec le meilleur réalisateur !

Y a-t-il une star que vous
rêvez d’approcher?

Dans cette édition 2007,
beaucoup de «bombes»
féminines seront présentes
et je peux vous assurer
que je vais être bien entouré
avec Christina Aguilera,
Gwen Stefani, Fergie,
The Pussycat Dolls
et Shakira.

Peut-on s’attendre
à quelques surprises ce soir?
Le spectacle va démarrer
par un dessin animé.
C’est tout ce que je peux
vous dire...

PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICE GASCOIN

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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ACTION
POÊLES
& SPAS
Action HASE

sur modèle LUNO
Fr. 3200.-

6 places, faible
consommation

énergétique
Fr. 19'000.-
Fr. 16'500.-

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



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. 1999.
Réal.: Adrian Shergold. 

15.05 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1987.
Réal.: Mary McMurray. 

16.55 Rosemary & Thyme
17.50 La Kiné

Film TV. Drame. Fra. 2001.
Réal.: Aline Issermann.
1 h 40. 10/10.  

19.30 Monacoscope
19.40 Sagas, édition limitée

Invitée: Elodie Gossuin.
20.30 TMC info 

tout en images/Météo
20.40 Agence Matrix

3 épisodes. 
23.05 La Détenue�

Film TV. Drame. EU. 1999.
Réal.: Glen Pitre. 1 h 40.  

0.45 Joy 
chez les pharaons�

Film TV. Erotique. Fra. 1993.
Réal.: Jean-Pierre Floran. 

6.45 Zavévu
9.30 Open d'Australie 

2007
Tennis. 6e jour. En direct. 

10.25 Descente dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Cortina d'Am-
pezzo (Italie). 

11.55 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Val d'Isère (Sa-
voie). 

13.05 Open d'Australie 
2007

Tennis. 6e jour. 
13.55 Championnats 

du monde 2007
Snowboard. Halfpipe. En di-
rect. A Arosa (Suisse). 

15.30 Point Pleasant
16.10 Stingers
16.55 L'homme

qui tombe à pic
17.45 Objectif aventure

Inédit. 
18.15 Sigur Rós

Concert. Pop/Rock. Inédit.  
19.05 100% Scène

Concert. Pop/Rock. 
19.55 Banco Jass
20.00 Kaamelott

22.00 TSR Dialogue
22.10 Genève Servette / 

Rapperswil
Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Commentaires: Laurent
Bastardoz.  L'équipe de
Rapperswil est assurément
la bête noire des Genevois
cette saison. Le Servette de
Serge Aubin et Gaeten Aug-
sburger s'est en effet incliné
à trois reprises face au SCRJ.

23.00 Sport dernière
23.35 100% Scène

Chris Maldah. 
0.25 Stars etc... 

(câble et satellite)

6.45 JT matin
6.55 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.55 TF ! Jeunesse�

11.05 Vidéo gag
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale people musique.
Invités: Shy'm, Leslie, Fau-
del, Amine.

13.00 Journal
13.35 Reportages�

Inédit. A la vie, à l'amour. 
14.10 Miss Détective�

Film TV. Suspense. EU.
2006. Réal.: Lea Thompson.
1 h 55. Inédit.  Le prix à
payer. Jane Doe enquête sur
la mort d'un homme d'af-
faires, qui s'est tué acciden-
tellement après la diffusion
d'un documentaire tourné
sur sa personne.

16.05 7 à la maison�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. 
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

23.30 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. Meurtre
sur papier glacé. «Meurtre
sur papier glacé». Une ado-
lescente, mannequin, est
retrouvée assassinée, tan-
dis qu'une autre est laissée
pour morte au service des
urgences d'un hôpital. -
0h20: «Libération sur pa-
role».

1.05 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 
2.55 Aimer vivre en France�

3.50 Histoires naturelles�

4.20 Reportages�

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invités: Moussa Ag Assarid;
Sonia Poussin; Alexandre
Poussin.

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.25 Sentez-vous bien

Inédit. 
14.25 Castres (Fra) / 

London Wasps (Ang)
Rugby. Coupe d'Europe. 6e
et dernière journée. Poule 1.
En direct. 

16.20 Le plein de Dakar
16.55 Le Mans (L1) / 

Marseille (L1)�

Football. Coupe de France.
16e de finale. En direct.  

19.05 On a tout essayé... 
même sans le patron

Invité: Lorant Deutsch pour
la pièce «L’Importance
d’être constant», en ce mo-
ment à Paris au théâtre An-
toine.

19.50 Samantha Oups !�

20.00 Journal�

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. 3 h 5.  Bretteur
acide et vif de l'actualité,
Laurent Ruquier, jamais
avare d'un bon mot, multi-
plie les invitations sans ver-
gogne, jusque tard dans la
nuit. Il a pris l'habitude
d'être entouré de personna-
lités oeuvrant dans les do-
maines les plus divers, avec
qui il commente les mo-
ments forts de l'actualité de
la semaine écoulée.

2.20 Dakar 2007, 
le grand résumé

L'actualité et les coulisses
de la course. 

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.00 Le Scooby-gang�

10.35 C'est pas sorcier�

La Terre vue de l'espace. 
11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

14.50 Côté jardins�

Au sommaire: «Le docu-
mentaire». - «Les conseils
de Coralie». - «Le coup de
coeur de Coralie». - «Le dos-
sier de Thierry». - «La re-
cette gourmande».

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.15 Questions

pour un champion�

18.43 La santé à tout âge
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

La redevance sur les droits
d'auteur. 

20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.30 Soir 3
22.55 Mike Brant, 

laisse-moi t'aimer�

Documentaire. Musical. Fra.
2002. Réal.: Erez Laufer.
1 h 30. Inédit.  Témoi-
gnages et images d'archives
retracent le parcours d'une
des figures emblématiques
de la chanson francophone
des années 70. Né dans un
camp de transit à Chypre,
Moshe Brand grandit à
Haïfa.

0.25 Catcheurs 
de père en fils

Documentaire. Société. Fra.
2007. Inédit.  

6.50 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.35 Fan de
12.15 Chef, la recette !

Inédit. Nouvelle formule. Au
sommaire: «Soupe de to-
mate au cumin». - «Petits
beignets de poulet épicés,
purée de carottes». -
«Mousse au chocolat aux
framboises».

13.05 D&CO
14.00 100% foot
15.05 N.I.H.,

alertes médicales�

2 épisodes. 
17.00 Caméra café
17.45 Kaamelott
18.25 Manu et Bruno 

sont dans la télé
Inédit. 

19.05 Turbo
Inédit. 

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel

Inédit. 
20.40 Cinésix

21.45 Threshold, 
premier contact��

Série. Fantastique. EU.
2005. 3 et 4/13. 2 épisodes
inédits. «Immunité». Les
membres de l'équipe sont à
la recherche des personnes
qui ont été exposées au si-
gnal. Leur enquête les mène
dans un fast-food. Peu de
temps après, le corps d'un
homme dont la tête a im-
plosé est retrouvé dans la
réserve. - 22h35: «Folie
trompeuse».

23.30 Dead Zone��

3 épisodes. 
2.00 Club

7.00 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Inédit. 

10.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.25 Les cavaliers du mythe
14.00 Verdict�

Inédit. L'affaire Fauviau. 
15.05 Danger, 

sables mouvants�

16.05 Traditions et saveurs�

Les épices. 
17.00 Lion et léopard�

Inédit. Une amitié particu-
lière.

18.00 Echappées belles
Mauritanie.

19.00 Arte reportage
Cuba: les enfants de Fidel.
Un documentaire français
réalisé par Mélissa Mon-
teiro en 2007. A Cuba,
l'après-Castro se prépare
dès l'école, dans le but de
perpétuer l'esprit de Fidel.

19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 30
minutes.  Pour les tigres de
l'Amour. Un documentaire
allemand réalisé par Chris-
tiane von Schwindt en
2003. Un ancien chasseur
dirige aujourd'hui une bri-
gade antibraconnage.

22.10 Candide
Opérette. Opéra de: Leo-
nard Bernstein. Inédit. 

1.05 Le pays du chien 
qui chante�

Film TV. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Yann Dedet. 1 h 30.
Avec : Katsuko Nakamura. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.40 Ciné 9
13.50 Avalanche�

Film. Catastrophe. EU.
1978. Réal.: Corey Allen.
1 h 35.  

15.25 Justice 
pour un innocent

Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Paul Krasny. 1 h 45.  

17.10 Détournement 
CX-17

Film TV. Action. EU. 1996.
Réal.: Paul Schneider.
1 h 30.  

18.40 La Loi du fugitif
19.30 Ça va se savoir�

20.15 Papa Schultz
20.45 Sabata�

Film. Western. Ita. 1970.
Réal.: Gianfranco Parolini.
1 h 55.  

22.40 La Revanche 
de Freddy���

Film. Horreur. EU. 1985.
Réal.: Jack Sholder. 1 h 30.  

0.10 Hotline�

0.45 Viper

TSR1

20.30
La Dame d'Izieu

20.30 La Dame d'Izieu
Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Alain Wermus. 1 et
2/2.  La mission. Avec : Véro-
nique Genest, Vincent Win-
terhalter, Charles Lelaure.
«La mission». Pendant la
Seconde Guerre mondiale,
une femme juive victime
des lois antisémites tente
de sauver des enfants -
22h00: «Le refuge».

TSR2

20.25
Cuche et Barbezat...

20.25 Cuche et Barbezat 
font du badminton

Spectacle. 1 h 35. Inédit.
Avec : Benjamin Cuche,
Jean-Luc Barbezat. Les
comédiens Benjamin Cuche
et Jean-Luc Barbezat sont
passés maîtres dans l'art de
se servir de la rue, des dis-
cussions de bistrot ou de
l'actualité pour mettre en
scène des personnages.

TF1

20.50
NRJ Music Awards

20.50 NRJ Music Awards
Magazine. Musical. Prés.:
Arthur. En direct. 2 h 40.
Invités: Christina Aguilera,
Gwen Stefani, The Pussycat
Dolls, Robbie Williams, Fer-
gie, Nelly Furtado, Rihanna,
Sean Paul, Yannick Noah,
Calogero, Bob Sinclar, David
Guetta, Diam's, Faudel, Faf
La Rage, Olivia Ruiz, Shy'm.

France 2

20.50
La revanche des stars

20.50 La revanche des stars
Divertissement. Prés.: Oli-
vier Minne. Qui n'a jamais
rêvé, tapi derrière la porte,
en se frottant les mains et
en ricanant tout bas, d'ob-
server un camarade se dé-
battre dans le piège que l'on
a soi-même préparé? Des
personnalités, qui ont na-
guère été piégées, prennent
leur revanche.

France 3

20.50
Le Fantôme du lac

20.50 Le Fantôme du lac�

Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Philippe Niang.
1 h 35. Inédit.  Avec : Ber-
nard Yerles, Linda Hardy,
Jean-Louis Foulquier,
Claude Giraud. Pierre, ingé-
nieur en hydraulique, re-
vient dans son village avec
son fils Mathieu pour réflé-
chir à la construction d'un
barrage.

M6

20.50
Les 4400

20.50 Les 4400
Série. Fantastique. EU.
2006. Réal.: Colin Bucksey.
55 minutes. 3/13. Inédit.
Copie presque conforme.
Avec : Patrick Flueger, Me-
galyn Echikunwoke, Jeffrey
Combs. Tom Baldwin est
suspecté d'avoir tué TJ Kim.
En effet, des témoins affir-
ment l'avoir vu sur le lieu du
crime.

F5

20.45
Passage du Nord-Ouest

20.45 Passage du Nord-Ouest
Documentaire. Aventure.
All. 2005. Réal.: Gunther
Scholz. 55 minutes.  Une
expédition dans les glaces
polaires. En 2003, le navi-
gateur allemand Arved
Fuchs tente la traversée du
passage du Nord-Ouest à
bord du «Dagmar Aaen», un
cotre spécialement ren-
forcé.

ARTE

TVM3

9.05 TVM3 Tubes. 10.00
TVM3 Music. 11.00 TVM3
Music. 12.00 Cinéma week-
end Rubrique. 12.05 TVM3
Music. 13.00 Météo. 13.05
Altitubes. 17.00 TVM3
Tubes. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B
avec Matt Houston. Invité:
Matt Houston. 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 Liebe mit Risiko��.
Film. Comédie sentimen-
tale. 22.30 Mensch Markus.
23.00 Genial daneben, die
Comedy-Arena.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.05
Les stars pètent les plombs.
Les ruptures de stars. 20.25
Dismissed. Divertissement.
20.50 En mode Booba. In-
vité: Booba. 21.40 Les stars
pètent les plombs. Inédit.
22.25 MTV Scan. 22.35 Rien
à br**ler. Talk-show. Best of.
23.00 Wildboyz. Divertisse-
ment. 23.25 MTV News.
Magazine. Musical. L'hebdo.
23.45 Shake ton Booty.

BBC PRIME

18.30 EastEnders. 19.00
What Not to Wear. Mums &
Babies. 20.00 Antiques
Roadshow. Edinburgh.
20.50 Marion & Geoff.
21.00 Knowing Me, Kno-
wing You... with Alan Par-
tridge. 21.30 Knowing Me,
Knowing You... with Alan
Partridge. 22.00 Knowing
Me, Knowing You... with
Alan Partridge. 22.30 The
League of Gentlemen.

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. 17.40 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 5 minutes.
20.35 Affari tuoi. Divertisse-
ment. Prés.: Flavio Insinna.
45 minutes. 21.20 Fratelli
di test. Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 2 h 35.
23.55 TG1.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Krypto the Superdog.
18.30 Folletti si nasce. Film
TV. Conte. 20.10 Warner
Show. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.00 Una
vicina quasi perfetta�. Film
TV. Suspense. EU. 2005.
Réal.: Douglas Jackson.
1 h 35.  22.35 Cold Case. Is-
tinto materno. 23.25 Sa-
bato Sprint.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Unser
Charly. Série. Sentimentale.
Charly und der Flohwalzer.
20.15 Wetten, dass... ?. Di-
vertissement. Talk, Wetten
und Musik mit Thomas
Gottschalk. 22.30 Heute-
journal�. Information. Jour-
nal. 22.45 Das aktuelle
sportstudio. Magazine.
Sportif. 23.45 Mord im
Netz��. Film. Drame. Fra -
GB. 2003. Inédit.  

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Zusammenhalt und
Selbsthilfe: Die «Schwabe-
numsiedler» aus Bessara-
bien. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. Das Maschenmu-
seum von Albstadt. 22.20
Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Scheibenwi-
scher.

RTLD

17.50 Smallville. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Jurassic Park
III��. Film. Aventure. EU.
2001. Réal.: Joe Johnston.
1 h 55. Dolby.  22.10 Party
Animals�. Film. Comédie.
EU. 2003. Réal.: Walt Becker.
1 h 50.  Le roi des fêtards de
l'université se retrouve dans
une position délicate. 

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25
Mon copain de classe est un
singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45
Robotboy. 19.10 La nou-
velle ligue des justiciers.
19.35 Teen Titans. Série.
Animation. 20.00 Scooby-
Doo, où es-tu ?. 20.25 Le la-
boratoire de Dexter. 20.45
Geronimo. Film TV. Aven-
ture. 22.30 Blood Sim-
ple����. Film. Policier. 

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. Jeu. 21.00 A
modo mio. Divertissement.
Prés.: Bigio Biaggi. 1 h 45.
22.45 Telegiornale notte.
23.00 Meteo. 23.05 Un
piano perfetto�. Film TV.
Suspense. Can. 2002. Réal.:
Jason Hreno. 1 h 30.  

SF1

18.10 Lüthi und Blanc�. Die
Unterschrift. 18.50 Samsch-
tig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.00 Sicher ist
sicher. 20.15 Wetten, dass...
?. Talk, Wetten und Musik
mit Thomas Gottschalk.
22.35 Tagesschau. 22.55
Sport aktuell. 23.45 Kom-
missar Beck.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche.
Invitée: Mireille Mathieu.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Dans le se-
cret des pierres. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 Les Courriers de la
mort���. Film TV. Suspense. 

EUROSPORT

10.30 Descente dames. Ski
alpin. Coupe du monde. En
direct. A Cortina d'Ampezzo
(Italie). 12.00 Descente
messieurs. Ski alpin. 13.15
Après ski. Magazine. Sportif.
14.00 Calais (CFA)/Sedan
(L1). Football. 17.30 Coupe
du monde. Saut à skis.
20.30 Strasbourg (L2)/Lille
(L1). Football. 23.30 Score
XPress. 1.00 Open d'Austra-
lie 2007. Tennis. 

CANAL+

12.40 + clair(C). 18.25 Cold
Case�. Sous le masque.
19.10 S.A.V des émissions.
19.15 Salut les Terriens(C).
Magazine. Information.
20.25 7 jours au
Groland�(C). Divertisse-
ment. 20.50 La Gorge du
diable��. Film. Thriller. EU.
2003. Réal.: Mike Figgis. 2
heures. Inédit.  22.50 Une
vie inachevée��. Film.
Drame.

PLANETE

17.10 Portrait. 17.35 Goran
Bregovic et l'Orchestre des
mariages et enterrements.
Concert. Musique du
monde. 19.00 David Murray
and the Gwo-Ka Masters.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 «Les
Contes d'Hoffmann», d'Of-
fenbach. Opéra. 23.40
Grands arias : El Niño.
Opéra. 23.50 Séquences
jazz mix.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Línea 900. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30
Muchoviaje. 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.25 La semana interna-
cional. 22.40 Sinfonia de
ilegales�. Film. Drame. 

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 James Bond 007 : Der
Morgen stirbt nie���. Film.
Espionnage. 22.05 Tages-
themen. 22.25 Das Wort
zum Sonntag�. 22.30 Niko-
lai Valuev (Rus)/Jameel
McLine (E-U). Boxe. Combat
international. Poids lourds.
En direct. A Bâle (Suisse).
Commentaires: Andreas
Witte.

17.20 Des trains pas comme
les autres. 19.00 Dans la
nature avec Stéphane Pey-
ron. Ladakh, les bergers de
l'hiver. 19.50 Les écuyers du
Cadre noir. Le grand gala.
20.20 Planète pub. Le
couple. 20.50 Le siècle des
hommes. Documentaire.
Histoire. Fra - GB - EU. 1996.
Réal.: Philippe Grandrieux.
55 minutes. 15/26.  23.35
Planète pub.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.30 Toute une histoire
8.20 Dolce vita
8.50 Signes�

9.30 Phenomania
10.20 Les Ensorcelés���

Film. Drame. EU. 1952.
Réal.: Vincente Minnelli.
1 h 55. NB.  

12.15 Reba
12.45 Le journal
13.05 A suivre
13.20 La boîte à musique
13.55 Une famille 

presque parfaite
14.20 Siska
15.20 Bateau de rêve

Film TV. Sentimental. All -
Aut. 1999. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 35.  

16.55 Alerte Cobra
Froide vengeance. 

17.50 Chroniques
de l'Ouest sauvage

Le règne de Mo'Ko. 
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. Chienne de vie. 

23.30 Traque 
à San Francisco�

Film TV. Suspense. AfS - All.
2002. Réal.: Darrell James
Roodt. 1 h 30.   Avec : Ro-
bert Patrick, Lauren Holly,
Barry Shabaka Henley, Chris
Hoffman. Après l'assassinat
d'une jeune femme, son
frère décide de mener sa
propre enquête. Aidé par
une inspectrice, l'homme
traque le criminel, un tueur
en série.

1.00 Le journal 
(câble et satellite)

1.30 Sport dernière 
(câble et satellite)

Canal Alpha
8.00 Boucle des magazines
8.00 Eco.Décode: Maroc, 2e
partie 8.20 Comme chez
vous. Magazine 8.40 Ma foi
c’est comme ça. Magazine
9.00 Antipasto. Magazine
9.20, 13.20, 17.20, 21.20, 0.20 
L’info en continu 12.00, 
16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

19.00 Nouvelles régionales
- Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

09h30 Tennis.
Open d’Australie
10h10 Ski alpin.

Descente dames Cortina
11h10 Ski alpin. Descente
messieurs Val d’Isère 12h20
Tennis. Open d’Australie
13h55 Snowboard. CM Arosa,
half-pipe 22h10 Hockey sur
glace. LNA, résumé de GE
Servette - Rapperswil 23h00
Sport dernière

14h25 Rugby.
Coupe d’Europe,
Castres - Wasps

16h55 Football. Coupe de
France, Le Mans - Marseille

Jusqu’à 10h15
Tennis: Open
d’Australie  10h15

Ski alpin. Descente dames
Cortina 11h15 Ski alpin.
Descente messieurs Val
d’Isère 14h00 Football.
Coupe de France, Calais -
Sedan 17h30 Ski nordique.
Saut à Zakopane 20h30
Football. Coupe de France,
Strasbourg - Lille

15h00 Rugby.
Coupe d’Europe,
Stade français -

Calvisano et Sale - Ospreys

19h40 Hockey sur
glace. LNA, Zoug -
Fribourg Gottéron

Zapping Sport
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8.00 Iles... était une fois 
l'Océanie

9.10 Mon chef bien-aimé
9.40 Alerte Cobra

Affaire de famille. 
10.30 Melrose Place

3 épisodes. 
13.20 Piège en plein ciel�

Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: Larry Shaw. 1 et
2/2.

16.40 Rosemary & Thyme
2 épisodes. 

18.50 Incroyable... mais vrai !
20.30 TMC info 

tout en images/Météo
20.45 Le Jour de gloire�

Film. Comédie. Fra. 1976.
Réal.: Jacques Besnard.
1 h 40.  

22.25 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB.
1990. Réal.: Ross Devenish.
1 h 35.  

0.00 Hercule Poirot
1.15 Joy à Moscou�

Film TV. Erotique. Fra. 1993.
Réal.: Jean-Yves Pavel.
1 h 35.  

2.50 Destination monde

9.40 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.55 Descente du super 
combiné messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 

12.10 tsrinfo
12.40 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.35 tsrinfo
13.55 Slalom du super 

combiné messieurs
Ski alpin. En direct. 

14.55 Open d'Australie 
2007

Tennis. 8es de finale. 
17.00 Toumaï, 

le nouvel ancêtre���

18.20 TSR Dialogue
18.35 Racines
18.55 Pardonnez-moi
19.15 Lampedusa�

Film. Court métrage. 
19.35 Simone's Labyrinth

Film. Court métrage. 
19.50 Life

Film. Court métrage. 
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.15 Sang d'encre
21.30 Cadences

Magazine. Musical. Prés.:
Flavia Matea. 1 h 5.  Chick
Corea et Bobby McFerrin:
une amitié musicale. Flavia
Matea accueille un duo ex-
ceptionnel en la personne
d'un compositeur amou-
reux de piano, Chick Corea,
et d'un chanteur-chef d'or-
chestre, Bobby McFerrin.

22.35 Singulier
(câble et satellite)

23.05 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

23.55 Mise au point 
(câble et satellite)

6.20 Lapitch
Le ciel leur tombe sur la
tête.

6.45 JT matin
6.50 TF ! Jeunesse
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

13.00 Journal
13.25 Walker, 

Texas Ranger�

Bienvenue chez Franck. 
14.15 Angela's Eyes�

Inédit. Pour le meilleur et
pour le pire. Missy Banders,
journaliste à la télévision,
reçoit des menaces de mort.
Comme son producteur, elle
pense que Jack Stillman,
surnommé «le médiateur»,
pourrait en être l'auteur...

15.05 Close to Home��

Maisons closes. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Crime sur le campus. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.55 New York, 
section criminelle�

Série. Policière. EU. 2003. 3
épisodes. «Un tueur assas-
siné». Une comptable dis-
paraît sans laisser de traces.
Goren et Eames sont
chargés de l'enquête. -
23h40: «Prédictions à
vendre». - 0h30: «Plagiat».

1.25 L'Empreinte
du crime��

Inédit. Au nom de l'amour. 
2.20 La vie des médias
2.45 Vatel���

Film. Histoire. Fra - GB - Blg.
2000. Réal.: Roland Joffé.
1 h 50.  

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca

Inédit. 
9.30 Orthodoxie
10.00 Matinée
oecuménique�

10.55 Célébration
oecuménique

Depuis Saint George's Angli-
can Church à Paris (XVIe).

12.05 Chanter la vie, 
entrée d'artistes

13.00 Journal�
13.15 J'ai rendez-vous 

avec vous
13.45 Vivement dimanche

Invité: Michel Delpech.
15.30 XV/15
15.50 Northampton (Ang) / 

Biarritz (Fra)
Rugby. Coupe d'Europe. 6e
et dernière journée. Poule 6.
En direct. 

17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.40 Faites entrer 
l'accusé��

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 35. Rezala, le tueur des
trains. Le 13 décembre
1999, en gare de Douai, Co-
rinne Caillaux, une mère de
famille de trente-six ans,
monte dans le train de nuit
Calais-Vintimille. Quelques
heures plus tard, les contrô-
leurs découvrent son corps
lardé de coups de couteaux
dans les toilettes du train.
Très vite, les policiers sont
sur une piste.

0.15 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

Que faire de nos déchets
nucléaires? Fred essaie de
comprendre pourquoi les
matériaux utilisés dans les
centrales nucléaires sont
dangereux.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Dakar 2007
Rallye-Raid. 15e et dernière
étape: Dakar - Dakar (93
km). En direct. Commen-
taires: Thierry Clopeau et
Nathalie Simon.

14.50 Africa Trek�

15.45 Coup de soleil�

Café-Théâtre. 2 h 10. Mise
en scène: Jacques Rosny.
Pièce de: Marcel Mithois.

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.50 Soir 3
23.25 France Europe 

Express
Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 55.  La dimension na-
tionale ne suffit plus pour
comprendre l'évolution de
la société.

1.15 Les Dernières 
Vacances�

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1947. Réal.: Roger
Leenhardt. 1 h 35. NB.  

2.50 Soir 3
3.20 On peut toujours 

s'entendre�

6.00 M6 Music
7.45 Starsix music
9.30 M6 Kid
11.10 Grand écran

Inédit. 
11.45 Turbo
12.20 Warning
12.25 Météo
12.30 Chef, la recette !

Spéciale montagne. Au
sommaire: «Assiette mon-
tagnarde». - «Forêt noire à
la Lignac».

13.20 Kevin Hill�
3 épisodes inédits. 

15.45 Super Nanny
17.00 C'est du propre !
17.40 66 Minutes

Inédit. 
18.50 D&CO

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. Une maison tout
confort pour l'hiver. Tous les
conseils et astuces pour
faire de sa maison un véri-
table nid douillet afin d'af-
fronter l'hiver en toute séré-
nité.

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de la Villar-
dière. 1 h 15.  Voyage au
coeur du pays le plus fermé
du monde: la Corée du
Nord. Au sommaire: «Corée
du Nord, l'enfer au quoti-
dien». Après plusieurs mois
de négociations, le journa-
liste Dominique Hennequin
a réussi à pénétrer en Corée
du Nord. - «Kim Jong-II, le
dernier empereur».

0.15 66 Minutes
1.25 Turbo
1.55 Warning
2.00 M6 Music l'alternative

7.35 Debout les zouzous�

9.55 Les Rimaquoi
10.00 Le bateau livre
10.55 L'atelier de la mode

Inédit. 
11.30 C'est notre affaire

Inédit. 
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.35 Arrêt sur images
13.30 Chez F.O.G�

14.30 Le clan des suricates
Inédit. 

15.00 Superstructures�

Inédit. 
16.00 200 jours 

pour refaire le monde�

16.55 Madame Monsieur 
bonsoir

Inédit. 
17.55 Ripostes

Inédit. 
19.00 Mélodies 

de Broadway
Concert. Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Die Brücke
Inédit. 

20.40 Thema
Ils se sont tant aimés. 

23.25 Je t'aime, je te filme...
Documentaire. Cinéma. Fra.
1999. Réal.: Jean-Michel
Vecchiet et Anne Andreu. 1
heure. Auteur: Anne Andreu.
L'influence bénéfique sur la
création - et la créativité -
cinématographique des re-
lations amoureuses entre
les réalisateurs et leurs in-
terprètes.

0.25 L'Embrasement�

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Philippe Triboit.
1 h 20.  

1.45 Les codes 
vestimentaires

S'habiller comme il faut. 

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter
13.00 Un tandem de choc
13.50 Lancelot��

Film. Aventure. EU. 1994.
Réal.: Jerry Zucker. 2 h 20.  

16.10 Jack et Sarah�

Film. Comédie sentimen-
tale. Fra - GB. 1995. Réal.:
Tim Sullivan. 2 heures.  

18.10 Peur à domicile
Film TV. Suspense. EU.
1998. Réal.: David S Jack-
son. 1 h 35.  

19.45 Papa Schultz
2 épisodes. 

20.45 L'Inspecteur 
Harry���

Film. Policier. EU. 1971.
Réal.: Don Siegel. 1 h 50.  

22.35 Les Experts��

Film. Comédie policière. EU.
1992. Réal.: Phil Alden Ro-
binson. 2 h 5.  

0.40 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
1.35 Viper

Le retour. 
2.25 Peter Strohm

TSR1

20.55
Alice Nevers...

20.55 Alice Nevers, le juge 
est une femme

Film TV. Policier. Fra. 2006.
Inédit.  Mauvaise rencontre.
Avec : Marine Delterme, Ar-
naud Binard, Robin Renucci.
En enquêtant sur le
meurtre d'une jeune femme
prénommée Emmanuelle,
Alice Nevers s'intéresse de
près au monde des ren-
contres en ligne.

TSR2

20.30
Le djihad nucléaire

20.30 Le djihad nucléaire
Documentaire. Société. Sui.
2006. Réal.: Julian Sher. Et si
une organisation terroriste
se procurait l'arme nu-
cléaire? Le documentariste
fait le point sur ce sujet sen-
sible. Ainsi, le physicien Ab-
dul Qadeer Khan, père de la
bombe A pakistanaise, est
connu pour être un mar-
chand d'armes.

TF1

20.50
La Recrue

20.50 La Recrue���

Film. Espionnage. EU. 2003.
Réal.: Roger Donaldson.
2 h 5. Inédit.  Avec : Al Pa-
cino, Colin Farrell, Bridget
Moynahan, Gabriel Macht.
Walter Burke, vétéran de la
CIA, contacte le jeune James
Clayton pour lui proposer
de rejoindre les services se-
crets.

France 2

20.50
Embrassez...

20.50 Embrassez 
qui vous voudrez��

Film. Comédie. Fra. 2002.
Réal.: Michel Blanc. 1 h 50.
Avec : Charlotte Rampling,
Jacques Dutronc, Carole
Bouquet, Michel Blanc. A la
veille des vacances d'été,
Elizabeth et Bertrand Lan-
nier, un couple de bour-
geois, invitent leurs voisins
et amis à dîner.

France 3

20.50
La Fonte des neiges

20.50 La Fonte des neiges��

Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Laurent Jaoui. 1 h 55.
Avec : Robin Renucci, Anne
Coesens, Wladimir Yorda-
noff, Marina Aleksandrova.
Dans un village de mon-
tagne, Vincent, un médecin,
et Chris, sa femme, cham-
pionne de ski de fond, fê-
tent Noël avec leur ami Fé-
lix et son épouse.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. Consommer
propre: enquête sur un nou-
veau business. Au som-
maire: «Vos poubelles va-
lent de l'or».  - «Patagonia:
le roi de la fringue écolo». -
«Californie: ruée sur les
panneaux solaires». - «Pro-
duits d'entretien: que va-
lent les labels verts»?

F5

20.45
Voyage à deux

20.45 Voyage à deux��

Film. Comédie dramatique.
GB. 1967. Réal.: Stanley Do-
nen. 1 h 45.  Avec : Audrey
Hepburn, Albert Finney,
Eleanor Bron, William Da-
niels. Effectuant leur troi-
sième voyage dans le Sud
de la France, Mark, un ar-
chitecte, et son épouse se
remémorent leurs années
de vie commune.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music. 14.05
TVM3 Tubes. 15.00 Cinéma
week-end Rubrique. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00 TVM3
Music. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Françoise Hardy et
Carla Bruni dans Studio
TVM3. Invitées: Françoise
Hardy, Carla Bruni. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music. 21.00
TVM3 Music. 22.00 TVM3.
0.00 TVM3 Night.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.35 Blitz. 19.00 Was
denkt Deutschland ?. In-
vités: Janine Kunze, Mike
Krüger, Wigald Boning, Mi-
chael Imhof, Georg Uecker,
Olli Briesch. 19.45
Pastewka. Der Einzug.
20.15 Navy CIS. 21.15 Cri-
minal Minds. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.05
Les stars pètent les plombs.
Magazine. People. Les pré-
noms incroyables des en-
fants de stars. 20.25 Dismis-
sed. Divertissement. 20.50
Les stars pètent les plombs.
Magazine. People. 21.40 En
mode Booba. Invité: Booba.
22.25 MTV Scan. 22.35 Rien
à br**ler. Best of. 23.00
Wildboyz. Divertissement.
23.25 Non-Stop Yo!. Clips.

BBC PRIME

16.00 What Not to Wear.
Mums & Babies. 17.00 An-
tiques Roadshow. Maga-
zine. Service. Edinburgh.
18.00 EastEnders. Série.
Sentimentale. 2 épisodes.
19.00 The Human Senses.
Touch / Vision. 20.00 Days
That Shook the World. Black
September & Lockerbie.
21.00 Paparazzi. 22.00 Sas
Survival Secrets. 23.00 Se-
crets of Lost Empires.

RTPI

13.00 Brincar a brincar.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 PNC. 16.00 França
contacto. 16.30 PNC. 18.30
Portugal a tocar. Magazine.
Musical. 1 heure. 19.30
Africa do Sul. Magazine. In-
formation. 30 minutes.
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
Ma chi l'avrebbe mai detto.
Film TV. Sentimental. Ita.
Réal.: Giuliana Gamba.
1 h 55. 1/2.  23.20 TG1.
23.25 Speciale TG1. Maga-
zine. Information. 1 heure.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. Magazine. Spor-
tif. 19.30 Sentinel. Indagine
ad alto rischio. 20.20 Clas-
sici Disney. Jeunesse. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Série. Poli-
cière. 2 épisodes. 22.35 La
Domenica Sportiva. Maga-
zine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Faszination
Erde. Die rote Hölle: Austra-
lien. 20.15 Kreuzfahrt ins
Glück�. Inédit. Hochzeits-
reise nach Neuseeland.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Die Brandmauer.
Film TV. Suspense. All - Suè.
2006. Réal.: Lisa Siwe.
1 h 20. 2/2.  23.20 ZDF-His-
tory. Die Schindlers: Retter
mit Diplomaten-Pass. 

SWR

19.15 Die Fallers. Geständ-
nisse. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Constanzia und Colonia.
Fastnacht und Karneval ent-
lang des Rheins. 21.45 Ak-
tuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Unter einem Dach.
22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel. Jac-
queline Stuhler im Gespräch
mit Eberhard Gienger
(ehem. Turner und Politiker). 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Rach, der
Restauranttester. 20.15
Lara Croft, Tomb Raider, die
Wiege des Lebens�. Film.
Aventure. EU. 2003. Réal.:
Jan De Bont. 2 h 15.  22.30
Spiegel TV Magazin. 23.20
Traumschiff XXL, Wenn
Luxushotels schwimmen
lernen.

TVE I

TCM

17.35 Scooby-Doo et les Ex-
traterrestres�. Film. Anima-
tion. EU. 2000. Réal.: Jim
Stenstrum. 1 h 20.  18.55
Scooby-Doo et le Rallye des
Monstres��. Film. Anima-
tion. EU. 1988. Réal.: Ray
Patterson. 1 h 50.  20.45
Clockers���. Film. Policier.
EU. 1995. Réal.: Spike Lee.
2 h 5.  22.50 La revanche
des outsiders. Documen-
taire. Cinéma. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.10
Domenica elettorale. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30
Insieme. Magazine. Société.
5 minutes. 20.35 Meteo.
20.40 Storie�. Magazine.
Société. Kill Gil - vol II. 22.40
Il balcone. Magazine. Cultu-
rel. 30 minutes. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.25
Meteo. 23.30 Boycott. Film
TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Clark Johnson. 1 h 45.  

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. Kinderdorf Pesta-
lozzi. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Lüthi
und Blanc�. Big Boss. 20.30
MusicStar. Die Show. 22.05
Tagesschau. 22.20 MusicS-
tar. Die Entscheidung.
22.45 Arosa Humor-
Festival. Selection 3 mit Ur-
sus & Nadeschkin. 23.25
White Flag.

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. Invité:
Faudel. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.15 Le grand rendez-
vous. 19.05 30 millions
d'amis. 19.35 Iles... était
une fois. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Merlin
Tuttle, l'ange gardien des
chauves-souris. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 Les années bonheur.

EUROSPORT

12.45 Slalom géant dames.
Ski alpin. 14.00 Slalom du
super combiné messieurs.
Ski alpin. 15.00 Paris-SG
(L1)/Gueugnon (L2). Foot-
ball. 17.15 Le Mag de la
coupe de France. Magazine.
Football. 17.45 Monaco
(L1)/Toulouse (L1). Football.
20.00 Coupe de France.
Football. 22.15 Winterpark
Weekend. 1.00 Open d'Aus-
tralie 2007. Tennis. 

CANAL+

17.00 A quoi tu joues ?. Iné-
dit. Destination la Mongolie.
18.00 Star Wars Episode I :
la menace fantôme���.
Film. Science-fiction. EU.
1999. Réal.: George Lucas.
2 h 10. Dolby.  20.10 Ça
Cartoon(C). 20.50 World Po-
ker Tour. Poker. 22.10 Bruel,
Lost in Vegas. Documen-
taire. Découverte. Inédit.
23.10 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

18.15 Concerto pour piano
n°1 de Ludwig van Beetho-
ven. Concert. Classique.
18.40 Grands arias :
«Iphigénie». Opéra. 19.00
Joe Zawinul & WDR Big
Band de Cologne. Concert.
Jazz. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.45 A Benguer. Ballet.
22.05 Dancer's Studio.
22.35 Danse avec la vie.
23.30 Grands arias : «Ham-
let» par José Van Dam.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Al filo de lo imposible.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Mi mejor
enemigo��. Film. Drame.
Esp - Chl. 2005. Réal.: Alex
Bowen. 1 h 40.  23.30 D-
Calle.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Inédit. Schwelbrand. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 23.00 ttt : ti-
tel thesen temperamente.
23.30 Chicago Bears/New
Orleans Saints. Football
américain. Championnat
NFL. Finale de Conférence. A
Chicago (Illinois). Commen-
taires: Andreas Witte et Dirk
Froberg.

16.05 Reptiles. 17.00 Les
meilleurs endroits pour
voir... les plus beaux ani-
maux. 17.05 Des trains pas
comme les autres. 18.45 A
la recherche du pharaon
perdu. 20.15 Planète pub.
Latine Argentine. 20.45 Les
ailes de légende. Le B-25
Mitchell. 21.35 Avions de
ligne. Entre guerre et paix.
22.30 Planète pub. Les des-
sous. 23.00 Gitmo.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Toute une histoire
9.10 Famille Piccard : 

une saga 
de trois générations

10.00 Service oecuménique
10.45 Sur le parvis
11.00 Vu à la télé

Drôles de métiers. 
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. 

14.25 Wildfire
Une grande fête. 

15.20 Fanfan�

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1992. 

16.55 Ghost Whisperer
Pour Stacy. 

17.40 FBI, portés disparus
Inédit. Heureux événement. 

18.25 Ensemble
Village d'enfants Pestalozzi. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

22.30 Les 4400
Série. Fantastique. EU.
2006. 6 et 7/13. 2 épisodes
inédits. «Réminiscences».
Pendant que Shawn est ad-
mis dans un hôpital psy-
chiatrique, Alan rencontre
l'homme qui a causé la
mort de son fils et de son
mari il y a neuf ans. -
23h20: «Trahison». Tandis
qu'Alana aide Amy à trouver
des renseignements sur sa
grand-mère, deux agents de
la NSA viennent les interro-
ger sur le groupe Nova.

0.05 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

Canal Alpha
8.00 Boucle des magazines
8.00 Eco.Décode: Maroc, 2e
partie 8.20 Comme chez
vous. Magazine 8.40 Ma foi
c’est comme ça. Magazine
9.00 Antipasto. Magazine
9.20, 13.20, 17.20, 21.20, 0.20 
L’info en continu 12.00, 
16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

18h30 Sport
dimanche

09h40 Ski. Géant
dames Cortina,
1re manche

10h55 Ski alpin. Super-
combiné messieurs Val
d’Isère, descente 12h40 Ski.
Géant dames Cortina, 2e
manche 13h55 Ski. Super-
combiné messieurs Val
d’Isère, slalom 14h55 Tennis.
Open d’Australie

09h55 Auto-moto
10h50 Téléfoot

15h50 Rugby.
Coupe d’Europe,
Northampton -

Biarritz 17h55 Stade 2

13h25 Auto-moto.
Dakar 2007,
dernière étape

Jusqu’à 11h00
Tennis. Open
d’Australie

11h00 Ski alpin. Super-
combiné messieurs Val
d’Isère, descente 12h45 Ski
alpin. Géant dames Cortina,
2e manche 14h00 Ski alpin.
Super-combiné messieurs
Val d’Isère, slalom 15h00
Football. Coupe de France,
PSG - Gueugnon 17h45
Football. Coupe de France,
Monaco - Toulouse 20h00

Zapping Sport
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Horizontalement: 1. Couvrir publiquement d’opprobre. Masse d’un
bâtiment en construction. 2. Fleuve de Russie. Un mètre carré. Dont
les doigts sont terminés par des sabots. 3. Bateau à voiles à un
mât. Qui est en feu. Cantatrice célèbre. Participe. 4. Clignotement
des paupières. Grand lézard d’Amérique du Sud. 5. Permet de ne
pas tout dire. Personne pleine de vitalité. Qui a de quoi. 6.
Dispositif de propulsion. Outil de cordonnier. Saucée. 7. On en tire
un colorant utilisé en teinture. Une plante comme l’azalée. 8.
Femme politique israélienne. Possessif. Pleine d’agitation. 9.
Organisme de l’ONU. Saint, un Père de l’Eglise. Barre de fermeture.
Abréviation médicale. 10. Patrie de sainte Geneviève. Pronom. Le
demander c’est faire sa soumission, en pays arabe. Préfixe. 11.
Adversaire. Ebranler. Groupe de maisons.12. Se dit d’une partie de
la vie. Tout le monde et personne. Attribut de Cupidon. Répugnant.
13. Distance de lieu ou de temps. Taxe. Fait partie du matériel de
golf. 14. Fibre synthétique. Très désagréable. Se dit d’un vent froid
et vif. 15. On le dit pommelé parfois. Qui ne dit rien. Poisson voisin
de la perche. 16. Tire son nom de sa forme. Peut être une marotte.
Ecrase. Petite maison en bois. 17. Ordre d’expulsion. Précepte par
excellence. Il se distingue. Blousé. 18. Divinité hindoue. Issue.
Entremets. 19. Ile de France. Ville d’Israël. Plus ou moins malade.
Pauvre d’esprit. Possessif. 20. A une réalité. Pédale de changement
de vitesse. Sans originalité.

Verticalement: 1. Vignoble de la côte de Nuits. Temps d’automne.
2. Fait disparaître peu à peu. D’avant. 3. Qui arrive par hasard.
Possessif. 4. Part à payer. Minerai. Petite concrétion sphérique. 5.
Distribué. Sert de repère. Hommes d’équipe. 6. Période. Ville de
Belgique. Des matches y ont lieu. Pronom. Bière. 7. Plante aquati-
que. Former (un lien moral). Article étranger. 8. Lettre grecque.

Affluent de l’Elbe. Préfixe. Orphée en était un. Greffe. 9. Etui.
Sainte. Maison de campagne retirée. 10. Désert de sable.
Interjection. Dite en termes nets. Flotte. 11. De tête. Sans valeur.
Sur la boussole. 12. Muse. Les Muses y présidaient. Formule de
salut. 13. Genre de pièces. Châtiée. Noyau (d’une sculpture).
Grande épée droite. 14. D’une manière détournée. Se dit de diver-
ses sortes de surfaces. 15. Ile de la Grèce. D’abord. Cheval d’atte-
lage. 16. Capitale des îles Fidji. Grande étendue. Chef de bande.
Ville de Grèce. 17. Ouvrier employé pour l’amarrage des navires.
Pronom. Sans intérêt. 18. Ferrure. Echecs. On s’en sert pour le trai-
tement de fractures. Genre de recueils. 19. Patrie de sainte Claire.
Fausse. Fait baisser la note. 20. Donc sans intérêt. Sorte de grand
panier. Sert à régler le tir d’une arme à feu.

Solution du problème de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Retrousser ses manches.- 2. Utrillo.
Tendancieuse.- 3. Erudition. Our. Télé.- 4. Relevé. Rambervillers.-
5. Leiris. Iéna. Olé. Hé.- 6. Ali. Ninive. Scénario.- 7. Ni. Rée. Nuls.
Ex. Gilde.- 8. Scie. Unie. Ignorée. Ob.- 9. Léonure. Doloire. Rude.-
10. Endos. Flet. Lacis. Sen.- 11. Scènes. Uléma. Inuline.- 12. Bi.
Crabbe. Anus. Ronds.- 13. Reçu. Poison. Stifter.- 14. Amolli.
Epigones. Or.- 15. Néréide. Reade. Oléine.- 16. CNR. Gemmi.
Niepce. Ost.- 17. Atèle. Attlee. Aèdes.- 18. Ci. Ans. Usuelles. Pu.-
19. Déterré. Présumé. Tour.- 20. Sterne. Lie. Etésiens.

Verticalement: 1. Ruer dans les brancards.- 2. Etre.
Licenciement. Et.- 3. Trulli. Iode. Correcte.- 4. Ridée. Renoncule.
Lier.- 5. Olivine. User. Lige. RN.- 6. Ultérieur. Sapide. Are.- 7. Soi.
In. Nef. BO. Emane.- 8. Orsini. Lubie. MTS.- 9. Etna. Vue de
l’esprit. Pi.- 10. Ré. Miel. Oté. Oie. Lure.- 11. Snobé. Sil.
Manganèse.- 12. Eduens. Golan. Odieuse.- 13. Sarracenia.
Usnée. Eut.- 14. Mn. Exorciste. Palmé.- 15. Action. Rein.
Isocèles.- 16. Niellage. Surf. Lede.- 17. Cellérier. Lotte. Este.- 18.
Huée. Il. Usine. Ios. On.- 19. Es. Rhododendrons. Pus.- 20. Sensé.

Un chercheur italien
spécialiste de la Jo-
conde affirme avoir

découvert avec certitude
quand Mona Lisa est morte le
15 juillet 1542. Il dit aussi
connaître son lieu de sépul-
ture, un couvent du centre de
Florence où elle avait passé
les dernières années de sa vie.

Giuseppe Pallanti dit avoir
retrouvé, en explorant les ar-
chives d’une église du centre
historique de Florence, en Tos-
cane, un acte de décès qui fait
référence à «l’épouse de Fran-
cesco del Giocondo, morte le
15 juillet 1542 et enterrée à Sant-

Orsola», a rapporté hier la
presse italienne.

De son vrai nom Lisa
Gherardini, la Joconde est née
en mai 1479 et a été la seconde
femme d’un riche marchand
de soie, Francesco del Gio-
condo, dont elle a eu cinq en-
fants. Selon de nombreux
chercheurs, elle a inspiré Léo-
nard de Vinci pour son célèbre
tableau exposé au Musée du
Louvre, à Paris.

Au couvent
Mona Lisa serait ainsi morte

à l’âge de 63 ans dans le cou-
vent Sant’Orsola, où elle s’était

retirée pour passer les derniè-
res années de sa vie. Situé non
loin de la basilique de San Lo-
renzo, il est aujourd’hui laissé
à l’abandon.

«C’est dans ce couvent que
Mona Lisa avait placé sa dernière
fille Marietta, qui était ensuite en-
trée dans les ordres. Et c’est là que
Lisa, comme prévu dans le testa-
ment de son mari décédé quatre
ans avant elle, a fini sa vie», a af-
firmé Giuseppe Pallanti au
journal «La Repubblica».

Analyse ADN
Carlo Pedretti, expert re-

connu de Leonard de Vinci,

a souhaité que les restes pré-
sumés de Mona Lisa soient
exhumés et fassent l’objet
d’une analyse ADN. «Grâce
aux techniques actuelles, les
scientifiques pourraient retrouver
son aspect physique, peut-être
même son visage et apporter
ainsi une contribution impor-
tante» en vue d’identifier le
modèle du tableau, a-t-il dé-
claré.

L’identité de la Joconde
continue de susciter un dé-
bat. Certains professeurs
nient que Lisa Gheradini soit
le modèle qui a inspiré Léo-
nard de Vinci. /ats-afp

La prétendue tombe
de Mona Lisa

Le tableau de Vinci suscite toujours le débat.PHOTO KEYSTONE

Sacrifier sa carrière mais
pas la propreté de ses
toilettes, ne pas débla-

térer sur la femme de l’am-
bassadeur et ne pas croiser
les jambes: le credo de la
parfaite femme de diplo-
mate vient de sortir en Ma-
laisie.

«Prenez bien soin de votre
maison... Maintenez-là propre et
prêtez une attention particulière
à vos toilettes, salles de bains et
cuisine. Il s’agit de votre image
et de celle de votre pays», écrit
Sharifah Aziah Syed Zainal
Abidin, épouse du chef de la
diplomatie malaisienne Syed
Hamid, dans son guide des
«Conseils utiles pour la
femme de diplomate».

«Contentes d’être
avec leurs maris»

«Quand votre mari est muté
surun poste difficile, soutenez-le
et ne lui donnez pas de stress
supplémentaire en vous plai-
gnant sur l’endroit où vous vi-

vez... Les femmes devraient être
contentes d’être avec leurmari et
leurs enfants où qu’elles se trou-
vent...», estime l’auteure.

Quant aux femmes qui
travaillent, «leur carrière est
importante mais certains sacrifi-
ces sont également nécessaires»,
relève la «première diplo-
mate» de Malaisie.

Et les hommes?
Eviter de trop parler, sur-

tout sur la femme de l’am-
bassadeur, est également
une règle d’or. En général,
l’épouse parfaite «ne doit par-
ler que quand on lui adresse la
parole». Elle doit surtout évi-
ter de «s’asseoir les jambes croi-
sées».

Interrogé afin de savoir si
une version était prévue
pour les «hommes de diploma-
tes femmes», le ministre des
Affaires étrangères Syed Ha-
mid a dit «ne pas penser que
beaucoup de maris voudraient
jouer ce rôle». /ats-afp

Femme de diplomate,
«sois propre et tais-toi!»



Conseiller en personnel/
Technique F/A 
Dans le cadre de sa croissance, Manpower ouvre des perspectives 
à des collaborateurs dynamiques, ambitieux et prêts à concrétiser
leurs talents, leur savoir-faire et leur enthousiasme. Nous sommes à
la recherche d’un conseiller en personnel pour la division
technique/horlogerie.

Votre profil:
● Age idéal entre 25 et 35 ans.
● De formation technique et commerciale.
● Expérience dans le domaine de l’horlogerie.
● Sens des affaires et de la vente.
● Langue maternelle française & très bon allemand.

Votre mission:
● Acquisition de nouveau clients et suivi des candidats

(travail à l’extérieur environ 30%).
● Placement de nos collaborateurs temporaires.

Nous vous offrons:
Travail autonome et diversifié; contacts variés
et possibilité d’initiative personnelle.

Intéressé? Saisissez votre chance et envoyez votre dossier de
candidature à:
Manpower SA, Peter Mosimann, rue du Collège 8, 2502 Bienne
Tél. 032 328 75 75, peter.mosimann@manpower.ch

Fixe &
temporaire
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028-550779/4x4plus

Entreprise spécialisée dans la création, le développement et la fabrication de
boîtes de montres haut de gamme, recherche, afin de renforcer son secteur CNC: 

Un programmeur-régleur CNC (H/F)
(tournage et fraisage) 

Tâche principale:
• Programmation et réglage des différentes machines CNC, notamment sur des

centres d’usinage 5, 4 et 3 axes. 

Profil de compétences:
•  CFC de micro-mécanicien ou formation équivalente.
• Grande expérience en programmation et réglage CNC pour l’usinage des com-

posants de boîtes.
• Aptitude à travailler de manière autonome dans un environnement  qualitatif

exigeant et de haut de gamme.
• Habile, consciencieux et soigneux.
• Sens du travail en équipe et esprit de collaboration.

Si vous désirez rejoindre une équipe innovante et dynamique, veuillez nous faire
parvenir votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier à:

Bruno Affolter SA
Cernil-Antoine 8-10

2300 La Chaux-de-Fonds
à l’attention de la Direction opérationnelle

028-550808/DUO

Au sein d’une manufacture active dans le domaine de l’horlogerie haut de
gamme (mouvements et complications), au service de marques prestigieuses,
nous cherchons:

●● Un agent méthode industrialisation
(Technicien ET ou ingénieur ETS)

– Elaboration de tous les plans de fabrication en fonction des technologies.
– Choix des technologies.
– Très bonne expérience de l’industrialisation des produits horlogers tant dans

la fabrication des composants que dans l’assemblage.

●● Un constructeur mouvement
– Expérimenté sur la construction du mouvement et de la complication

horlogère.
– Bonne maîtrise des outils CAO 3D de conception (Pro/Engineer de préférence)

et de calcul (Pro/Mechanica).
– Bonne connaissance de la fabrication.
– Apte à gérer des projets jusqu’à la série 0.
– Bonne intégration dans une équipe Recherche et Développement.

●● Un horloger de laboratoire
– Participe à la mise au point et à l’homologation de nouveaux produits.
– Utilisation et exploitation des différents outils de mesures et d’analyses

laboratoire.
– Elaboration de support de mesures et d’analyses.
Nous recherchons une personne rigoureuse, analytique et ayant une bonne
connaissance des mécanismes horlogers complexes.

●● Un tailleur-pivoteur
Pour notre département de taillage-roulage, nous recherchons un opérateur
confirmé pour seconder le responsable du département.

Si vous êtes un homme ou une femme intéressé(e) à nous rejoindre, que vous
êtes au bénéfice d’un permis de travail valable et que vous êtes établis dans la
région ou désireux de le devenir, veuillez nous faire parvenir un dossier complet
à l’adresse ci-dessous:

D.T.H. Dubois Technique Horlogère S.A.
Rue G.-H. -Piguet 11
CH-1347 Le Sentier
Tél. 021 845 61 21

Chaque dossier sera traité en toute confidentialité. 022-604563

Neuchâtel

ESH Management SA est une société fille de ESH Editions Suisses
Holding SA à Fribourg et a pour but la gestion financière, administrative
et sociale des sociétés du Groupe dont les quotidiens L’Express,
L’Impartial et La Côte constituent les produits phares. Elle assure pour le
compte de ces sociétés la direction administrative et financière ainsi que
la direction des ressources humaines. Suite au départ de la titulaire, nous
recherchons:

■■ Un comptable à temps partiel
(60%) 

Description des tâches:
– Tenue de la comptabilité de plusieurs société dont ESH Management

SA et la Caisse de Pensions du Groupe L’Express.
– Suivi et contrôle de certains postes de frais généraux du groupe

comme, la flotte de véhicules.
– Correspondance de la direction du service financier à Neuchâtel.

Profil requis:
– Maturité commerciale ou titre jugé équivalent.
– Au minimum, une première expérience réussie dans un poste de tenue

de comptabilité financière dans le secteur des moyennes entreprises.
– Excellente maîtrise des outils de bureautique Word et Excel.
– Langue maternelle: le français.
– Aisance dans la rédaction de courrier, goût prononcé pour les chiffres.
– Autonomie, esprit d’initiative, sens des responsabilités.
– Âge idéal entre 25 et 40 ans.

Lieu de travail: Neuchâtel. 
Entrée en service: dès que possible.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, photographie, copies de certificats de travail, références et préten-
tions de salaire) doivent être adressés d’ici au 31 janvier à:

ESH Management SA
Service du personnel «Offre d’emploi» 

Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

ll ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

– Quels conseils donneriez-vous particuliè-
rement à une personne qui souhaite engager
une démarche aujourd’hui ?

- Kyung-Ah Lee Dusapin.

– Quelle est donc la finalité de chaque interven-
tion?

– Un exemple?

– Un diagnostic?

– Une idée de budget?
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EMPLOIS CADRES

Alfred Müller SA, réalise, administre et rénove des biens immo-
biliers de qualité dans toute la Suisse. Nos clients apprécient 
le sérieux de notre travail et la valeur des bâtiments construits.
Nous privilégions le développement durable, la qualité de
l’habitat et l’environnement de travail. Nos collaborateurs et
collaboratrices sont des partenaires loyaux et dignes de 
confiance. Cette politique d'entreprise claire nous a permis de
devenir une des plus importantes entreprises générales et
immobilières de Suisse. 

Directeur de travaux

Pour notre succursale en suisse romande, nous recherchons un
directeur de travaux expérimenté.

Nous vous confierons la conduite de travaux de construction com-
plexes pour des bâtiments que nous réalisons. Vous serez l’interlocu-
teur privilégié de nos clients, des concepteurs et des maîtres d'état.

Vous assumerez la totalité des tâches depuis l’établissement des
devis jusqu’au décompte final. Le contrôle des délais, des coûts et
de la qualité vous incombera.

Vous êtes au bénéfice d’une formation d'architecte, de technicien ou
équivalent, vous maîtrisez l’outil informatique et vous possédez de
bonnes connaissances d’allemand.

Nous vous offrons la possibilité de relever de nouveaux défis, de vous
développer au sein d’une entreprise dynamique et résolument tour-
née vers l’avenir. Un environnement de travail agréable et des pres-
tations en relation avec les responsabilités exercées sont offertes.  

Monsieur Pierre El Soda (pierre.elsoda@alfred-mueller.ch), directeur
de la filiale suisse romande, se réjouit de recevoir votre dossier de
candidature et répond volontiers à vos demandes de renseignement.

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Téléphone 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch

127-775814

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un

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 qualifica-
tion en interne et en qualité d’expert aux 
examens finaux.

• Informer réguliérement le responsable de
formation de l’état de la formation.

Votre profil :

• CFC d’horloger 
• Formation complémentaire « Maîtrise fédé-

ral » ou « Technicien dipl.ES en complica-
tion/restauration horlogère » souhaitée

• Quelques années d’expérience pratique
dans le domaine horloger

• Esprit positif, contact facile avec des jeunes
gens

• Connaissances « pédagogique et métho-
dique »

• Personne autonome et motivée
• Bonnes connaissances de la langue alle-

mande 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

La Caisse de compensation du Jura à Saignelégier 
recherche un-e

CHEF-FE DE PROJET/ 
AGENT-E QUALITE

Votre mission
Votre mission consiste d’une part à gérer les projets 
confiés par la direction, principalement ceux liés à l’im-
plémentation de logiciels informatiques. D’autre part, 
dans le cadre du management de la qualité, vous assis-
tez le responsable qualité, notamment en analysant et 
modélisant les processus et procédures de travail de 
notre institution.

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’une formation d’employé-e

de commerce avec maturité ou d’une formation
équivalente et justifiez d’une première expérience
dans le domaine de la gestion des projets.

• Vous êtes titulaire d’une formation postgrade de
chef de projet et/ou en management de la qualité. 

• Le brevet fédéral en assurances sociales constitue
un atout supplémentaire.

• Vous maîtrisez les outils informatiques (y.c logiciels
de planification et modélisation).

• Vous êtes une personne autonome, dynamique et
flexible, dotée d’un esprit critique et d’un sens aigu
de l’organisation.

Nous vous offrons
• Un cadre de travail agréable au sein d’une entreprise 

dynamique.
• Des conditions d’engagement attrayantes.
• Une activité intéressante et variée.
• Une formation permanente.

Entrée en fonction 
• 1er juin 2007 ou à convenir

M. Vincent Horger vous renseignera volontiers au 
numéro de téléphone 032 952 11 11.

Si votre profil correspond à cette description et que 
vous souhaitez relever ce défi, veuillez adresser votre 
dossier à la Direction de la Caisse de compensation du 
Jura, Case postale, 2350 Saignelégier, jusqu’au 3 février 
2007. 014-153217

Suite à la démission honorable de la titulaire, la
Commission scolaire met au concours un poste de:

Directrice adjointe /
Directeur adjoint

des Ecoles enfantine et primaire
(poste à 100%)

Activités:

• contrôle pédagogique de l’enseignement et
encadrement des enseignants, en priorité, de
l’Ecole enfantine,

• conduite de projets pédagogiques,
• gestion de dossiers pour les secteurs d’enseigne-

ment préscolaire et primaire ; collaboration avec
le secteur secondaire,

• relations avec les autorités scolaires, les parte-
naires de l’école et les parents,

• participation à la gestion administrative,
• représentation de l’école auprès d’instances

diverses,
• participation active à la restructuration des

directions des Ecoles enfantine, primaire et
secondaire.

Profil souhaité: 

• expérience pédagogique confirmée en tant que
titulaire d’une classe,

• bonnes connaissances des objectifs, des pro-
grammes et des méthodologies, ainsi que du
système scolaire neuchâtelois,

• sens pédagogique et bonnes aptitudes aux rela-
tions humaines,

• créativité et goût pour l’animation et la conduite
de projets,

• capacité à s’intégrer dans une équipe; talents de
négociateur/trice et de planificateur/trice

• qualités de gestionnaire,
• maîtrise des outils informatiques de gestion,
• dynamisme et disponibilité.

Titre requis:

• diplôme de maître/sse enfantine, ou diplôme
d’instituteur/trice, ou titre jugé équivalent

Domicile : La Chaux-de-Fonds

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: 13 août 2007

Renseignements: M. Didier Berberat, président
de la Commission scolaire, tél. 032 967 62 01 ou
Mme Francine Liechti, directrice de l’Ecole
enfantine, tél. 032 967 63 71

Formalités à remplir jusqu’au 12 février 2007 :

• Adresser une lettre de candidature manuscrite
avec curriculum vitae et pièces justificatives à
M. Didier Berberat, président de la Commission
scolaire, Espacité 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

• Informer simultanément de l’avis de candida-
ture le Service de l’enseignement obliga-
toire, administration générale, case
postale 3016, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds,
le 20 janvier 2007. 132-192740/4x4plus

Leader dans le domaine, le groupe Hager avec plus de 10’000 collabo-
rateurs, est une entreprise familiale active dans la fabrication de l’ap-
pareillage modulaire basse tension, des tableaux de distribution, de la
gestion technique du bâtiment avec Tebis (EIB/KNX) et des canaux de
distribution Tehalit.

Notre agence du Mont-sur-Lausanne, distributeur pour la Suisse
romande des marques Hager et Tehalit, cherche un

employé
technico-commercial

pour le service interne.

Cette place conviendra à un jeune monteur électricien avec quelques
années d’expérience dans la branche.

Nous demandons:
● Très bonnes connaissances des langues françaises et allemandes
● Expérience de bureau avec formation continue
● Connaissances des logiciels Excel et Word
● Capable d’évoluer dans un contexte de travail où enthousiasme,

responsabilité et solidarité sont les mots clés.
● Age minimum: 25 ans

Nous offrons:
● Un salaire en fonction de vos capacités
● Des conditions de travail modernes
● Les avantages d’un grand groupe
● Une formation continue

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et attendons votre
offre complète avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire.

Hager Tehalit SA
M. Claude Straesslé
Chemin du Petit-Flon 31
CP 253
1052 Le Mont-sur-Lausanne

022-602267



Chef de projets «Conception Habillage»

DEPUIS 15O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Vos tâches principales :
vous étudiez la faisabilité de
nouvelles idées de Design et
réalisez le développement de
détail de tous les composants
de l’habillage de montres. Vous
travaillez sur de nouveaux
concepts de boîtes et bracelets.
Vous assurez le suivi des projets
« habillage » à l’interne et
chez nos partenaires externes,
ceci jusqu’à l’homologation
des préséries. Vous participez
également à l’industrialisation
des produits afin de garantir la
qualité des composants dans les
quantités souhaitées.

Votre profi l : vous êtes au
bénéfice d’une formation
d’ingénieur HES ou technicien
ET en microtechnique com-
plétée par plusieurs années
d’expérience pratique dans
le domaine horloger. Doté
d’excellentes connaissances
CAO, en particulier dans le
domaine 3D, vous maîtrisez les
outils informatiques MS Offi ce.
Très bon communicateur et
ouvert, vous faites preuve d’une
conscience professionnelle
aiguë et de flexibilité. Vous êtes
à l’aise dans la conduite de
projets complets. Vous êtes de
langue maternelle française (ou
allemande avec d’excellentes
connaissances en français).

Nous vous offrons : une
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales
de premier ordre ainsi que des
possibilités de développement
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser
votre dossier de candidature
complet à :

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afin de compléter notre équipe du « Bureau Technique », nous cherchons un(e)

133-709158

Stock & Shipping Manager

DEPUIS 15O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Vos tâches principales :
vous êtes responsable du fl ux
de nos produits, depuis
leur arrivée en stock jusqu’à
leur expédition, en terme de
qualité, quantité et délais. Votre
responsabilité comprend égale-
ment une part d’activité liée à la
production. Vous gérez un team
d’une cinquantaine de collabo-
rateurs. Vous participez à divers
projets en collaboration étroite
avec des intervenants internes
et/ou externes. Vous suppléez
notre Planning & Distribution
Logistics Manager.

Votre profi l : vous êtes au
bénéfice d’une formation
technique ou commerciale

supérieure avec perfectionne-
ment en logistique et quelques
années de pratique dans ce
domaine. Vous maîtrisez les
applications Windows et SAP.
Très bon communicateur,
autonome, polyvalent et
consciencieux, vous faites
preuve de sens logique et
d’esprit d’analyse. Vous
appréhendez les situations
difficiles avec tact et possédez
le doigté indispensable à une
bonne gestion de personnel.
Vous nourrissez un intérêt pour
les produits de luxe et pour les
relations humaines. De langue
maternelle française, vous
maîtrisez les langues anglaise
(écrit et oral) et allemande (oral).

Nous vous offrons : une
activité variée dans un envi-
ronnement dynamique et inter-
national, des conditions sociales
de premier ordre ainsi que des
possibilités de développement
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser
votre dossier de candidature
complet à :

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail : recruitment@omega.ch

Afin de compléter notre équipe «Distribution Logistics», nous cherchons un(e)

133-709154

Promotion Économique Neutchâteloise
Un défi pour une personne entrepreneuse et expérimentée qui aime
se trouver à la pointe du développement économique d’un canton.

Le Conseil d’Etat charge le DEN (Développement économique neuchâtelois) des activités
de la «promotion économique neuchâteloise». La mission est de répondre aux demandes
de soutien des entreprises industrielles et d’attirer de nouvelles sociétés.

Pour remplir cette double mission, le Conseil d’Administration du DEN recherche un:

Directeur (m/f)
Profil
• Age: environ 40 ans, homme ou femme.
• Formation: Universitaire ou Hautes Ecoles Supérieures en économie ou autres 

formations similaires.
• Langues: français, anglais et allemand, toute autre langue supplémentaire est 

un plus.
• Expérience dans la conduite d’entreprise nationale ou internationale.
• Ayant vécu quelques années en Asie, aux Etats-Unis, et en Europe.

Vous êtes à l’aise dans les branches ingénierie et scientifique, un excellent gestionnaire de
projet «multidisciplinaire». Organisateur et bon coordinateur, vous êtes une personne de
réseaux, à l’aise dans l’industrie et avec les instances publiques. Autonome et ayant le
sens de l’initiative vous connaissez les mécanismes de «Développement économique» et
êtes un entrepreneur charismatique, pouvant rassembler les industriels,  les politiciens, les
financiers et représentants de l’administration.

Intéressé? Alors faisons connaissance! Envoyez-nous votre CV s’il vous plaît avec la des-
cription de votre parcours et expériences professionnelles par email à:
eveline.schlegel@rosenfeld-consulting.ch

043-352269

SIE SA, Service intercommunal de l’électricité, distributeur d’énergie électrique
dans l’ouest lausannois, cherche à engager de suite ou date à convenir, un

Electricien de réseau
Au sein de son unité «Exploitation».

Activité principales:
● Effectuer le montage et l’entretien des stations MT / BT, du réseau souterrain

ainsi que celui de l’éclairage public.
● Collaborer à un service de garde, après formation, sur le réseau basse tension.

Qualités requises:
● Etre titulaire du CFC d’électricien de réseau.
● Posséder les aptitudes nécessaires à travailler de manière indépendante.
● Etre au bénéfice d’un permis de conduire et être domicilié dans l’une des

4 communes de notre réseau (Chavannes, Crissier, Ecublens ou Renens) ou
directement à proximité de celui-ci.

Nous offrons:
● D’excellentes conditions d’engagement et d’assurances sociales.
● Une réelle possibilité de valoriser ses connaissances.
● Une formation continue dans le cadre de l’activité et en matière de sécurité.

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels, sont à
envoyer à:
SIE SA, Service intercommunal de l’électricité, rue Neuve 5, CP 96, 1020 Renens.

022-603359

EMPLOIS CADRES

001-114675



Nous sommes une entreprise horlogère de Bienne en pleine
expansion. Pour notre Département des VENTES,
nous cherchons une

assistante de vente
dynamique, motivée et organisée, dont le profil répond
aux exigences suivantes:
– CFC d’employée de commerce
– expérience dans l’administration des ventes horlogères

(confirmations de commandes et facturation, suivi des délais,
correspondance avec les clients, etc.)

– langue maternelle française, bonne maîtrise de l’anglais;
notions d’allemand souhaitées

– maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook)

Nous offrons:
– un travail intéressant et varié
– un climat de travail agréable au sein d’une équipe motivée,

dans des locaux modernes et un environnement sympathique
en ville de Bienne

– un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations
sociales étendues

Date d’entrée: à convenir.

Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché,
adresseront leur offre par écrit à Roventa-Henex S.A.,
à l’attention de M. Kurt Grünig, rue du Crêt 16, C.P. 1392,
2501 Bienne. 006-542955/DUO

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Laboratoire de Test", rattaché à la Direction Développement, un-e

Micromécanicien-ne ou Polymécanicien-ne

Tâches principales :
• Organiser et suivre les tests de validation de nos instruments dentaires
• Effectuer l’analyse des produits testés et rédiger les rapports
• Concevoir et réaliser des bancs de test
• Instruire les collaboratrices et les assister dans leur travail

Profil souhaité :
• Formation de micromécanicien-ne ou polymécanicien-ne niveau CFC ou 

titre jugé équivalent
• Connaissances en électricité souhaitables
• Bonnes notions des programmes MS office
• Esprit créatif, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-542965

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

NEO SA La maîtrise des hautes technologies pour
perpétuer une tradition horlogère séculaire

RESPONSABLE DE PRODUCTION (F ou H)
Votre profil:
– CFC d’horloger rhabilleur avec minimum 5 ans d’expérience dans un

poste similaire.
– Personne constructive et charismatique, capable d’emmener une

équipe et de lui transmettre son savoir-faire, engagement, tenacité et
esprit de synthèse, d’analyse et de rigueur, désireux de relever de
nouveaux défis professionnels.

HORLOGER (F ou H)
Votre profil:
– CFC d’horloger rhabilleur ou praticien.
– Expérience de mise au point et d’assemblabe de mouvements hor-

logers compliqués.
– Personnalité constructive souhaitant s’intégrer dans une entreprise à

long terme.

Nous offrons:
– Poste de travail stimulant au sein d’une société dynamique, à la cul-

ture humaine.
– Accès à des produits manufacturés prestigieux.
– Formation continue.
– Moyens de travail modernes et de haute technologie.
– Conditions salariales en rapport avec vos qualifications.

Si ce challenge vous interpelle et que vous vous reconnaissez dans un
de ces profils, nous vous invitons à nous adresser votre dossier complet
accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse ci-dessous:

NEO SA
Département RH
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
e-mail: rh@neosa.ch 028-550789/DUO

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

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

037-326207

Nous sommes une entreprise de renommée mondiale, spécialisée dans
l’exportation d’installations de soudage laser et d’équipements haute
vitesse pour la fabrication de tube d’irrigation.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons:

1 secrétaire comptable à 100%
Profil souhaité:
● CFC d’employée de commerce ou titre équivalent.
● Connaissances en comptabilité.
● Sens des responsabilités, aptitude à travailler de manière autonome,

disponibilité et flexibilité.
● Quelques années d’expérience.
● Langues français et allemand, connaissance de l’anglais un atout.
● Maîtrise des outils informatiques, notamment Office.
● A l’aise avec les chiffres.

1 employé(e) de commerce à 100%
pour le département achats/ventes

Profil souhaité:
● CFC d’employée de commerce ou titre équivalent.
● Sens des responsabilités, disponibilité et flexibilité, 

capable de s’intégrer dans une petite équipe.
● Quelques années d’expérience.
● Langues français et allemand, connaissance de l’anglais un atout.
● Maîtrise d’Office.
Les candidats(e)s intéressé(e)s répondant aux profils souhaités,
adresserons leurs offres de services complètes avec CV à THE Thomas
Machines SA, Ressources Humaines, Rue de la Gare 2b, 2108 Couvet.

THOMAS
M A C H I N E S 

028-550857/DUO



Neuchâtel

ESH Management SA est une société fille de ESH Editions Suisses
Holding SA à Fribourg et a pour but la gestion financière, administrative
et sociale des sociétés du Groupe dont les quotidiens L’Express,
L’Impartial et La Côte constituent les produits phares. Elle assure pour le
compte de ces sociétés la direction administrative et financière ainsi que
la direction des ressources humaines. Suite au départ de la titulaire, nous
recherchons:

■■ Un/e employé/e de commerce
à temps partiel (50%) 
pour le service 
des Ressources humaines

Description des tâches:
– La/le titulaire du poste aura pour mission, en premier lieu, la gestion

administrative de la Caisse de pensions du groupe L’Express. Ces
travaux comprennent notamment les opérations liés aux paiements
des prestations (versement de rentes, de capitaux, de prestations de
libre passage, de retraits anticipés), le contrôle et la mise à jour des
données relatives aux assurés.

– Au sein de la cellule RH, le titulaire du poste aura un rôle actif dans la
mission de conseil aux assurés.

– Outre ces fonctions relatives à la Caisse de pensions, la/le titulaire
du poste prendra part au fonctionnement dans son ensemble de la 
cellule RH.

Profil requis:
– Maturité commerciale ou titre jugé équivalent.
– Expérience souhaitée dans le domaine social et éventuellement dans

un poste relatif à la gestion administrative et sociale d’une Caisse
Pensions.

– Excellente maîtrise des outils de bureautique Word et Excel.
– Langue maternelle: le français.
– Esprit d’initiative, sens des responsabilités.
– Âge idéal entre 25 et 40 ans.

Lieu de travail: Neuchâtel. 
Entrée en service: dès que possible.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curriculum
vitae, photographie, copies de certificats de travail, références et préten-
tions de salaire) doivent être adressés d’ici au 31 janvier à:

ESH Management SA
Service du personnel «Offre d’emploi» 

Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profil demandé.

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

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de la méca-
nique un(e)

Chef de groupe
Maintenance Outillages
Votre mission :

• Maintenance des petits appareils, posages
et outils de contrôle

• Maîtrise des impératifs de production
• Conduite et planification d’un atelier

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC en micromécanique, 
mécanique ou formation jugée équivalente

• Connaissance du domaine horloger 
souhaitée

• Esprit d’analyse et de synthèse
• Faculté d’intégration et sens des relations
• Personne polyvalente et bonne gestion du

stress

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

www.rolex.com
006-542465

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V
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

Nouvelle année ... nouveau job!
NOUS SOUHAITONS RENFORCER NOS ÉQUIPES PAR:

➢➢ Un technicien-contremaître
Pour: calculation – suivi de chantiers – facturation

CAN avec expérience + permis de conduire indispensables

➢➢ Des monteurs électriciens qualifiés
Pour: travaux d’installations divers et variés

CFC & permis de conduire indispensable (expérience =+)

➢➢ Un télématicien qualifié
Pour: travaux d’installation et de maintenance courant faible

CFC, expérience courant fort & permis de conduire indispensables

➢➢ Trois apprenti(e)s 
monteurs(euses)-électricien(ne)s

➢➢ Un apprenti télématicien
Pour tous renseignements: pschnegg@elexa.ch ou au 079 707 91 32

Dossier «Confidentiel» à Elexa SA – Rue de Monruz 2 – 2002 Neuchâtel 028-550566

Entreprise neuchâteloise cherche un

chauffeur poids-lourds
ADR-SDR

Suisse ou permis valable.
Date d’entrée en fonctions: 1er avril ou à convenir.

Faire offre sous chiffres:
C 028-550479, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

55
04

79

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

132-192890/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Nous cherchons
pour divers emplois temporaires et

fixes dans les régions de Berne,
Bienne, Jura, nous cherchons:

Mécaniciens de préc. CFC
Programmeurs/outilleurs
Régleurs de machines horlog.
Opératrices en horlogerie
Horlogères praticiennes
Horlogers/ères qualifiés/ées
Emboîteuses
Poseuses de cadrans
Avez-vous une formation accomplie?

Vous êtes notre homme/femme

PL Personnel Leasing SA à Bienne
Envoyez vos dossiers de candidature

ou téléphonez-nous.

Rue Centrale 63, 2502 Biel/Bienne
Monsieur Tala Osvaldo

Tél. 032 560 10 00
tala@personal-leasing.ch
www.personal-leasing.ch

Membre VPDS 006-543060

Secrétaire à plein temps, avec des
compétences en

Notariat et/ou
Registre Foncier
est recherchée par une étude de

notaire à Neuchâtel.

Faire offre manuscrite sous
chiffres C 028-550402, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

028-550402

Société suisse cherche pour son
département de services et conseils
des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%

(Débutantes acceptées)
De présentation soignée, à l’aise
dans les contacts humains, nous
vous offrons une évolution de
carrière rapide par une formation
personnalisée dans une ambiance
de travail agréable.
Vous disposez d’un véhicule,
contactez-nous par téléphone au
032 721 15 81 ou par écrit à:
PREDIGE SA
Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196
1020 Renens. 

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch
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043-352447

Every 23 hours 56 minutes
and 4 seconds the earth
rotates around its own axis.
During  this time more than
42 000 Baxter employees
world wide work for the
health of millions of people.
Our products and services
in the realm of medical
technology and therapy
assist in identifying,
treating and preventing
illnesses. For many patients
they imply life and life
quality

At Baxter, we pride ourselves on the quality of our products and our people – treating both with equal
care.  If you are an energetic person with initiative, you have a lot in common with Baxter, one of the
world’s largest healthcare companies. At our comfortable and ultra-modern manufacturing plant in
Neuchâtel, we have an exciting opportunity.

PROJECT ENGINEER 
HVAC / BUILDING / UTILITIES

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES:

• Contributes to the design, development or enhancement of new products and processes. 
• Supports the preparation and construction phases for the new manufacturing suite.
• Provides the expertise in project management and the process engineering part of projects
• Works out all required technical and process design documentation based on user require-

ments, as well as considering all technical possibilities and current engineering practices nee-
ded to meet user requirements.  

EDUCATION AND EXPERIENCE: 

• BS/MS degree, engineer
• Minimum 2-3 years  of experience in pharmaceutical industry in an engineering team.
• Knowledge of Building/Utilities/HVAC systems
• Knowledge of cGMP
• Knowledge of Good Engineering Practices
• French and English (spoken and written) 
• PC: Word, Excel, MS Projects, 
• Good communication skills
• Ability to work under pressure
• Detail orientated

Do you want to join our high tech, innovative and progressive company? If you feel that you have
the qualities to make an effective contribution, please apply in writing with full career details to:

Baxter BioScience Manufacturing sàrl
Human Resources
Route de Pierre-à-Bot 111
2000 Neuchâtel

INDIVIDUAL FREEDOM IN A TEAM ENVIRONMENT

WE RESEARCH FOR LIFE

028-550786
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043-352445 Entreprise leader dans le commerce de produits de ferblanterie et de l’enveloppe du bâti-
ment, nous fournissons les entreprises de ferblanterie et de couverture ainsi que les profes-
sionnels de la menuiserie métallique et les façadiers dans toute la Suisse. Afin de renforcer notre
équipe, nous recherchons un

Chargé de clientèle
conseiller de vente du service extérieur
pour la Suisse Romande 

Votre mission
Vous apportez à nos clients des conseils détaillés dans les questions techniques et économiques.
Vous établissez ainsi avec eux une relation de partenariat et vendez des produits de ferblanterie,
couverture, menuiserie métallique et construction de façades. Vous menez vos activités avec une
grande autonomie et sous votre propre responsabilité.

Votre profil
Votre formation est de préférence celle d’un artisan dans le domaine du bâtiment avec quelques
années d’expérience professionnelle. Vous avez déjà exercé avec succès en qualité de technico-
commercial. Doté d’une forte personnalité, vous vous distinguez en pensée comme en action
par votre esprit d’entreprise. Il est évident que vous avez plaisir à rencontrer des professionnels
dans le domaine où vous entretenez déjà de bonnes relations. Vendeur enthousiaste, c’est pré-
cisément ce poste que vous attendiez. Des connaissances d’allemand pour la communication
interne sont indispensables.  

Notre offre
Nous vous offrons un poste autonome au sein de l’entreprise leader sur le marché, dans une
équipe bien rodée qui vous soutient tant techniquement que dans votre gestion de la clientèle.
Cette offre est complétée par de bonnes conditions d’engagement, un véhicule de fonction, un
soutien à la formation continue et un environnement social agréable.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature comprenant CV, copie des diplômes, photogra-
phie et lettre de motivation manuscrite à Monsieur Antonio Perlini, GABS AG, Silbernstrasse 7,
8953 Dietikon. Nous serons heureux de faire votre connaissance.

Gabs AG
Silbernstrasse 7
8953 Dietikon
www.gabs.ch

Une société du Groupe Pestalozzi

001-113412

Nous cherchons

gérante dynamique
Cherchez-vous un nouveau challenge?
Aimez-vous conseiller dans le domaine fitness?
Aimez-vous le contact avec la clientèle?
Etes-vous intéressée d’ouvrir votre propre centre silhouette 
pour femmes?
Notre système de franchise est en pleine explosion!

Contactez-nous au 0844 320 320    –    www.vivatraining.ch
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

Boulangerie du Stade
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 bon boulanger-
pâtissier

Bon salaire à personne capable.
Offres à: Boulangerie du Stade

Pierre-à-Mazel 6 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 31 75 - le matin 02
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Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres Rolex SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Nous mettons l’accent sur la formation de la nou-
velle génération et offrons pour août 2007 des
places d’apprentissage en tant que

Opérateur/trices 
en horlogerie option spiraux 
(durée 2 ans) 
Un apprentissage au cœur de la montre :

L’opérateur/trice en horlogerie option spiraux
ajuste et règle le « cœur » des montres méca-
niques constitué par le balancier-spiral. 
L’apprentissage qui donne accès à ce métier
dure 24 mois et se déroule à la fois en école
et en entreprise :
1. Pratique à l’Ecole de réglage située à la

Chaux-de-Fonds
2. Théorie à l’Ecole technique des Montagnes

neuchâteloises au Locle
3. Stages dans nos ateliers de production

Un métier pour le futur :

Couronnée par un certificat de la Convention
patronale de l’industrie horlogère suisse,
cette formation de 2 ans est reconnue par
l’ensemble des entreprises de la branche. En
outre, pour les plus motivés, elle ouvre d’au-
tres portes : en effet, il est possible de suivre
le module terminal de la formation modulaire
en horlogerie pour accéder au Certificat fédé-
ral de capacité d’horloger-praticien.

Votre profil :

• Vous êtes intéressé(e) et motivé(e) à 
apprendre

• Vous avez terminé votre scolarité obligatoire
• Vous avez un esprit d’équipe et vous êtes 

fiable

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Monsieur Thomas Flury se tient volontiers à votre
disposition pour toutes questions éventuelles, 
tél. 032 328 44 44.

Si vous avez terminé votre scolarité obligatoire
et que vous vous sentez attiré(e) par cette profes-
sion, envoyez-nous votre dossier de candidature
accompagné de votre bulletin scolaire jusqu’au
mercredi 31 janvier 2007, à l’adresse suivante : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Nathalie Hug 
Ressources Humaines
Rue David-Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 36
nathalie.hug@rolex.com

www.rolex.com
006-542850

cherche à engager

mécaniciens-régleurs CNC
Nous demandons: – aptitude à collaborer au sein

d’une petite équipe.

Nous offrons: – ambiance de travail agréable;
– locaux et machines très modernes;
– l’appui d’une équipe profession-

nelle motivée;
– salaire en rapport avec les capa-

cités.
Domaines d’activités: – éléments de bracelets haut de

gamme.
– divers composants industriels.

Entrée en fonctions: à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 032 9576565.
Les offres de service manuscrites accompagnées d’un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à DETECH S.A., Clos-Frésard,
2340 Le Noirmont. 014-153175/4x4plus

apte à régler des machines de tournage
et fraisage CNC en NUM et FANUC,
autonome, de préférence avec CFC.
Ainsi que plusieurs:

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour faire face au 
développement de nos activités un:

Mécanicien CNC 

Décolleteurs MET

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines
Rte de la Transjurane 2 2855 Glovelier

sur machines à commande numérique
ainsi qu’à cames. De préférence au
bénéfice d’un CFC, aptes à réaliser des
mises en train complètes et disponibles
pour des horaires de travail décalés.

Les candidatures, accompagnées des
documents  usuels sont à adresser à:

014-153130

132-192894

Partenaires de la haute horlogerie, intégrés au
groupe Patek Philippe,nous sommes spécialisés
dans le sertissage traditionnel. Pour faire face à notre
développement et renforcer notre production,
nous recherchons plusieurs 

Sertisseuses et sertisseurs

Appelé/e/s à travailler en équipe en intégrant les
critères qualité fixés par l’entreprise, ils/elles sauront
faire preuve d’autonomie, en valorisant leurs
compétences et talents.

Entrées immédiates ou à convenir.
Les offres écrites sont à envoyer à:

SHG, Direction
Chemin Fantaisie 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-192814/4x4 plus

Terre & Vins de France
Société importateur de petits

et grands crus de plaisirs
basée à La Chaux-de-Fonds

recherche pour les cantons de
Vaud, Genève, Neuchâtel et Jura

AGENTS
COMMERCIAUX
MULTICARTES

Pour plus de renseignements:
Tél. 076 567 91 21 132-192661/DUO

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens-régleurs
Votre mission :

• Réaliser les mises en train (réglages) et 
effectuer la maintenance 1er niveau pour un
parc machines transfert fraisage CNC/
conventionnelles et des centres d’usinages

• Assurer la qualité du produit en collabora-
tion avec le personnel de contrôle

• Collaborer avec le personnel du groupe

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien

• Bonnes connaissances des ébauches 
d’horlogerie

• Expérience des commandes numériques
(NUM / FANUC / ...) souhaitée

• Compétences en outils de coupe diamant
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Autonome et sens de la communication

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

www.rolex.com

006-542823

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

www.lexpress.ch rubrique abonnés

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



Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l'art et la culture européenne.

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l'avenir, nous souhaitons  partager notre
passion et recherchons pour notre manufacture
de L’Orient

Emboîteurs qualifiés
Vos activités:

� Assemblage de montres haut-de-gamme
� Pose de cadrans, aiguilles
� Emboîtage

Nous attendons:

� CFC d’horloger praticien ou parcours équivalent
� Expérience dans l’assemblage de montres complexes
� Personnalité constructive souhaitant s’intégrer dans une entreprise

à long terme
� Engagement et tenacité

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’ateliers à taille humaine
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant partie

du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)
� Assistance logistique à votre installation à La Vallée

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-702666

Nous sommes une unité de production spécialisée dans le
domaine des chronographes mécaniques. La certification
chronomètre de l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager 

un(e) mécanicien(ne)
pour la mise en train et le réglage de machines et procédés
divers pour la fabrication de fournitures horlogères.

Profil souhaité:

• CFC de mécanicien(ne)/polymécanicien(ne) ou formation
jugée équivalente

• Expérience de la mise en train et de la conduite de machines
TORNOS DECO 10 ou DECO 13

• Esprit d’initiative

• Disponibilité

• Conscience professionnelle

Entrée en fonction avril 2007.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dyna-
mique dans un cadre moderne et agréable, veuillez adresser
votre candidature avec lettre manuscrite à:

BREITLING CHRONOMETRIE SA
RESSOURCES HUMAINES

ALLEE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS 03
7-
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TAG Heuer RENFORCE SON DÉPARTEMENT DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT MOUVEMENTS 

Depuis 1860, notre société est  connue et reconnue pour sa surprenante capacité d’innovation et les  derniers  modèles  présentés  
par notre marque ces dernières années illustrent notre  savoir-faire. Notre  volonté est d’accentuer davantage notre audace  
créative en renforçant l’équipe dédiée au développement de mouvements. Dans les prochaines années, notre objectif est de 
concevoir des mouvements innovants tels que le V4 ainsi que des complications et  modules sur des bases existantes.

Pour renforcer cette équipe, nous recherchons activement 3 experts:

INGÉNIEUR MOUVEMENT
Vous  êtes l’expert qui garantit la  faisabilité  technique des mouvements à 
développer dans le portefeuille Produits.  Vous validez à la fois la construction
et toutes les fonctionnalités ainsi que les étapes de développement. Véritable
pivot dans l’organisation, vous influencez les constructeurs et les prototypistes
pour parvenir à une réalisation parfaite.

Vos missions principales :
– Effectuer les modélisations des produits, calculs et simulation nécessaires 

à la validation de la conception
– Etablir les analyses fonctionnelles des projets de mouvements
– Choisir les matériaux et technologies de fabrication des composants
– Piloter les Amdec produits

Vous maîtrisez parfaitement les outils de modélisation et de simulations 
dans la conception de produits micromécaniques. Vous êtes à l’aise pour 
définir une démarche de conception structurée, réaliste et réalisable. Par 
ailleurs, vous disposez de bonnes connaissances dans les matériaux.

Ingénieur de formation, vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans 
en recherche et développement dans l’industrie horlogère ou une industrie 
de micro-technique. Vous êtes apprécié pour votre capacité à travailler en 
équipe, à influencer de manière constructive vos partenaires afin de  rendre 
concrètes et crédibles vos réalisations.

Merci d’envoyer votre dossier complet avec CV et photo par email 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

PROTOTYPISTE
En collaboration avec le constructeur mouvements et l’ingénieur mouvement, 
vous êtes chargé de la réalisation de prototypes de composants horlogers 
allant du mouvement à l’habillage. Vous créez les programmes CNC à l’aide de 
notre logiciel FAO à partir des fichiers 3 D. Intégré à la cellule de conception, 
votre avis et vos conseils sont recherchés pour réaliser les produits dans les 
normes de qualité que nous souhaitons.

Votre profil:
– CFC micro-mécanicien/mécanicien ou équivalent
– Expérience acquise dans l’utilisation d’un centre d’usinage CNC 3 axes ou 

5 axes
– Très bonne compréhension des plans techniques, sens aigu de l’esthétique 

et des volumes ainsi que des  détails de la terminaison
– Organisé et efficace, vous êtes totalement autonome dans la réalisation 

complète des prototypes
– La connaissance de la FAO Pro Engineer serait un plus.

HORLOGER ANALYSTE
Véritable coach technique du constructeur et de l’ingénieur mouvement, votre
crédibilité repose sur votre capacité à trouver des solutions astucieuses dans 
la mise au point des prototypes et des pré-séries. Votre expérience dans la 
réalisation de mouvements complexes ainsi que vos connaissances et 
compétences en qualité horlogère seront vos meilleurs atouts de réussite.

Vos missions principales:
– Garantir la conformité des composants présentés par les fournisseurs 
– Assembler les mouvements prototypes
– Proposer des solutions d’amélioration de l’assemblage
– Définir des protocoles de mesure et d’essai sur les prototypes 
– Rechercher les éventuelles causes de dysfonctionnement

Horloger de formation, vous avez une expérience professionnelle d’au moins 
7 ans dans l’analyse de dysfonctionnements et la résolution de problèmes 
techniques du mouvement horloger.

Lauener & Cie S.A. est une entreprise de
décolletage active dans des domaines tels que
l’horlogerie, les télécommunications et le
médical.
Afin de renforcer notre département produc-
tion, nous recherchons:

Décolleteurs
sur machines à cames

Missions principales:
Vous assumez la responsabilité de la qualité et
de la productivité sur plusieurs machines à
cames type Petermann P4. Vos tâches princi-
pales sont: réglage des machines, suivi de la
production, contrôle des pièces produites,
affûtage et changement des outils de coupe,
entretien de l’outil de production, etc..
Votre profil:
– formation dans le domaine du décolletage,

niveau CFC ou titre jugé équivalent;
– plusieurs années d’expérience sur machines

à cames et dans la production de pièces
d’horlogerie;

– avoir l’esprit d’équipe et le sens de l’organi-
sation.

Si votre profil répond aux exigences requises
et si vous désirez travailler dans un environne-
ment moderne et agréable, soumettez un
dossier complet, accompagné d’une lettre de
motivation à l’adresse suivante:
LAUENER & CIE S.A.
Route de l’Europe 11 – CH-2017 Boudry

028-550564/4x4 plus

Vuilliomenet Electricité SA, dont le
siège principal se situe à Neuchâtel
et dispose de succursales à
Colombier, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle

Désire engager, pour début août 2007,

3 apprentis
monteurs électriciens

pour notre siège principal de Neuchâtel
Nous vous prions de nous faire parvenir vos
offres uniquement par écrit, avec curriculum vitae
et copies des carnets scolaires des 4 dernières
années, à l’adresse suivante:
Vuilliomenet SA, case postale, 2002 Neuchâtel.

028-423247/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

Aide – comptable 50%
Remarques: Nous cherchons une personne sachant travailler

de manière indépendante

Description:
• Traitement des factures fournisseurs
• Mise à jour des tableaux de bords
• Saisie des écritures comptables
• Mise à jour des bases fournisseurs, clients, paiements
• Classement des factures, création des dossiers
• Contact avec les différents clients et fournisseurs

Exigences:
• Expérience dans la comptabilité (minimum 3 ans)
• CFC d’employée de commerce
• Personnalité organisée, précise, indépendante

Date d’entrée: A convenir

Lieu de travail : Cernier

Divers: Veuillez adresser votre dossier complet avec CV, photo,
certificats et diplômes à l’attention de M. Philippe Grosjean

028-550629/DUO

«Notre talent: déceler celui des autres»

Agence de La Chaux-de-Fonds
(chauxdefonds@paul-cramatte.ch)

Sur mandats de nos clients Horlogers de la région, nous 
recherchons:

Mécaniciens régleurs CNC
- Maîtrise du réglage de machines 4/ 5 axes, Chiron, 

Willemin-Macodel, Benzinger.
- Connaissances des commandes FANUC et NUM.
- Niveau CFC ou BTS souhaité.
- Candidatures Juniors acceptées

Opérateurs tournage CNC
- Maîtrise du tournage CNC, dans l’habillage horloger.
- Connaissance des tours Willemin, Almac et Hêche   

serait un plus.
- Connaissance des commandes NUM et FANUC

Emboîteurs/euses expérimentés/ées
- Maîtrise de la pose cadrans/aiguilles sur pièces 

haut de gamme. 
- Quelques années d’expérience requises.

Monteur/euse boîtes
- Expérimentée dans le montage de boîtes haut de gamme

(montage fonds, lunettes et collage glaces) 

Polisseurs
- Expérience 2 à 3 ans requise sur boîtes ou/et bracelets

Acheveur/soudeur
- Maîtrise du soudage de cornes sur boîtes or et acier

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

014-153229

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de l’industria-
lisation Produit, un(e)

Chargé(e) de projets
Votre mission :

• Proposer, étudier et concevoir les gammes
de fabrication des composants horlogers

Votre rôle :

• Elaborer les gammes de fabrication de com-
posants horlogers, en collaboration avec le
R&D et la Production

• Coordonner les projets en collaboration
avec différents partenaires internes

• Etre une force de proposition pour l’amélio-
ration de processus de fabrication

• Participation active à la réalisation de divers
projets novateurs

Votre profil :

• Formation de technicien ET ou d’ingénieur
ETS/HES en microtechnique ou mécanique
ou équivalent

• Expérience confirmée dans les méthodes de
fabrication et dans la gestion de projets (mi-
nimum 3 ans)

• Aisance dans la communication, bon esprit
d’équipe, initiative et autonomie

• Connaissance des outils de gestion de 
projet (Définition des Objectifs, Planification,
Analyse de risques, Maîtrise des coûts,
Revue et suivi de projet…)

• Connaissance des outils informatiques (Mi-
crosoft Office habituels)

• Connaissance SAP, un atout
• Connaissances horlogères, un atout

Nos prestations :

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à : 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valérie.haldemann@rolex.com

www.rolex.com

006-542902

132-192583/DUO

BOÎTES DE MONTRES 
ET PRODUITS DÉRIVÉS

2340 Le Noirmont - Switzerland
Tél. +41 (0)32 953 12 75
Fax +41 (0)32 953 18 80

Pour renforcer notre effectif, 
nous cherchons:

un polisseur(euse)
complet - avec expérience
sur boîtes de montres
Nous vous offrons une place de travail 
stable et un salaire adapté à vos 
qualifications, ainsi que toutes les 
prestations qu’une entreprise moderne 
et dynamique peut offrir.

014-153083

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés



Si, les voyages forment la jeunesse et que 
vous êtes prêt ( e ) à relever le défi  ...

Devenez

l’un ( e ) des monteurs 
externes
que nous souhaitons engager !

Si,

votre formation de base est de préférence celle 
• d’automaticien ( ne ),
• de mécanicien  ( ne ),
• de polymécanicien  ( ne ),
• de mécanicien ( ne ) machines, ou
• de mécanicien ( ne ) - électricien ( ne ),

que vous êtes :
• apte à travailler de manière indépendante et consciencieuse,
• doté ( e ) d’un esprit d’initiative,
• à l’aise dans les contacts, dynamique et disponible,
• autonome, tout en ayant de la facilité à travailler en équipe,

et que, par dessus tout cela, vous avez :
• des connaissances de montage,
• une bonne dose de fl exibilité,
• de l’intérêt pour des déplacements de plus ou moins

longue durée à l’étranger,
• la capacité de vous exprimer dans une deuxième langue,

vous êtes l’une des personnes que nous cherchons pour :
• représenter notre société et établir de fortes relations de 

partenariat avec nos clients,
• partager avec nous, votre goût de la technique,

nous offrons :
• une formation pratique complète sur nos 

produits,
• une activité motivante et captivante avec

des possibilités d’évolution vous permettant 
de vous réaliser professionnellement,

• un cadre de travail agréable au sein d’une 
entreprise à dimension humaine.

 Votre candidature avec dossier complet
sera la bienvenue à l’adresse suivante :

Bobst SA
Ressources Humaines
Mme Riccarda Contri
Case Postale 1001 Lausanne
ou par E-mail à 
riccarda.contri@bobstgroup.com

www.bobstgroup.com

Leader
mondial

de la fourniture 
d’équipements et de 
services destinés aux 

fabricants d’emballages des 
industries de la boîte pliante, 

du carton ondulé 
et des matériaux 

fl exibles.
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CRÉATEURS INDUSTRIELS

G F CHATELAIN SA&

désire engager, pour renforcer ses équipes «Usinage» (horaire 2x8, voire 3x8):

5 PROGRAMMEURS-REGLEURS

chargés de programmer, régler et exécuter la production dans le respect des
contraintes de délai et qualité sur l’ensemble du parc machines.

Profil souhaité : 
• Programmeur-régleur sur machines Mazak avec de très bonnes connaissances

du langage Mazatrol (Integrex 200Y et 100Y).
• Programmeur-régleur de haut niveau sur machines Bumotec (S1000).

Connaissances Alphacam souhaitées.

3 OPERATEURS-REGLEURS
pour notre département «Fraisage», aptes à travailler sur machines mono-bro-
che et multi-broches, pilotées par commandes numériques (NUM et FANUC).

Profil souhaité :
• CFC de mécanicien, complété d’une formation en programmation CNC.
• Capable d’exécuter de façon autonome le réglage, montage et changements

d’outils.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise dyna-
mique avec de bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier complet (CV, copie de
certificats) à l'attention de notre Responsable des Ressources Humaines à
l'adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18  •  2301 La Chaux-de-Fonds  •  gf@chatelain.ch

132-192812/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro-systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Ingénieur(e) d'intégration de procédés
en microsystèmes
Vos principales tâches seront :
• Participer à la conception de l’architecture de procédés de fabrication pour de nouveaux produits

dans leur phase de développement.
• Interagir avec les ingénieurs spécialistes en fabrication pendant la phase d’intégration du produit en

Wafer Fab et en Assemblage.
• Analyser les données récoltées pendant la fabrication, le test électrique, le test optique et les

diverses inspections visuelles. Identifier des corrélations entre les divers paramètres saisis et en
déduire les tendances pertinentes.

• Œuvrer afin d’améliorer le rendement global du produit sous votre responsabilité.

Votre profil :
• Ingénieur EPF, ou titre équivalent, en microtechnique, physique ou sciences des matériaux, avec

expérience confirmée d’une activité similaire ou proche en milieu industriel, et en particulier dans
les techniques du micro-usinage du silicium.

• Connaissances solides et goût pour l’analyse statistique de données.
• Sens développé de l’observation et de l’analyse et ayant pratiqué les techniques de résolution de

problèmes.
• Goût pour la gestion de projets.
• A l’aise dans les relations avec collègues et personnel de production.
• Désireux de s’investir dans une entreprise de pointe dans les microsystèmes.
• Bonne maîtrise de l’anglais.

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Monsieur Helmut Beck, Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel 028-550728/DUO

018-452955/DUO

Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

Un chauffeur de car
d’excursions

avec expérience.
Age souhaité: moins de 45 ans.
Faire offre uniquement par écrit avec curricu-
lum vitae. (Les dossiers ne correspondant
pas aux critères demandés ne seront pas
retournés).
Faire offre sous chiffres C 014-153026 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

014-153026/4x4 plus

Nous sommes un groupe d’entreprises industrielles basé dans
le Jura bernois et employons quelque 180 collaborateurs.
Afin de renforcer nos compétences et notre efficacité, nous
mettons au concours le poste de:

RESPONSABLE (H/F)
RESSOURCES

HUMAINES
Votre fonction:
– recruter et assurer le suivi de nos collaborateurs;
– gérer l’administration de ce département;
– gérer les temps de présence et les absences;
– établir différents décomptes avec les assurances sociales;
– établir les salaires.
Votre profil:
– formation reconnue pour une telle fonction;
– expérience confirmée de plusieurs années à un poste

similaire;
– ordonné et rigoureux;
– intègre et très discret;
– aisance dans les contacts humains.
Nous vous proposons:
– des conditions de travail modernes;
– des prestations sociales supérieures à la moyenne;
– un revenu adapté à vos compétences et évolutif en fonction de

vos capacités.
Si vous correspondez au profil précité et que cette fonction
suscite votre intérêt, veuillez adresser votre dossier de candi-
dature complet sous chiffres C 006-542951 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-542951/4x4 plus



Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter Consulting

MTM-Consulting, case postale 650, 5600 Lenzburg 1
info@mtm-consulting.ch
Telefon 062 888 20 76

Grâce à des 
clients satisfaits et 
des collaborateurs moti-
vés, notre mandataire situé à
Bern, rencontre un grand succès. 

Nous avons donc le plaisir de vous proposer 
deux postes orientés vers le futur:

Responsable de la planification / 
Chef d‘équipe
Architecte ou dessinateur en bâtiment expérimenté pour une équipe de 5 personnes

Vous pouvez justifier d‘une expérience réussie dans la planification 
de maisons individuelles massives et vous disposez idéalement d‘une 
expérience en matière de direction de travaux, d‘entreprises géné-
rales et de management. 
Vous êtes enthousiaste, orienté service et clients et vous avez beau-
coup de diplomatie concernant les besoins et les souhaits de vos 
clients et de vos collaborateurs. Vous privilégiez la satisfaction du 
client et une ambiance de travail motivante.  Les candidats doivent 
être bilingues.

Chef de chantier Suisse romande
Vous êtes bilingue? Dans ce cas, vous pouvez participer activement 
comme chef de chantier à la création d‘une entreprise en Suisse 
romande, et occuper ainsi une position clé exigeante et vous ouv-
rant de nombreuses perspectives.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec une photo ou 
nous téléphoner.

033-828409/ROC

STEP de la Saunerie, à Colombier 

Exploitant(e) de station d’épuration
est à repourvoir suite au départ en retraite d’un collaborateur

Activités:
● Exploitation / surveillance / maintenance / travaux généraux / service

de piquet.
● Ce poste demande une certaine sensibilité aux problèmes environ-

nementaux / une capacité d’analyse de situations très variables /
souplesse et disponibilité pour répondre aux exigences d’une
installation en service continu.

Profil souhaité:
● CFC de mécanicien / mécanicien électricien.
● Plusieurs années d’expérience dans la maintenance et/ou

l’exploitation d’installations similaires (traitement d’eaux, eaux usées,
agroalimentaire).

● Etre familiarisé avec la conduite informatisée de procédés.
● Connaissances dans le traitement des eaux usées souhaitées, (par

ex.: formation d’exploitant de station d’épuration FES).
● Etre disposé à compléter et parfaire sa formation.
● Age souhaité: 30 à 40 ans.

Traitement et prestations sociales selon statut du personnel de l’Etat.

Entrée en fonctions: 1er mai ou 1er juin 2007.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adresser
jusqu’au vendredi 16 février, STEP de la Saunerie, Allée du Port 4,
2013 Colombier. Renseignements: 032 841 11 80, M. Vermot. 028-550745/DUO

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).

Rédacteur technique
Au bénéfice d’une formation de technicien ET en mécanique ou équivalent, c’est au sein du service mar-
keting commercial que vous êtes en charge de la rédaction de la documentation relative à nos produits.
En effet, au vu de notre croissance, nous souhaitons étoffer notre équipe rédactionnelle. Outre l’écriture des
textes et la mise à jour de documents techniques et commerciaux, de manuels d’utilisation et de fiches tech-
niques vous êtes également impliqué dans la formation dispensée à nos clients et collaborateurs.

Doté d’un bon esprit d’équipe et de collaboration vous êtes particulièrement à l’aise dans un environne-
ment pluridisciplinaire. Rigueur, précision et échange de votre savoir sont vos principaux atouts. Vous
avez de bonnes connaissances de MS Office, Corel et Framemaker et maîtrisez parfaitement les langues
française et anglaise.

Ingénieur «Méthodes»
Votre formation d’ingénieur en mécanique (option productique) additionnée de bonnes connaissan-
ces des outils de gestion industrielle (5S, SMED, Kaisen, Kanban, Lean Manufacturing), vous rendent
apte à définir et qualifier les moyens et méthodes de production (équipements, organisation, flux physiques
et flux d'information). Vous avez également les compétences nécessaires à la définition des gammes opé-
ratoires (séquence et temps alloué), à la coordination entre les différentes étapes des projets Série 0 ainsi
qu’à la formation des opérateurs. Vous êtes responsable de l’établissement des instructions de montage et
participez aux étapes de validation, en amont des projets en phases Prototype et Qualification, en collabo-
ration avec les teams développement.Vous traitez d’ailleurs les demandes de modification produit relatives
à ces projets, consolidez les éléments de pré et post-calculation et excellez dans l’analyse et la proposition
d’actions d’amélioration. Le français et l’anglais sont deux langues que vous maîtrisez. De plus, vous êtes
doté de bonnes connaissances des programmes Autocad, ProE et MS Office.

028-550638/DUO

Nous sommes actuellement en phase d'expansion
et souhaitons renforcer les équipes de nos ateliers d'horlogerie.

Nous recherchons pour notre Manufacture du Sentier à la Vallée de Joux:

Responsable Bureau 
Technique Mouvements (H/F)

Votre mission:
Vous serez chargé pour les marques Daniel Roth, Gerald Genta et Bulgari de créer des
mouvements mécaniques et des complications, de coacher techniquement votre équipe 
de constructeurs, dessinateurs et techniciens, de gérer les développements mouvements
des projets internes sur un horizon de 3 ans. 

Votre profil :
Vous avez une formation technique en horlogerie, microtechnique ou jugé équivalent. 
Vous avez une expérience réussie d’au moins 6 ans dans un poste similaire et un fort 
intérêt pour le développement de mouvements mécaniques ou de complications.
Vous utilisez le logiciel Tell Watch ou un logiciel similaire, vous parlez l’anglais et vous
êtes une personne analytique, organisée et rigoureuse qui apprécie le travail en équipe.

Nous vous offrons :
Un travail passionnant sur nos montres exclusives haut de gamme, une formation 
personnalisée adaptée à nos modèles, des possibilités d’évolutions et les prestations 
d’un Groupe International.

Date d'entrée : au plus vite ou à convenir

A BULGARI GROUP COMPANY

Merci d’adresser votre dossier
qui sera traités en toute confidentialité à :

Bulgari
Rue de Monruz 34
2000 Neuchâtel
e-mail : human.resources.ch@bulgari.com

018-452996/DUO

Le Foyer du Parc
foyer psychiatrique médicalisé
recrute pour une date à convenir

un(e) infirmier(ère)
à 100%

Expérience en psychiatrie
souhaitée.

Les  personnes intéressées
doivent adresser leur dossier de

candidature à M. Mocellin Dimitri,
Foyer du Parc, rue du Parc 19,

2108 Couvet
028-550169

Vectron Frequency
Devices Swiss LLC

Pour renforcer notre équipe de
Production

Dans notre équipe de nuit fixe, nous
recherchons un(e)

Opérateur(trice)
d’assemblage et Test

à 100%
La préférence sera donnée aux

candidats suivants:
Ouvrier avec expérience en travail

de nuit
Expérience en salle blanche

Vous êtes jeune entre 20 et 40 ans,
disponible début mars 2007

Veuillez nous adresser votre dossier
de candidature complet jusqu’au

31.01.2007 à
Vectron Frequency Devices Swiss

LLC
Ressources Humaines

Puits-Godet 8
2000 Neuchâtel 028-550735

028-550778/4x4plus

A COMPANY OF THE

Vous êtes en charge de la gestion des expéditions de nos produits Haut de Gamme, sur le plan
international.  Vous établissez les procédures d’exportation pour les pays du Moyen-Orient, des
Etats-Unis, d’Asie et d’Europe, ainsi que tous les documents douaniers, citès, documents d’as-
surance, etc. En outre, vous négociez avec les transitaires (tarifications spécifiques), résolvez les
problèmes liés à l’exportation, établissez la facturation et coordonnez le suivi administratif.

Au bénéfice d’une formation commerciale complétée de 5 ans d’expérience acquise dans le
domaine du shipping international de produits horlogers haut de gamme, vous maîtrisez les logi-
ciels informatiques MS Office et SAP. Vous possédez en outre d’excellentes connaissances en
français et en anglais. Si vous êtes organisé/e, flexible, résistant/e au stress et polyvalent/e,
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet.

Léon Hatot S.A., Ressources humaines, rue du Viaduc 30, case postale, 2501 Bienne
Tél. 032 343 65 88, Fax. 032 343 65 17, leonhatot_rh@swatchgroup.com

Forte d’un riche héritage centenaire et d’un savoir-faire plus que séculaire, la marque Léon Hatot
symbolise, par ses lignes Haute Joaillerie et Joaillerie, la précision et l’habileté des maîtres 
artisans dans le plus grand respect des traditions suisses. Nous recherchons pour compléter
rapidement notre équipe un(e)

Shipping Collaborator

133-709331/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI



Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

Mandatés par plusieurs entreprises de
La Chaux-de-Fonds et environs, nous cherchons

POUR POSTES FIXES

• Horlogers complets (CFC, CAP, BacPro Horloger)

• Horloger SAV
• Horloger Haute Complications (exp. répétition minute)

• Programmeurs CNC
• Tonneleur (Tribofinition)

• Régleurs CNC (2x8/3x8)

• Décolleteurs (CNC/CAME)

• Opérateur découpeur
• Mécaniciens outilleurs
• Polisseurs complets
• Mécanicien de maintenance
• Mécanicien de précision
• Angleuses/eurs
• Décalqueuses
• Visiteuses binoculaire, brucelles (2x8)

• Emboîteuses expérimentées
• Responsable atelier décalque
• Manager de production (horlogerie)

• Responsable engineering (médical)

• Constructeur horloger (mouvements)

• Constructeur horloger (habillage)

Si vous êtes intéressé par l’un de ces
emplois, contactez au plus vite:
olivier.scarascia@jobone.ch ou

pedro.martins@jobone.ch

132-192896/DUO

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de compléter notre département Ressources Humaines, nous sommes 
à la recherche d’un(e) :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe 
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages 
d’un Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire 
parvenir votre dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines  •  attn : Yan Curty
martha.zutter@cartier.com

CONSEILLER(ÈRE) RH
MISSION:
–  Au sein du département RH de Cartier Horlogerie, vous êtes

responsable de gérer et de soutenir l’activité de notre site de 
Fribourg en y apportant les conseils, le support et les actions      
nécessaires en terme de gestion des ressources humaines.

RESPONSABILITÉS :
–  Identifier les besoins en personnel, accompagner les responsables 

tout au long du processus de sélection et veiller à une bonne         
intégration des nouveaux collaborateurs

– Soutenir l’ensemble des collaborateurs tout au long de leur   
parcours au sein de Cartier Horlogerie

– Aider les managers à dynamiser et à développer les compétences 
de leurs équipes

– Oeuvrer au climat social et aux conditions de travail
– Etre garant de la bonne application des politiques et processus   

opérationnels RH définis par la Direction
– Etre force de proposition et participer à l’optimisation de la fonction RH
– Effectuer le controlling des effectifs ainsi que la mise à jour des   

indicateurs 

PROFIL :
–  Brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel ou titre jugé 

équivalent
– Forte expérience dans un poste similaire, idéalement dans un     

environnement industriel
–  La connaissance de SAP HR et d’un outil de GRH constitue un 

atout supplémentaire
–  Personne dynamique, autonome, ayant une bonne capacité

d’écoute, communicative, diplomate et passionnée par les
ressources humaines

028-550865

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous cherchons 

Un collaborateur
technico-commercial
au service externe
Vos tâches:
Rattaché au département des ventes, vous êtes responsable
de la commercialisation de nos produits en Suisse romande.
Vous conseillez et assistez notre clientèle existante et
prospective. Vous coordonnez les actions de ventes et
élaborez des études de marché ponctuelles. Vous participez
activement aux expositions spécialisées.

Vous-même:
Votre ambition, votre indépendance et votre sens aigu de la
négociation vous permettent de convaincre nos clients.
De formation technique avec CFC, vous bénéficiez d’une
expérience réussie dans la vente et maîtrisez la pneumatique.
Homme ou femme entre 28 et 40 ans, vous êtes de langue
maternelle française et vous possédez de très bonnes
connaissances d’allemand. L’anglais serait un atout. Vous
habitez l’arc jurassien et vous êtes prêt à vous déplacer
fréquemment.

Nous vous offrons :
Un réseau de clients existants et l’opportunité de vous
développer et d’évoluer rapidement au sein d’une équipe
jeune et motivée prête à vous soutenir. Une formation
continue de qualité afin de vous permettre d’acquérir de
nouveaux marchés. Un système de rémunération à la
hauteur de ce poste et une voiture de fonction.
Des prestations sociales intéressantes.

Il ne sera pas répondu aux dossiers ne
correspondant pas aux profils demandés.

N o u s  s o m m e s
u n e  P M E
d y n a m i q u e ,
s p é c i a l i s é e
d a n s  l a  
p r o d u c t i o n
d ’ é l é m e n t s
d ’ a u t o m a t i o n
d e  h a u t e  
p r é c i s i o n .

Veuillez adresser votre
dossier complet avec
une photo récente à :
UNIMEC SA
Jura-Industriel 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 00 55
unimec@unimecsa.ch
www.unimecsa.ch13
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L’administration communale de Nyon
• compte 13 services et quelque 350 collaboratrices

et collaborateurs.
• fournit une palette de prestations diverses: culture,

sécurité, sports, urbanisme ou énergies.

Elle met au concours pour les Services Industriels,
les postes suivants:

CHEF D’EXPLOITATION
EAU ET GAZ

Vos missions:
• Participer à l’élaboration de la stratégie de dévelop-

pement des Services Industriels et à la détermination 
de leurs objectifs.

• Optimiser l’exploitation des réseaux et planifier leurs
maintenances.

• Etudier les nouveaux projets et en assurer le suivi.
• Diriger une exploitation de manière autonome, tout 

en respectant le contexte imposé.
• Entretenir les contacts avec les décideurs.

Vous
• Possédez un diplôme d’ingénieur HES ou un titre 

jugé équivalent, un CFC dans l’un des métiers de 
base des réseaux serait un atout supplémentaire.

• Avez une solide expérience dans le secteur de la 
distribution de l’eau et du gaz qui vous permet de 
remplir entièrement les missions définies ci-dessus.

• Maîtrisez la conduite du personnel et d’équipe 
pluridisciplinaires.

• Avez démontré des capacités de négociation qui 
vous ont permis de résoudre des problèmes, 
souvent complexes.

• Discernez rapidement l’essentiel et minimalisez 
les risques de manière optimale.

Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements complémentaires: 
M. C. Decurnex, Chef du Service
Tél. 022 36 38 500

APPAREILLEUR RESEAU
EAU ET GAZ

Vos missions:
• Extention et entretien des réseaux de distributions 

d’eau et de gaz.
• Pose de conduite et exploitation des ouvrages.
• Détection et réparation des fuites.
• Assurer un service de piquet (domiciliation proche 

de Nyon).

Vous
• Possédez un CFC d’installateur sanitaire ou 

une formation jugée équivalente.
• Avez des connaissances dans la pose des conduites 

en fouille.
• Aimez travailler en équipe, avez le sens des 

responsabilités et l’esprit d’initiative.
• Possédez un permis de conduire (B).

Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements complémentaires: 
M. S. Guebey, Chef de réseau eau et gaz
Tél. 022 36 38 500

Vous êtes intéressé/e, écrivez-nous!
Venez rejoindre une administration dynamique,
proche du public.
Envoyez vos offres de service, accompagnées
d’un dossier complet (CV, copies de diplômes et
certificats de travail - prétentions de salaire) d’ici au
8 février 2007 à l’adresse suivante:

VILLE DE NYON
SERVICES INDUSTRIELS, case postale 1112,
1260 Nyon 1.

022-604501

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

PROTOTYPISTE ET OPTIMISATION DES
PRODUITS AVANCÉS
pour notre Division Watches and Jewelry

Nous recherchons pour notre site de Neuchâtel un/e

ACTIVITÉS:
• Garantir la faisabilité et de la reproductibilité industrielle des

prototypes qu’il aura réalisés selon les exigences clients
• Présenter les prototypes aux clients
• Etre force de proposition pour l’optimisation des machines 

et moyens de production
• Participer au développement des programmes machines CNC

VOUS:
• Avez idéalement entre 25 et 45 ans
• Possédez une formation de bas de Technicien ET ou d’Ingénieur
• Etes au bénéfice d’une expérience de 3 à 5 ans dans une 

fonction similaire (usinage 5 axes) dans l’horlogerie
• Etes précis et autonome
• Connaissez les logiciels: Catia, SAP, CODE ISO CNC et Alphacam

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des 

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un 

environnement international

ENTRÉE EN SERVICE: de suite

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), jusqu’au
31 janvier 2007 adressée à l’attention de Mme Sylvie Probst,
à l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
sylvie.probst@metalor.com, www.metalor.com

028-550809/DUO

engage pour date à convenir un

Imprimeur Offset à feuilles qualifié
(CFC obligatoire)

Profil:
- Age idéal 25-35 ans
- Connaissances de machines Heidelberg 4 & 5 couleurs
- Expérience dans travaux de qualité
- CFC imprimeur offset obligatoire

Nous offrons:
- Place stable
- Travail sur machines modernes
- Ce candidat sera appelé à prendre des responsabilités
- Environnement de travail agréable
- Formation interne

Nous attendons votre candidature à :
Imprimerie Baillod SA, CP 138, 2017 Boudry

Seule une réponse sera donnée aux candidats
qui correspondent au profil ci-dessus.

028-550839



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
des

Graveurs - Ciseleurs 
Profil:

■ Expérience ou formation confirmée dans ce domaine d’activité
est indispensable, ainsi que la volonté constante d’effectuer
un travail fin et soigné

����������

Mécanicien de maintenance 
Profil:

■ CFC de mécanicien électricien ou électronicien ou équivalent
■ Personne soigneuse et minutieuse
■ Connaissance en pneumatique souhaitée

����������

Opérateur(trice)
en traitement de surfaces 

Profil:

■ Expérience dans le lavage de composants horlogers souhaitée
■ Connaissances en micromécanique
■ Personnalité consciencieuse, méticuleuse
■ Flexibilité des horaires, réactivité

����������

Angleurs(euses) lime 
Profil:

■ Expérience dans le domaine de l’anglage ou de la décoration souhaitée
■ Excellente habilité manuelle et très bonne acuité visuelle

����������

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une équipe dynamique
■ 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

128-702667

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

196-185693

132-192816/DUO

Une des plus grandes caisses de pensions de Suisse romande cherche un(e)

Employée de bureau à 50% 
Dans cette fonction, vos tâches seront :
• levée et distribution du courrier
• réception des appels téléphoniques
• classement et archivage
• saisies informatiques
• gestion de l'économat
• aide au secrétariat

Nous demandons :
• maîtrise des outils informatiques tels que Word, Excel et Outlook 
• flexibilité 
• rapidité
• discrétion
• un CFC d'employé(e) de bureau ou équivalent serait un avantage

Entrée en fonction : mars/avril 2007

Pour tous renseignements complémentaires, Mme I. Werly se tient à votre disposition.
(☎ 032 722 56 12).

Veuillez adresser votre offre accompagnée des documents usuels à :
Mme I. Werly, Caisse de pensions Swatch Group, 
Fbg de l'Hôpital 3, Case postale, 2001 Neuchâtel

133-709134

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la construction de 
perceuses à commande CNC pour les circuits imprimés et de microperceuses à
électroérosion pour injecteurs diesel et benzine souhaite engager pour son 
département  « Machines à percer les circuits imprimés » un

CONSTRUCTEUR CFC (H/F)
expérimenté qui se verra confier les tâches ci-après :

• développement de fonctions de machines
• création de dossiers techniques et de nomenclatures   
• exécution de dessins de détails et de schémas pneumatiques
• layout de machines

ce poste requiert du futur titulaire 
• formation complète et certifiée dans ce domaine
• connaissances de la CAO (un + si Pro-E) et de l’environnement windows
• faculté à travailler aussi bien en toute autonomie qu’en team
• expérience professionnelle dans la construction de machines 

Si cet emploi intéressant et varié qui vous permettra de travailler sur un produit
de haute technologie vous intéresse, alors faites parvenir vos offres de service à :

POSALUX SA
Ressources humaines, Rue F. Oppliger  18, 2500  Bienne  6
Tél. 032 344 75 78

006-542950

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIII



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 :

Deux techniciens de 
laboratoire 
Rattachés au département qualité, vous serez chargés de 
l’homologation de nouveaux produits (mouvements et 
montres). Pour cela vous travaillerez en étroite collaboration 
avec le bureau d’études et la production. Vous participerez 
au support développement pour de nouveaux concepts.

Technicien horloger ou au bénéfice d’un CFC horlogerie, 
vous avez de préférence déjà œuvré à un poste similaire. 
Organisés et autonomes, vous savez allier sens de l’analyse 
et de la synthèse, et capacités relationnelles.

Nous vous offrons une formation continue, les avantages et 
prestations d’un grand groupe international, le dynamisme 
d’une entreprise à taille humaine et un réel potentiel 
d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-702683

132-192659

Afin de compléter ses effectifs, la Direction de SIM S.A.
recherche un*:

Dessinateur-
Constructeur avec CFC

pour notre service de l’électricité

(Taux d’activité 100%)

Profil du candidat:

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes ou aux
hommes et est destiné à une personne soigneuse dans
l’exécution de son travail et ayant le sens des responsa-
bilités. L’avantage sera donné aux candidats bénéficiant
d’une expérience dans l’exploitation des réseaux élec-
triques et utilisant le logiciel Autocad.

Tâches principales:

– Planification et mise en œuvre de la schématique
électrique sur un système informatique.

– Suivi des mises à jour du système et des données.
– Etudes pour l’entretien et l’extension des installations

électriques y compris pour les travaux de serrurerie.
– Etablissement de plans sur Autocad.
– Après formation, le candidat pourra être astreint au

service de piquet.

Exigences:

– CFC de dessinateur de préférence avec une orientation
en électricité.

– Très bonne maîtrise des outils informatiques usuels
(Microsoft).

– Etre en possession du permis de conduire.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Nous offrons:

Une intégration à une équipe de professionnels
compétents et dynamiques ainsi que les avantages
sociaux garantis par une convention collective de travail.
Entrée en fonction: Immédiate ou à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. J.-M. Yersin,
responsable du service de l’électricité au No de
tél. 032 967 66 60.
* Le masculin vaut également pour le féminin.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres
accompagnées d’un curriculum vitae et autres
documents usuels à la Direction de SIM S.A., rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
5 février 2007.

DIRECTION DE SIM S.A.132-192637/4x4 plus

Réceptionniste/assistante
administrative à 100%

Remarques:
Nous cherchons une employée de commerce
trilingue français/italien/allemand.

Exigences:
– Titulaire d’un CFC d’employé/e de commerce,

qualité rédactionnelle et bonne orthographe F/I/D.
– Expérience minimum de 3 ans dans le milieu

commercial ou industriel.
– Aisance dans le contact avec la clientèle.
– Bonne gestion des priorités.
– Sens des responsabilités et de l’initiative, flexible.
– Tenue du standard téléphonique et distribution des

appels externes.
– Accueil des visiteurs.
– Traitement du courrier, support administratif à la

direction.
– Correspondance et facturation du SAV.
– Excellente présentation.
– Soutien au suivi administratif de la société.

Date d’entrée: A convenir.
Lieu de travail: Cernier.

Veuillez adresser vos dossiers de candidature avec photo,
certificats et diplômes, sous chiffres C 028-550607, à
Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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Jonchères 47
2610 Saint-Imier
Tél. 032 942 39 00
Fax 032 942 39 01
info@foyerdesjeunes.ch

Le Foyer des Jeunes à Saint-Imier, institution mixte
accueillant 22 adolescents et jeunes adultes appren-
tis, met au concours

1 poste de veilleur(euse)
remplaçant(e) et

1 poste d’éducateur(trice)
remplaçant(e)

Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir.

Renseignements: 032 942 39 00.
006-542719/4x4 plus

souhaite engager pour début avril 2007 ou date à
convenir

architecte HES
ou

formation équivalente

Nous demandons:

■ la capacité de gérer des projets de manière auto-
nome

■ de l'expérience dans la DT
■ une parfaite maîtrise des logiciels DAO 2D et 3D
■ une dynamique pour innover

Nous offrons:

■ un poste à responsabilités
avec d’intéressantes perspectives d’évolution

■ un travail varié dans toutes catégories d’ouvrages
■ une participation à des concours d’architecture
■ un cadre agréable et des outils modernes.

Veuillez adresser votre dossier de candidature à
PHILIPPE LANGEL SA Architecte dipl. EPFL/SIA

Rue de la Côte 5 – 2300 La Chaux-de-Fonds

www.langel-architecte.ch – Tél. 032 968 66 15

(Les dossiers seront traités de manière confidentielle)
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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)

Analyste qualité assemblage
mouvements

Vos activités:

■ Analyse des non-conformités en production
■ Détermination des causes de non-conformités
■ Mise en œuvre du plan d’action de résolution

Nous attendons:

■ Technicien ET ou titre jugé équivalent dans le domaine horloger
■ Aptitude pour l’analyse et la résolution de problèmes
■ 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

128-702664

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV



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 angleurs 
Rattachés à notre secteur Mécanismes, vous serez chargés 
de réaliser les opérations principales requises pour la 
terminaison haut de gamme des composants acier : anglage, 
étirage, moulure, poli plat.

Vous justifiez d’une expérience de plusieurs années dans ce 
domaine. Vous souhaitez vous investir sur des produits hauts 
de gamme. Polyvalents et autonomes, vous faites preuve 
d’esprit d’équipe.

Nous vous offrons une formation continue, les avantages et 
prestations d’un grand groupe international, le dynamisme d’une 
entreprise à taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-702684

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 :

Un ingénieur 
organisation de 
production 
Pour seconder le directeur industriel, nous créons un poste 
centré sur le pilotage et l’organisation de production.

Vos missions :
- budget et plan de production à moyen terme, avec

actions en rapport
- simulation charge – capacité par métier – stocks 

industriels
- développement de démarches de progrès dans les 

processus organisationnels ou techniques

Mission de 3 à 5 ans pouvant déboucher sur un poste 
d’encadrement production ou logistique.

Vous avez une formation d’ingénieur en gestion de 
production ou en mécanique.

Nous demandons vision, rigueur, pragmatisme et contact, le 
tout fédéré par un dynamisme reconnu.

Nous vous offrons une formation continue, les avantages et 
prestations d’un grand groupe international,  le dynamisme 
d’une entreprise à taille humaine et un réel potentiel 
d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée

128-702686

EMILE EGGER & CO. AG
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
www.eggerpumps.com

Entreprise familiale suisse, de renommée internationale,
spécialisée dans les applications difficiles et pointues, nous
construisons à Cressier des pompes centrifuges et des
vannes de régulation sur mesure.

Nous recherchons pour tout de suite ou à convenir les
collaborateurs suivants :

Pour la gestion de notre atelier d’outillage:

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION / OUTILLEUR

avec quelques années de pratique, ayant le sens de l’ordre
et de l’organisation et étant capable de travailler de manière
indépendante.

Pour notre département des achats et de l’assurance
qualité:

UN TECHNICO-COMMERCIAL

avec quelques années de pratique dans le secteur des
approvisionnements, de bonnes connaissances de
l’allemand, ayant du flair pour la technique et étant capable
de travailler d’une manière flexible.

Pour notre bureau technique :

DESSINATEUR-TRICE SUR MACHINE /
CONSTRUCTEUR-TRICE

avec quelques années d’expérience, de bonnes connais-
sances de l’allemand, maîtrisant le logiciel Autocad et étant
motivé(e) à travailler de manière indépendante.

Pour notre département service après-vente:

UN AIDE MÉCANICIEN

avec de l’expérience dans la serrurerie, de bonnes connais-
sances de l’allemand et aimant travailler d’une manière
indépendante et polyvalente.

Ces postes vous interpellent-ils?
Alors n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
précisions ou faites nous parvenir votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels.

028-550663

     

Theodor-Kocherstrasse 11, 2501 Biel
Tel. 032 322 85 00, Fax 032 322 01
info@ipses.ch, www.ipses.ch

Emplois fixes+ pour spécialistes de l’industrie

En qualité d’entreprise spécialisée dans les solutions durables 
en matière de personnel, nous soutenons, avec les moyens adé-
quats, la main d’oeuvre qualifiée, individuellement et de manière
circonstanciée, du conseil à la postulation jusqu’à l’entrée en 
fonctions. Compétents dans les processus industriels, nous 
comprenons parfaitement vos exigences et vos attentes, ainsi 
que celles de votre futur employeur.

Nos clients sont issus de branches industrielles variées et misent
sur une production indigène. Ils comptent sur vous-même en 
tant que collaborateur qualifié et sachant prendre des initia-
tives. De ce fait, nous sommes en mesure de vous présenter 
des offres intéressantes dans les domaines suivants:

horloger/praticien/opérateur
façonnage-usinage mécanique/CNC
technique de traitement et de revêtement des 
surfaces
polissage/galvanoplastie/gravure/impression
traitements thermiques
électricité/électronique/automation
PP/logistique/Supply Chain Management
technique de processus de production et de   
première transformation
assurance de qualité/gestion de la qualité
FAO/ DAO/ CAE
responsable de projets/responsable de produits

Vous êtes qualifiés et vous souhaitez progresser, alors veuillez 
envoyer votre dossier complet à l’adresse ci-dessous. 
Monsieur Streuli se tient volontiers à votre disposition pour toutes
questions. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

006-542934

L’Association crèche Aux Mil’Pattes à Courtemaîche 
met au concours les postes suivants:

éducateurs-trices
de la petite enfance
pour un taux d’occupation de 150%

Conditions:
- être en possession d’un diplôme d’éducateur-trice de la petite enfance ou

formation jugée équivalente;
- aisance dans la communication et les relations;
- capacité d’initiative et d’organisation.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les offres de services manuscrites avec photo et curriculum vitae sont à 
adresser jusqu’au 6 février 2007 à: M. Patrick Humbert, Président de l’Associa-
tion, Route Principale 6L, 2923 Courtemaîche.

014-153174/4x4plus
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Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse,
nous recherchons :

Régleurs
Chargés d’assurer la préparation de machines traditionnelles 
et numériques pour la fabrication de nos composants de 
montres.

De formation mécanique de base, vous justifiez d’une 
expérience pratique vous permettant aujourd’hui de 
poursuivre votre passion dans le domaine du petit.

Votre motivation pour la production vous conduit à 
rechercher productivité et qualité dans le réglage des 
machines.

Postes à pourvoir dans les secteurs usinage ébauche 
(opportunité de travail de nuit de façon temporaire pour 
les candidats intéressés) et usinage mécanismes. 

Mécaniciens
outilleurs
Rattachés à notre atelier de mécanique, vous serez chargés 
de réaliser des outillages et d’assister certains services de 
production.

Au bénéfice d’une formation en micromécanique ou 
mécanique, vous justifiez d’une expérience pratique dans un 
poste similaire. La connaissance de la CNC est un plus.

Nous vous offrons une formation continue, les avantages et 
prestations d’un grand groupe international, le dynamisme d’une 
entreprise à taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée

128-702685

Making the world a
better place to work

www.hewitt.ch
CH.HR.mailbox@hewitt.com

Avec ses 22’000 collaborateurs, Hewitt Associates est présente dans près de
35 pays (80 bureaux) en tant que société leader du conseil et de l'outsourcing
dans le domaine des ressources humaines et des caisses de pensions. En Suisse,
Hewitt emploie 160 collaborateurs dans les bureaux de Neuchâtel, Zurich et Nyon.

Pour renforcer nos équipes de Neuchâtel, nous cherchons un/une

GESTIONNAIRE
DE CAISSES DE PENSIONS

Profil
• Formation d’employé-e de commerce, maturité fédérale ou équivalente
• Expérience dans le secteur des assurances (secteur vie) ou dans la gestion de

caisses de pensions 
• Langue maternelle française. Bonnes connaissances d’anglais et si possible

d’allemand.
• Bonnes connaissances des logiciels Excel et MS Office en général
• Sens de l’organisation et autonomie
• Esprit d’équipe

Activités
• Effectuer des travaux liés à la gestion de caisses de pensions, notamment gestion

des effectifs des assurés
• Traiter des mutations courantes (affiliations, démissions, achat de prestations, etc.)
• Traiter des cas spéciaux (invalidité, retraite anticipée, accession à la propriété du

logement, divorce)
• Effectuer le paiement des prestations (libre passage, capitaux, rentes, etc.)
• Entretenir des contacts réguliers avec les responsables des caisses de pensions
• Collaborer avec les experts et les actuaires de l’équipe de Neuchâtel

Adressez votre dossier de candidature à: 
Hewitt Associates SA, Human Resources,Av. Edouard-Dubois 20, 2000 Neuchâtel

028-550701/DUO

Le groupe Berner (6’500 employés, 687 Mio d’Euros de
chiffre d’affaires) est l’un des principaux distributeurs
par vente directe de produits de fixation, d’outillage et
de consommables techniques pour les professionnels
du bâtiment et de l’automobile. En Suisse, plus de 100
collaborateurs, dont 70 forment la force de vente sur le
terrain, s’emploient à satisfaire nos clients par leurs con-
seils et le suivi personnalisé. Devenez commercial(e)
chez Berner: entrez au coeur d’une organisation com-
m e rciale et logistique des plus perfo rm a n te s . . .

Commercial (e)-
Division Truck et Transport

E N G A G E M E N T

Vous apportez:
- une qualification/expérience dans le domaine de l’automobile ou

de la vente
- de l’assiduité,du dévouement et un esprit de conquête
- de la compréhension pour les aspects techniques
- du plaisir dans la vente et un bon contact avec la clientèle

Montagetechnik Berner AG
Mme C. Kamali · Kägenstrasse 8 · 4153 Reinach Bl 1
Téléfon 0 61/715 93 01 · claudia.kamali@berner-ag.ch

Nous vous proposons:
- une formation à nos produits ainsi qu’à nos méthodes de ve n t e
- le soutien d’un encadrement de proximité: votre manager com-

mercial, qui vous épaule dans vos missions
- un outil informatique individuel pour la gestion de vos commandes

et de votre activité (mise à jour produits et tarifs, stat. de vente,
etc...) et vous bénéficierez de l’efficacité d’une structure logistique
dont le taux de service atteint 98%

- un véhicule de fonction - également pour votre usage privé
- une rémunération attractive - composée d’un fixe, de diverses

primes sur objectifs et d’une commission sur le ch i ffre d’affa i r e s - qui
évoluera au rythme de votre succès

- de frais (essence, repas, téléphone mobile)

Interessé(e)? Envoyez nous votre Curriculum Vitae complet. Nous
serons heureux de faire votre connaissance.

la région Jura/Neuchâtel

003-608727

028-550346/DUO

Bien-Air Surgery SA, 2340 Le Noirmont,
Ressources Humaines, p. adr. Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 40, fax 032 344 64 45
e-mail: sp@bienair.com

S U R G E R Y

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments de microchirurgie. Nous recherchons pour

notre département “vente” un(e)

Assistant(e) de vente

Votre mission :
• Accomplir les tâches administratives et la correspondance avec nos filiales 

et nos distributeurs
• Etablir des offres et des confirmations de commande
• Gérer les entrées de commandes, en assurer le suivi, la facturation et les 

documents d’exportation
• Préparer le matériel pour les expositions et les congrès

Profil souhaité :
• CFC d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
• Maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais
• Des connaissances d’allemand ou d’espagnol serait un avantage
• Très bonne maîtrise des outils informatiques
• Connaissances dans le domaine de l’exportation
• Organisé(e), indépendant(e), flexible, faisant preuve d’initiative et orienté(e)

vers la relation clientèle

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Pour tous renseignements, s’adresser à :

006-542966
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